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Les
raisons d’un engagement
Le nombre de personnes handicapées
en France est estimé à
8 millions, mais ce sont
près de 12 millions qui
éprouvent une gêne
ou des difficultés dans
leur vie quotidienne. À
ce chiffre, on doit ajouter les personnes
souffrant de pathologies invalidantes et
de maladies rares.
La personne handicapée est souvent fragile et a besoin, de ce fait, de recourir
fréquemment aux soins. Malgré les progrès, l’accès aux soins reste difficile pour
les personnes handicapées et malades
chroniques en raison de leur dépendance
physique et psychique, des modalités
particulières de communication, des caractères propres à la pathologie, qu’elle
soit ordinaire ou plus spécifique, nécessitant une compétence technique et humaine, des aménagements de travail ou
encore une réorganisation de l’espace.

Alors même que l’accès aux soins est
souvent évoqué par les politiques, les
associations et les partenaires sociaux,
son effectivité semble menacée par les
évolutions du système de santé et les
contraintes économiques.

Il est apparu intéressant de faire le point
sur la situation de l’accès aux soins et
de ses exigences à l’égard de certaines
populations plus vulnérables avant de
lancer le débat sur les mutations nécessaires et réformes en cours.

Comment assurer un accès aux soins de
qualité pour toutes les catégories de la
population ? Quel avenir pour notre système de santé ? Pourra-t-il perdurer dans
un contexte économique dégradé ? Quels
sont les dispositifs créés par les pouvoirs
publics pour améliorer l’accès aux soins ?
Quelle sera la prise en charge de demain
pour les pathologies les plus lourdes ?
Quel périmètre entre solidarité nationale
et contribution individuelle ? Quel rôle
pour les associations et les usagers ?
Quel accueil et quel accompagnement
des personnes handicapées dans les lieux
de soins ?
Tant de questions que se posent beaucoup
de français et d’acteurs de notre système
de santé, alors que nous sommes évidemment à la croisée des chemins d’une
profonde mutation de notre système de
protection sociale.
Jean BARUCQ
Président du Fonds Handicap & Société

Il a été créé afin de promouvoir et soutenir des actions ou activités telles que : le Prix
Handi-Livres, des rencontres et des initiatives relatives au handicap, à la dépendance,
à la santé, à la prévention, à l’accès à la culture, au soutien des projets associatifs... La
vocation du Fonds Handicap & Société est d’améliorer la place des personnes handicapées dans la société et d’agir dans le domaine de la santé et du champ social en :






facilitant la vie quotidienne des personnes handicapées,
participant à une meilleure intégration des personnes handicapées,
proposant des pistes de réflexion pour l’accès aux soins,
favorisant la recherche médicale,
soutenant les associations dans leurs actions, etc.

Les actes Colloque «Accès aux soins et nouvelles solidarités»

POURQUOI
LA CRéATION DU FONDS HANDICAP & SOCIéTé ?
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la
présentation des tables rondes
Sous le patronage de Madame Roselyne Bachelot-Narquin,
Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale.
Mot d’accueil : M. Alain MARTY, Député de la Moselle – Maire de Sarrebourg
Ouverture : M. Jean BARUCQ, Président du Fonds Handicap & Société –
Ancien Président de l’UNAFTC (Union Nationale des Associations de Familles
de Traumatisés Crâniens et Cérébro-Lésés)
 ropos introductifs : par M. Jean-Pierre DOOR, Député du Loiret – SecréP
taire de la Commission des Affaires Sociales – Rapporteur du PLFSS (Projet
de Loi de Financement de la Sécurité sociale)
 remière table ronde : LES BESOINS DES PERSONNES HANDICAPÉES
P
ET MALADES CHRONIQUES EN MATIèRE DE SOINS : ÉTAT DES LIEUX DES
RÉPONSES ACTUELLES, LIMITES & CONTRAINTES
Introduction et animation de la table ronde :
Olivier GALZI, Journaliste – Présentateur de la Matinale de l’info sur I>Télé
Quels sont les besoins des personnes handicapées et des malades en ALD ?
 Mme Maryvonne LYAZID, Présidente de la FISAF (Fédération
nationale pour l’Insertion des personnes Sourdes et des personnes
Aveugles en France) – Membre du collège de la HALDE (Haute
Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’égalité)
 
M. Jean CANNEVA, Président de l’UNAFAM (Union Nationale des
Amis et Familles de Malades psychiques)
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Quels sont les freins à un bon accès aux soins ?
 
M. Emeric GUILLERMOU, Avocat aux barreaux de Toulon et de Paris
– Président de la Mutuelle EMOA – Président de l’UNAFTC
 
Mme Isabelle MILLET-CAURIER, Directrice des Affaires Publiques
de la FNMF (Fédération Nationale de la Mutualité Française) –
Animatrice du Groupe de travail du CNCPH (Conseil National
Consultatif des Personnes Handicapées) « Santé, accès aux soins
des personnes en situation de handicap »
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Les réponses actuelles à l’accès aux soins
 M. Jean-François CHOSSY, Député de la Loire – Président du
Groupe d’Étude sur les personnes fragilisées – Rapporteur de la
loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées
 rand Témoin : M. éric MOLINIÉ, Président de la HALDE – Conseiller du
G
Président du Groupe EDF sur le handicap – Directeur Adjoint au Développement Durable du Groupe EDF – Ancien Président d’HANDEO (Plateforme
de services à la personne pour personnes handicapées) – Ancien Vice-Président de l’APF (Association des Paralysés de France) - Ancien Président de
l’AFM (Association Française contre les Myopathies).
Synthèse de la table ronde :
Philippe POTTIÉE-SPERRY, Rédacteur en chef de la Gazette Santé Social

Deuxième table ronde : LES ÉVOLUTIONS NÉCESSAIRES : AVENIR &
PERSPECTIVES
Introduction et animation de la table ronde :
Olivier GALZI, Journaliste – Présentateur de la Matinale de l’info sur I>Télé
Du point de vue des associations
 
Mme Chrystel PRADO, Présidente de l’Unapei (Union nationale des
associations de parents, de personnes handicapées mentales et de
leurs amis) – Membre du Conseil économique Social et Environnemental
 
M. Jean-Marie BARBIER, Président de l’APF, Vice-Président de la
CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) – Vice-Président de l’Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la
conception universelle, Président d’HANDEO
 
M. Jérôme ANTONINI, Directeur de la Santé et de l’Autonomie de la
Croix-Rouge Française
Du point de vue des usagers
 
M. Christian SAOUT, Président du CISS (Collectif Interassociatif sur
la Santé)
Du point de vue des complémentaires santé
 M. Fabrice HENRY, Président de l’UNOCAM (Union Nationale des
Organismes d’Assurance Maladie Complémentaire)
Du point de vue du législateur
 M. Gérard BAPT, Député de Haute-Garonne – Rapporteur spécial
de la Mission Santé pour la commission des finances

Grand Témoin : M. Patrick GOHET, Président du CNCPH – Ancien Délégué
Interministériel aux Personnes Handicapées – Inspecteur Général des
Affaires Sociales
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 LÔTURE : Mme Marie-Anne MONTCHAMP, Secrétaire d’état auprès de la
C
Ministre des Solidarités et de la cohésion sociale
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« Accès aux soins et
nouvelles solidarités »
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Olivier Galzi
Journaliste - Présentateur de la Matinale sur I>Télé.
Aujourd’hui en France, 12 millions de personnes sont en situation de handicap ou
de dépendance. à ce chiffre il faut ajouter celles qui souffrent de pathologies invalidantes et de maladies rares, c’est-à-dire des personnes qui souffrent dans leur
quotidien, dans leur chair et dans leur esprit.
D’un point de vue politique, comment se fait-il que cette population ne soit pas plus
prise en compte jusqu’à maintenant avec un tel poids démographique ?
La société n’est évidemment pas responsable de ce chiffre, mais elle est responsable de la double peine. Ce sera l’un des thèmes de ce débat : handicap et non prise
en compte des besoins particuliers de la personne.
Cette double peine, c’est : comment se fait-il que, quand on doit se battre au quotidien contre une maladie ou un handicap, on doit aussi se battre pour accéder aux
soins ?
Est-il inéluctable que l’accès aux soins soit aussi un parcours du combattant, et finalement, un autre chemin d’exclusion ?
Le gouvernement engage actuellement une réflexion autour de la dépendance, à
l’heure où l’on parle du cinquième risque de la protection sociale, à l’heure où le
choc démographique du baby boom, bombe à retardement, risque de faire exploser
le système de santé, à l’heure où les individualismes et la crise économique remettent en question la notion même de solidarité. Nous allons réfléchir ensemble aux
besoins, aux problèmes et aux solutions, pour que l’accès aux soins ne soit plus un
parcours du combattant pour les personnes handicapées ou en situation de dépendance.
La première table ronde fera un point sur la situation actuelle et sur les problèmes
rencontrés et la deuxième table ronde tentera de dégager des pistes de réflexion
pour l’avenir.

Les actes du Colloque «Accès aux soins et nouvelles solidarités»

Je vous demande d’accueillir Monsieur Alain Marty, Député de la Moselle et Maire
de Sarrebourg.
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Alain Marty
Député de la Moselle et Maire de Sarrebourg.
Mesdames, Messieurs, je suis heureux de permettre et de faciliter l’organisation de ce
colloque, surtout ici à l’Assemblée Nationale.
Il favorise la rencontre entre les acteurs du monde associatif, les responsables politiques et les acteurs de notre système de santé sur un thème important qui est
« l’accès aux soins des personnes handicapées et des plus fragiles de notre société ».
En effet, la problématique sur l’évolution des « restes à charge » et de « l’accès aux
soins » s’impose dans le débat public. Elle est au cœur de nos préoccupations et plus
encore dans nos réflexions aujourd’hui avec le débat qui s’ouvre sur la dépendance
Le reste à charge pèse lourd malgré une prise en compte des dépenses de soins par
la Sécurité sociale qui rembourse 75 % des dépenses, mais ne couvre cependant que
50 % des soins courants.
Le nombre de personnes handicapées est de 8 millions, mais on peut estimer que
près de 12 millions éprouvent une gêne ou des difficultés dans leur vie quotidienne.
Je pense bien sûr aussi aux personnes âgées souffrant de pathologies invalidantes.
L’accès aux soins est bien plus fréquent et indispensable pour ces personnes fragilisées.
Sur beaucoup de nos territoires, les acteurs de santé se regroupent au sein de réseaux
afin d’offrir aux Français une réponse graduée.
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Malgré les efforts entrepris depuis plusieurs années par les Gouvernements successifs, l’accès aux soins pour une personne handicapée ou pour un patient atteint
de maladie invalidante reste source de difficultés.
Lors de l’élaboration de la loi du 11 février 2005, j’avais beaucoup travaillé sur ce sujet avec Stéphane Bridel, aujourd’hui Secrétaire Général de la Mutuelle Intégrance
et du Fonds Handicap & Société. Nous avions invité dans ma circonscription Monsieur Patrick Gohet, qui était alors Délégué Interministériel aux personnes handicapées, pour débattre de l’apport de cette loi avec les personnes concernées, les
parents et les personnes assurant la prise en charge des personnes handicapées
dans les institutions.
Je me souviens des parents d’une petite fille, Tina, fortement handicapée dès la
naissance : ils revendiquaient le droit de s’occuper de leur enfant avec beaucoup de
courage et beaucoup d’amour.
Le temps a passé depuis la loi du 11 février 2005, je les vois régulièrement, ils ont dû
déménager et ont pris une maison de plain-pied pour pouvoir continuer à s’occuper
de cette enfant. Lorsque celle-ci a besoin de s’appareiller pour pouvoir se déplacer,
ils ont encore recours au mécénat. Heureusement que l’on trouve encore des mécènes, car la prise en charge n’est pas totale et leurs revenus ne permettent pas d’y
faire face.
La maman était aide-soignante, elle a dû quitter son travail. Malgré les aides accordées, on ne compense pas l’arrêt de travail de cette maman qui a une perte de revenus, et ça devient encore plus difficile que ça ne l’était. Un interlocuteur unique, la
MDPH (Maison Départementales des Personnes Handicapées) a été créé pour régler
les problèmes, mais les lenteurs et les lourdeurs administratives sont toujours là.

On comprend bien que le débat que
nous avons aujourd’hui est donc indispensable. Nous savons que notre système de Sécurité sociale est confronté
à des défis importants avec les évolutions démographiques, que ce soit le
nombre de médecins, le vieillissement
de la population, l’évolution des structures familiales, ou l’isolement que peuvent rencontrer les personnes âgées ou
les personnes handicapées. Bien sûr,
chaque Français accorde une priorité au problème de la santé. Il faut poursuivre les
efforts qui améliorent notre système : meilleure prévention, optimisation du parcours de soins, utilisation des progrès techniques.
Cela n’empêche que, dans la prise en charge, chaque cas demeure un cas particulier et nécessite une réponse appropriée. L’accès aux soins des plus fragiles est un
questionnement utile. La réponse qui en est faite montre le niveau de maturité et de
solidarité de notre société. Cette rencontre permettra, je le souhaite, de proposer
des pistes de nature à apporter des réponses qui montrent le respect de notre société à l’égard de nos concitoyens les plus fragiles.
Je vous remercie de votre attention.
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Leur enfant était accueillie à l’école de leur village en milieu ordinaire un jour par
semaine, et face au handicap de celle-ci, cette intégration a été suspendue. Nous
nous sommes efforcés de la rétablir jusqu’à la fin de la scolarité, mais après, que
va-t-il se passer ?
Cet exemple concret montre bien les difficultés qui demeurent pour assurer aux
personnes handicapées une vie qui soit la plus proche possible d’une vie ordinaire,
en les aidant à compenser le handicap.
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Olivier Galzi :
Merci, Monsieur le Député.
Je vous demande maintenant d’accueillir, Monsieur Jean Barucq, Président du
Fonds Handicap & Société.
Jean Barucq
Président du Fonds Handicap & Société.
Vous êtes venus nombreux, ce qui est une réussite pour notre premier colloque. C’est
pour nous le signe de l’intérêt du sujet, le signe de votre implication dans l’accompagnement des personnes qui vivent avec un handicap ou une maladie chronique.
Pour commencer, je voudrais adresser quelques remerciements : à vous
qui êtes là, à Monsieur le Député Alain Marty qui nous a permis cette rencontre à l’Assemblée Nationale, merci à toutes les personnalités qui ont accepté de venir et qui apporteront des réflexions, merci à tous les partenaires :
Apicil, GMF, la Gazette Santé Social, et la radio Vivre FM.
Merci à ceux qui ont été les maîtres d’œuvre de cette journée, en particulier le Directeur Général d’Intégrance, Thierry Talva, le Secrétaire Général Stéphane Bridel et sa
collaboratrice Isabelle Tréquilly.
Un mot très rapide sur le Fonds Handicap & Société : quelle est l’identité de ce fonds ?
Ce n’est pas une association, ce n’est pas une fondation, ce n’est pas une institution
de protection sociale, ce n’est pas une mutuelle, ce n’est pas un club.
C’est une personne morale de droit privé à but non lucratif, qui reçoit et gère des
biens en les capitalisant, des droits de toute nature apportés par des tiers pour la
réalisation d’œuvres et de missions d’intérêt général. Cette personne morale a trouvé
un statut, grâce à la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, dite Loi LME.
Cela nous permet de ne plus être seuls, mais de trouver des partenaires avec lesquels nous pourrons remplir notre mission : améliorer la situation des personnes
handicapées, des malades et des personnes dépendantes en mettant en œuvre des
actes innovants, en organisant des colloques et des débats, en soutenant des projets
associatifs, en soutenant des projets culturels comme le prix Handi-Livres, comme
l’action que nous avons menée avec le Musée du Quai Branly pour l’accès du musée aux personnes non voyantes, en soutenant des loisirs, en soutenant des programmes de recherche. Le Fonds Handicap & Société veut en outre accompagner
des associations de personnes handicapées et de malades chroniques.

Les actes du Colloque «Accès aux soins et nouvelles solidarités»

Quelques petits points rapides d’éclairage pour orienter notre débat cet
après-midi :
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• la loi de 2005 a enfin apporté une
définition du handicap. Nous n’avions
pas, avant cette date, de définition précise du handicap. Le handicap d’après
la loi, c’est la conjonction des déficiences physiques, sensorielles, mentales, psychiques, cognitives et de l’environnement.
La dimension écologique compte au sens étymologique du terme. Elle doit être importante, le handicap, c’est vraiment la conjonction des déficiences et de l’environnement. L’accès aux soins doit tenir compte du contexte de vie qui a de l’influence
sur les déficiences et la maladie chronique ;
• deuxièmement, l’accès aux soins ne se borne pas à la dispense des soins systématique. Elle doit s’étendre au « prendre soin de la personne » au sens large du terme.
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L’accès aux soins, c’est aller au-delà de l’acte médical et technique et au-delà de
la dispense des soins, c’est le faire au long cours, dans une approche globale de la
personne ;
• troisièmement, l’accès aux soins nécessite un travail médical coordonné, voire planifié et pluridisciplinaire. Ce n’est pas seulement l’accès à un médecin, mais à des
équipes pluridisciplinaires. L’accès aux soins doit viser l’égalité des chances à tous
les âges de la vie.
Des soins pour tous et une réponse spécifique pour chacun.
Aristote disait : « la vraie égalité, c’est celle qui intègre la diversité ». Donc, l’accès
aux soins a certes des exigences et des contraintes économiques, nous le savons,
mais ne faisons pas l’économie de l’éthique pour donner la priorité à l’économique.
Je voudrais citer Jean Baptiste de Foucauld, ancien commissaire au plan qui, dans
son livre, « L’Abondance frugale pour une nouvelle solidarité », dit ceci : « l’économie, science des besoins, ne prend en compte que certains besoins de la personne,
à savoir les biens matériels ». L’économie ne prend pas en compte ces deux autres
types de besoins, au moins aussi importants que sont les besoins relationnels et
spirituels. Les personnes handicapées qui vivent avec un handicap, les personnes
qui ont des maladies chroniques ont besoin de soins, mais pas de soins sans lien,
sans force spirituelle au sens large du terme.
Je voudrais que ces quelques réflexions que je vous apporte à titre personnel permettent de guider aujourd’hui notre réflexion et je remercie tous les intervenants qui
vont y concourir.

Jean-Pierre Door
Député du Loiret - Secrétaire de la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée Nationale - Rapporteur du PLFSS.
Merci de m’avoir invité à ce colloque sur l’accès aux soins.
Je vois que la salle est bien remplie. Je salue Alain Marty, je voudrais aussi saluer
Jean- Francois Chossy qui a été l’excellent rapporteur de la loi handicap 2005.
Vous m’avez demandé d’intervenir, je vais essayer de ne pas être trop long. Je voudrais, à travers ce colloque qui porte sur l’accès aux soins, évoquer en particulier
l’organisation de notre système de santé et de notre système de soins. Depuis 2002,
plusieurs textes essentiels ont rénové les politiques suivies dans le domaine de la
santé, du handicap et de la dépendance et ont modifié l’environnement dans lequel
les professionnels, les usagers, les institutions agissent chaque jour.
Vous savez que de nouvelles instances ont été créées avec des missions transversales et territoriales renforcées avec, en particulier, les ARS (Agences Régionales de
Santé) qui doivent concourir à améliorer l’offre de soins. C’est tout récent. Il existe
un comité d’évaluation de la loi HPST (Hôpital, Patient, Santé et Territoire), en particulier avec l’analyse des ARS, ainsi que la Commission Fourcade qui a été mise

Les actes du Colloque «Accès aux soins et nouvelles solidarités»

Olivier Galzi
Merci, voila une introduction qui a le mérite d’être claire, après Aristote, ça va être
difficile de relever le gant.
L’accès aux soins est un droit, et si c’est un droit pour tous les citoyens c’est donc un
devoir pour la société.
Nous avons fait appel à un homme politique pour la véritable introduction de cette
table ronde. Il connaît bien le sujet car il est Secrétaire de la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée Nationale, rapporteur du PLFSS, et surtout médecin,
donc j’imagine humaniste avant tout, M. Jean-Pierre Door.
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en place et qui doit donner son rapport à la fin du mois de juin. Il convient aussi de
distinguer ce qui relève de la solidarité collective de ce qui relève de la contribution individuelle. On ne pourra pas, en effet, s’exonérer de ce débat. Nous devons
aussi engager de profondes et complexes réflexions sur la résorption de notre déficit
structurel, avec des chiffres énormes, négatifs, abyssaux, pour permettre à notre
système de solidarité de perdurer, car il est indispensable que nous fassions perdurer notre système qui est fantastique.
On sait que la santé a un coût. Nous ne l’ignorons pas. C’est un coût qu’on ne peut
pas négliger. D’ailleurs, un des Présidents du Haut Conseil de l’Assurance Maladie
déclarait que le coût de la santé devait être de plus ou moins 1 % du PIB, c’est ce
qu’il annonçait il y a encore un mois lorsqu’il était Président du HCAAM.
Plusieurs évolutions sont possibles : la réintégration des complémentaires santé
dans le risque lourd dont elles ont été exclues petit à petit avec la création des ALD,
avec la prise en charge intégrale de la plupart des soins hospitaliers.
Si nous voulons cette réintégration, cela implique une coexistence parfois délicate
avec le régime obligatoire, notamment en termes d’échange de données. Il faut qu’il
y ait des données partagées entre tous les organismes d’assurance qu’ils soient
obligatoires ou complémentaires.
L’autre possibilité, c’est la dévolution intégrale de certains risques, comme le dentaire et l’optique, on en parle souvent, est ce que cela doit rester intégré ou sortir ?
Qui doit prendre en charge ces risques ?
Cela implique un désengagement total du régime obligatoire, mais ce n’est pas souhaitable et certainement pas possible.
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à plus long terme, on ne peut pas exclure des innovations, tout du moins des réflexions. Certains, j’en fais partie, suggèrent l’idée d’expérimenter le bouclier sanitaire, qui remplacerait les participations financières des patients (ticket modérateur,
l’euro des consultations, les franchises médicales, ALD, etc.). Il consisterait en un
mécanisme unique de plafonnement du reste à charge en prenant en compte les
revenus des assurés.
Cela obligerait les complémentaires à redéfinir leur rôle. Ce sont des idées auxquelles il faut réfléchir. Un excellent rapport a été réalisé par MM. Fragonard et Briet
voilà quelque temps.
De nombreux économistes évoquent aussi cette idée d’expérimenter le bouclier sanitaire. Je crois qu’il y a besoin d’ouvrir le débat qui se fera peut être un jour dans le
cadre des financements de la protection sociale.
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Pourquoi ne pas regarder aussi du côté des professionnels de santé en refondant le
parcours de soins et en faisant du dossier médical partagé un véritable instrument ?
Enfin, il voit le jour. Le top départ a été donné il y a quelques semaines. C’est un
instrument de régulation des soins, de meilleure coopération, de meilleure coordination entre les professionnels. Peut-être faut-il aussi avoir une politique d’encadrement des dépassements d’honoraires qui sont assez lourds, ainsi que refondre le
secteur optionnel, cela fait aussi partie des débats.
Peut-être convient-il de modifier le mécanisme de rémunération des professionnels
de santé, tant généralistes que spécialistes ? C’était l’essentiel des conclusions du
rapport d’Elisabeth Hubert qu’il conviendra d’évoquer le plus rapidement possible.
Tant de sujets qui seront certainement évoqués aujourd’hui au cours de votre colloque, et aussi par les acteurs du monde politique, au niveau de la commission sociale, au niveau de la réforme voulue par le Président de la République, du financement de la protection sociale et bien sûr au niveau des services de l’administration,
au niveau du monde associatif. Je n’oublie pas les usagers qu’il faut mettre autour
de la table.
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En conclusion, avant de
vous laisser travailler,
il faut évoquer les obstacles à l’accès aux soins.
Il existe incontestablement
un manque d’information et de formation des
professionnels soignants.
Parfois, on constate une
certaine inaccessibilité des
lieux de soins et de prévention, peut-être aussi un
manque de disponibilité
des professionnels. Dans
certaines régions, certains territoires, il y a une rareté des professionnels de santé, j’en sais quelque chose, je suis dans la deuxième région la plus désertifiée de
France, pourtant à 100 km de Paris. C’est comme ça, aussi bien dans le monde de la
kinésithérapie, que dans le monde infirmier et médical.
Il y a également les difficultés financières rencontrées par trop de Français, entre
les déremboursements de médicaments, la hausse des cotisations des mutuelles,
les dépassements d’honoraires, les frais de transport etc…, tout cela, ce sont des
difficultés financières.
Enfin, il y a les réflexions majeures autour d’une approche globale, ce sera le rôle
des ARS, qui intègreront la prévention, l’éducation, la vie sociale, la vie sanitaire et
le médico-social.
Je suis aussi très attaché à être proche du monde des personnes handicapées et du
monde des personnes qui ont des difficultés, tant sociales que de santé.
Dans mon propre conseil municipal, j’ai un conseiller municipal qui a un fort handicap, que j’écoute beaucoup. Avec lui, j’ai eu la chance de pouvoir ouvrir un centre
Websourd pour la ville. Cela fait partie des petits exemples que les élus locaux peuvent mettre en œuvre, j’en suis fier.
Je vous souhaite un bon colloque. Je suis persuadé qu’il donnera lieu a beaucoup de
débats et de conclusions extrêmement intéressants. Bonne journée à vous.

Nous évoquerons ensuite les besoins des personnes handicapées et en affection de
longue durée en matière d’accès aux soins avec Emeric Guillermou et Mme Isabelle
Millet-Caurier, en identifiant les freins. Ensuite, avec le Député Chossy, nous évoquerons les réponses actuelles et l’accès aux soins. M. Door disait qu’il y avait déjà
pas mal de rapports, que l’on devrait peut-être s’inspirer des pistes qui ont déjà été
apportées. On posera la question sur cet état des lieux et comment l’on pourrait déjà
utiliser cette matière de réflexion qui existe.
Pour commencer cette table ronde, nous partirons des besoins avec Mme Lyazid.
Vous êtes la Présidente de la fédération pour l’insertion des personnes sourdes et
aveugles. Pouvez-vous dire un mot sur les besoins spécifiques des personnes atteintes d’un handicap sensoriel ?

Les actes du Colloque «Accès aux soins et nouvelles solidarités»

Olivier Galzi
Je vois que nous sommes à l’heure pour attaquer cette première table ronde qui s’intitule : « les besoins des personnes handicapées et malades chroniques en matière
de soins, état des lieux, réponses actuelles, limites et contraintes ». Nous allons
faire un état de la situation. Voyons tout d’abord les freins avec Mme Maryvonne
Lyazid et M. Jean Canneva.
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Maryvonne Lyazid
Présidente de la fédération pour l’insertion des personnes sourdes et aveugles,
Vice-Présidente de la HALDE.
Je souhaite m’exprimer à partir d’une triple expérience, tout d’abord depuis lundi
en tant que vice-présidente de la HALDE, en tant que Présidente de la fédération
pour l’insertion des personnes sourdes et aveugles en France mais aussi en tant que
professionnelle d’une fondation où nous avons développé des services et établissements en faveur des personnes handicapées, quel que soit leur âge.
Les besoins ont aujourd’hui été identifiés, à partir du travail effectué lors de l’audition publique dont j’étais membre du jury. Je vais donc m’attacher, au travers de
mes différentes expériences, à apporter des débuts de perspective au moins sur
trois sujets :

Les actes du Colloque «Accès aux soins et nouvelles solidarités»

• les soins de réadaptation, dont ont besoin les personnes sourdes et aveugles mais
aussi celles qui deviennent sourdes et aveugles. Car dans ce champ pour l’enfance
et l’adolescence, les soins de réadaptation et d’éducation sont bien mobilisés. Cependant, il en est autrement pour le monde adulte et le très grand âge. En effet,
quand vous devenez sourd ou aveugle, vous ne bénéficiez pas des soins de réadaptation. Depuis 5 ans, en partenariat avec la FNMF, nous avons essayé de trouver des
remèdes à ces besoins spécifiques. Quand vous devenez notamment aveugle en tant
qu’adulte, vous n’accédez pas aux soins de réadaptation pour la locomotion, pourtant essentiels pour réapprendre les gestes de la vie quotidienne.
Comme par exemple aller acheter du pain dans son quartier, toute chose que l’on
sait faire dans le monde de l’enfance. On voit un très grand besoin, car les études
épidémiologiques, montrent que déjà et encore plus en fonction de la démographie
dans l’avenir, 40 % des personnes âgées auront des déficiences sensorielles.
La réponse que nous avons construite à la FISAF et à la FNMF, ce sont des plates
formes sensorielles qui apportent ces soins de réadaptation. Nous sommes en cela
soutenus par les ARS, ce sont les premières illustrations du décloisonnement sanitaire et médico-social ;
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• deuxième aspect des besoins : les besoins de premiers recours, avec les soins
dentaires notamment. Les personnes en situation de handicap, quel que soit leur
âge, se trouvent souvent exclues des soins préventifs et curatifs au niveau dentaire.
On sait combien cette situation retentit sur la qualité de vie de la personne, notamment sur les questions de nutrition et de lien social, qui souvent entraînent des états
dépressifs. Depuis 3 ans, nous avons mené des actions précises avec l’union française des soins bucco-dentaires. Là, on voit que des dispositifs très territorialisés,
sans énormes moyens financiers, font déjà appel aux multiples compétences des
différents partenaires et sont susceptibles de répondre aux besoins. L’union française bucco-dentaire a mené quelques expériences, des rapports d’évaluation sont
disponibles. Cela a été la matière d’un rapport à la Secrétaire d’état des personnes
handicapées, Madame Nadine Morano, sur ces questions. Donc vous voyez, besoins,
évaluation de ces besoins et évaluation des dispositifs, sont aujourd’hui en attente
de généralisation ;
• troisième sujet de besoins, et j’y mettrai un peu de passion personnelle, c’est toute
la problématique de la fin de vie des personnes en situation de handicap et aussi
en très grand âge. On est presque à l’archéologie de l’examen des besoins et de
l’accompagnement. à titre personnel, j’ai accompagné une famille dans cette situation. Et en tant que professionnelle,
j’ai dû gérer des grèves de personnes
aides soignantes qui n’en peuvent plus
d’aborder la mort. En effet, 30 % des
personnes dans un EHPAD décèdent
dans l’année. Il y a donc vraiment une
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réflexion sur l’accompagnement à mener. Il y a des besoins spécifiques pour les
personnes en situation de handicap en terme de formation du personnel. Ce pourrait
être une belle déclinaison du groupe de travail au sein du CNCPH confié à Isabelle
Millet. L’audition publique nous a dit tout ce que nous avions à faire ; maintenant il
faut de la volonté, il faut hiérarchiser ces besoins et ces réponses, et cette question
du palliatif se trouve à un niveau assez élevé dans un agenda politique que j’appelle
de mes vœux.
Olivier Galzi
Merci. Vous faites un constat qui est fait depuis longtemps sur l’accompagnement de
fin de vie. Quels sont les freins, qu’est ce qui fait que l’on se pose la question depuis
déjà trop longtemps ?
Maryvonne Lyazid
Sur l’accompagnement de fin de vie, je ne suis pas une spécialiste de ces questions,
je ne parle qu’au travers de deux réflexions tirées de ma vie personnelle. Je pense
qu’on a beaucoup réfléchi sur les soins palliatifs à partir de maladies qui mènent à
des décès, la cancérologie etc… Ce sont des dispositifs de soins palliatifs qui existent
depuis une vingtaine d’années, toutes ces compétences sont cantonnées dans le
milieu hospitalier, qui connaît très peu la problématique des personnes en situation
de handicap. Actuellement, quand une personne est très âgée ou lourdement handicapée en fin de vie, même si elle peut accéder à une place en soins palliatifs, il n’y a
pas la connaissance de la dimension handicap de la personne.
Il faut en outre réfléchir à l’accompagnement de la famille, en plus de celui de la
personne.
Olivier Galzi
Et concrètement comment cela peut se traduire ?
Maryvonne Lyazid
On constate que ce sont les familles qui connaissent le mieux les spécificités du handicap de leur proche qu’elles accompagnent. Il faut voir comment, dans les formations hospitalières, on peut apprendre à tirer des familles l’expérience qu’elles ont
du handicap de leur proche, pour qu’il y ait une synergie, une approche plus globale.

Maryvonne Lyazid
Sur la surdité, dans le cadre de l’audition publique, on avait évoqué les freins rencontrés par les personnes sourdes. Je me rappelle du cas du CHU de Grenoble qui a
eu une réflexion globale, à la fois aux travers d’interprètes mais aussi des différents
métiers, infirmières, psychologues… qui sont connaisseurs de la langue des signes
et d’autres moyens de communication, pour pouvoir communiquer avec la personne
sourde.
Les personnes aveugles rencontrent un peu moins de difficultés par rapport à l’accès aux soins de premier recours. J’insiste en tant que Présidente de cette fédération sur l’accès aux soins de réadaptation. Je prends l’exemple d’une personne
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Olivier Galzi
Vous parliez de spécificité de handicap, y a-t-il sur ces spécificités de handicap,
comme être sourd ou aveugle, des freins particuliers pour régler les problèmes que
vous avez évoqués ?
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âgée à son domicile, ou dans une maison de retraite, à cause de la DMLA, toutes ces
maladies chroniques invalidantes qui débouchent sur la cécité. Dans une maison de
retraite, on va emmener à la salle de restaurant la personne devenue aveugle dans
un fauteuil roulant, c’est une hérésie totale.
En effet, si la personne âgée bénéficie de 10 à 12 heures d’apprentissage de la locomotion, elle peut retrouver son autonomie dans la maison de retraite, et c’est la
même chose pour une personne à domicile, où elle peut, avec un apprentissage,
réapprendre à aller faire ses courses, à vaquer à ses occupations de la vie quotidienne, etc…
J’insiste sur le fait que en lien et en complément de ce qui était sorti de l’audition publique, l’important, c’est vraiment le soin de réadaptation. Le secteur médico-social
est riche en métiers : les métiers de rééducateurs de locomotion, de rééducateurs
des actes de la vie journalière, simplement il faut les mettre à disposition des autres
âges de la vie, c’est aussi des économies.
Olivier Galzi
Cette question de l’argent va revenir régulièrement. On parlera de cela dans une
deuxième partie. Merci pour ce témoignage.
Je vais donner la parole à M. Canneva, Président de l’UNAFAM, principale association d’aide aux malades psychiques.
Jean Canneva
Président de l’UNAFAM
Un mot sur l’importance du problème : l’UNAFAM c’est 45 000 aidants familiaux,
mais il y en a près de 2 millions, car les personnes malades représentent entre 600
000 à un million de personnes. On n’est pas du tout dans un handicap rare ; l’UNAFAM, c’est une association d’aidants, de familles qui parlent au nom des personnes
qui ne peuvent pas s’exprimer ou pas totalement.
Une première idée sur les besoins : voilà 50 ans que nous attendons des réponses.
Les asiles ont fermé depuis toutes ces années. La psychiatrie a supprimé 100 000
lits. Et pratiquement, rien n’a été fait dans notre pays au niveau de l’hébergement et
de l’accompagnement.

Les actes du Colloque «Accès aux soins et nouvelles solidarités»

Quant aux aidants, il n’y a encore aucune reconnaissance officielle.
Je crois que la vraie raison à cette absence de réponse réside dans le fait que nos
concitoyens ne connaissent pas la maladie mentale. Ils ont de bonnes raisons de ne
pas la connaître. La psychiatrie est très stigmatisée, nous-mêmes mettons entre 5
et 10 ans pour réaliser ce qui nous arrive. Il est donc normal que les concitoyens non
concernés ne comprennent pas ce qui se passe.
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Je vous donne un exemple : la maladie arrive le plus souvent au moment de l’adolescence, le jeune réussit bien et en quelques mois il se trouve avec un handicap lourd,
incapable de travailler, au début surtout, et avec une vie impossible et des angoisses
inimaginables. C’est très difficile à vivre pour lui et son entourage. La société a une
vision qui est médiatisée de façon dramatique. Cela n’arrange rien pour l’accès aux
soins. Les familles concernées n’iront donc pas vers la psychiatrie naturellement.
L’image de l’hôpital psychiatrique fait peur. Même à l’UNAFAM, on y vient en reculant, c’est-à-dire quant on est vraiment sans solution.
Permettez-moi d’évoquer les quatres orientations que propose l’UNAFAM :
• premièrement, il faut absolument expliquer à nos concitoyens et aux profession-
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nels qu’il y a une façon citoyenne de faire face
à l’arrivée des troubles psychiques ou psychiatriques dans une famille. Il y a des dispositifs à mettre en place. Cela s’apprend. Ainsi
le généraliste, qui se situe souvent en première ligne, ne peut pas traiter son patient en
10 minutes. Il faut un réseau, une relation doit
exister entre les généralistes, les services
sociaux, la police et les services spécialisés ;
• en second lieu, nous estimons que, pour répondre aux situations d’urgence, le
SAMU (le 15) doit pouvoir disposer de compétences psychiatriques. Aujourd’hui, on
est obligé de faire appel à la police qui n’est pas formée pour ce type de « négociations ». à Paris, il y a des centres d’urgence qui disposent de compétences psychiatriques. Le service est excellent ;
• la troisième orientation est nouvelle. C’est la reconnaissance du rôle essentiel des
aidants. La personne handicapée moteur peut demander des soins, elle a toute sa
tête, la personne handicapée sensorielle aussi. Lorsqu’il s’agit de déficience intellectuelle, la personne ne peut pas demander, mais il y a des accompagnants qui demandent pour elle. Pour la psychiatrie, la personne est en incapacité de demander
mais ne veut pas qu’on demande pour elle, c’est la difficulté. Cela varie : à quelques
minutes d’intervalle, la personne peut ou non demander et les variations sont difficiles à anticiper et à gérer. C’est pourquoi il faut souvent gérer des urgences ;
• la quatrième orientation que nous voudrions promouvoir dans un véritable plan psychique, c’est la lutte contre l’abandon des personnes malades. Certaines personnes
meurent chez elles, car elles ne demandent plus rien, n’ont aucune aide. Nous ne
supportons plus cette situation, nous sommes dans un pays développé, ce n’est pas
normal que des personnes meurent ainsi chez elles, complètement abandonnées.
Des solutions existent : il faut simplement admettre qu’il est des situations où le
droit commun ne peut s’appliquer et qu’il faut protéger les personnes. Le texte de loi
déposé sur les soins sans consentement va illustrer cette situation. La capacité de
demander, c’est le droit commun. On ne peut pas vous obliger à vous soigner, c’est
vrai, nous sommes d’accord. Mais le droit commun suppose une présomption de
capacité, c’est à dire que la personne est capable de demander.
Le législateur est en avance sur beaucoup de professionnels, il a prévu qu’il fallait
protéger la personne, ses proches et les citoyens. Il a créé trois lois qui toutes traitent de la situation (celle concernant les protections juridiques, celle sur les soins
sans consentement et l’article 122-1 du Code Pénal).

Olivier Galzi
Merci. En effet le Président de la République insiste beaucoup sur la protection des
citoyens, est-ce que l’idée de la protection du malade est audible ?
Jean Canneva
Le Conseil des Ministres a décidé récemment qu’il fallait mettre en œuvre un plan
psychique, comme il y a un plan Alzheimer et un plan cancer. C’est une façon d’équilibrer la partie sécuritaire. L’UNAFAM demande un tel plan depuis des années, je
salue le geste du Chef de l’état.
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Le Président de la République a raison de dire qu’il faut protéger les citoyens, mais
il faut aussi protéger la personne malade. Les textes en vigueur évoquent les deux
même temps, sinon il y a un déséquilibre.
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Olivier Galzi
Avec une allocation budgétaire ?
Jean Canneva
Laissons aller les choses dans l’ordre. Nous avons demandé une orientation au plus
haut niveau de l’État. Maintenant que nous l’avons, le gouvernement peut nous demander de faire des propositions.
Je vous rappelle que lorsque l’on s’occupe des personnes dès l’arrivée de la maladie, on fait des économies d’hospitalisation. J’ai calculé : l’économie représente des
milliards d’euros.
Ce n’est pas uniquement une question de moyens. Il faut fixer des priorités. Il faudra
seulement que les réponses soient chiffrées et précises.
Olivier Galzi
Sans vouloir dévoiler le travail que vous êtes en train d’accomplir, j’imagine que vous
avez des chiffres en tête entre ce que ça coûterait et ce que ça rapporterait en gains
pour la collectivité par rapport aux hospitalisations.
Jean Canneva
Les économies d’hospitalisation du fait de l’accompagnement dans la cité sont sans
commune mesure avec les aides demandées. Je l’ai dit, c’est en milliards d’euros
que nous pouvons les chiffrer. Mais c’est vrai que de chiffrer des économies reste
difficile. J’ajoute que toutes les associations de personnes handicapées sont concernées par la souffrance psychique. Ce n’est pas parce que cela ne se voit pas que cela
n’existe pas.
Olivier Galzi
Vous parliez d’une piste de réflexion, former les gens du SAMU à la psychiatrie ; on
sait que le Samu est déjà très occupé, ne pensez-vous pas que cela pourrait rajouter
une charge à un service qui a déjà du mal à mener sa mission à bien ?
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Jean Canneva
La nécessité d’obtenir une réponse adaptée se justifie autrement. J’évoque simplement un cas précis, celui du pousseur du métro de l’année dernière. La mère, que
nous connaissons bien, appelle, car son fils n’a pas eu sa piqûre mensuelle ce qui
est pour elle un signe pertinent. En réponse on lui envoie la police qui lui dit : « votre
fils est calme, tout va bien ». On connaît la suite. Si la personne envoyée à domicile
avait été un infirmier psychiatrique, il aurait compris immédiatement ce que signifiait la nature du soin.
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Nous ne demandons pas qu’il y ait un SAMU psychiatrique, mais que le SAMU ait
un lien avec les services de psychiatrie et que ce soit des spécialistes qui viennent à
domicile. Il convient que les personnes qui gèrent les appels du SAMU soient initiées
aux problèmes psychiques et en mesure de transférer les appels à des équipes mobiles spécialisées. Le médecin du SAMU, actuellement, ne peut guère passer plus
de 10 ou 15 minutes. Or, pour négocier une hospitalisation, c’est parfois une heure,
voire davantage. Seul un infirmier psychiatrique peut exercer une telle activité. Ce
n’est pas qu’une question de moyens, c’est savoir reconnaître ce qui est important.
Le projet de loi sur les soins sans consentement est inapplicable en l’état si on n’impose pas un minimum de compétences psychiatriques dans les SAMU. Il convient de
protéger d’abord les personnes malades. L’application de la loi sur les soins sans
consentement fera apparaître des problématiques essentielles. Nous les connais-
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sons bien. Il faut écouter les aidants. Aujourd’hui il n’y a pas de reconnaissance des
aidants en France. Au Québec, l’association équivalente de l’UNAFAM dispose de 150
salariés pour 7 millions d’habitants !
L’accès aux soins passe par les aidants, en particulier familiaux. Ils sont « les
veilleurs au quotidien ».
Olivier Galzi
M. Guillermou est avocat, spécialiste de la défense des personnes handicapées. Il
est Président de l’UNAFTC mais j’imagine que son champ d’analyse ne se limitera
pas à cela. Le handicap a besoin d’être défendu de manière juridique ?
Emeric Guillermou
Avocat, Président de l’UNAFTC
Oui, je le pense. Ce que j’entends depuis tout à l’heure me conduit à une réflexion :
si on veut avoir un accès aux soins digne de ce nom, il faut que l’on conçoive que
l’accès aux soins doit être totalement individualisé. Chaque fois qu’il y a un défaut
d’individualisation de la prise en charge, on n’a pas un accès aux soins réel. Cette
individualisation de la prise en charge suppose l’unicité de l’individualité que l’on a
devant soi. Celle-ci est affirmée dans les textes juridiques fondamentaux, notamment la convention internationale des personnes handicapées de 2007 du droit des
personnes handicapées publié en France en avril 2010 au Journal Officiel. Elle est
même au-dessus de nos lois en termes de hiérarchie des normes. Elle rappelle que
le premier des respects fondamentaux, c’est l’unicité de la personne humaine. On
ne peut pas dire à quelqu’un : « je te mets dans une catégorie, et sous prétexte que
je te mets dans cette catégorie, je vais te traiter comme tel ».

Pour les traumatisés crâniens, on voit souvent que, lorsque ces personnes sont reçues par les médecins, c’est souvent une catastrophe, en raison de l’initiation limitée des médecins au handicap. En effet, les médecins ne suivent, en faculté de
médecine, qu’une formation sur les soins d’urgence.
Le séisme que vivent les personnes présentant un trouble psychiatrique concerne
essentiellement leur identité. L’atteinte neurologique est souvent accompagnée
d’une atteinte psychiatrique qui en est le prolongement. C’est donc une atteinte
identitaire, il n’y a rien de pire qu’une atteinte identitaire : ne pas arriver à être soimême, et en même temps ne pas être capable d’être conscient de ce dont on souffre.
J’assiste régulièrement à des expertises. Souvent, le médecin commence à demander au
malade traumatisé crânien, « Monsieur quelles
sont vos doléances » ? et il a à faire souvent à un
malade qui lui répond que tout va très bien. On
a clairement là un problème de compétence de
formation du médecin.
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Nous ne pouvons envisager l’accès aux soins comme Chaplin envisageait le traitement des objets industriels dans « les Temps Modernes ». Est-ce que, sous prétexte d’économie d’échelle et de rationnement budgétaire, on va envisager l’accès
aux soins comme le process décrit par Chaplin ? Dans ce cas, il ne peut y avoir un
accès aux soins assuré pour chacun. Autrement dit, la question qui se pose, et qui
est fondamentale, c’est de poser le cadre philosophique et le cadre juridique qui en
dérivent. Le cadre philosophique, c’est l’unicité de la personne, le cadre juridique,
c’est comment faire en sorte que la personne ait une réelle individualisation de son
accès aux soins. Lorsque tout à l’heure vous disiez que quand survient un problème
psychiatrique on envoie la police, c’est bien la démonstration qu’il n’y a pas du tout
d’individualisation de l’accès aux soins.
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Finalement, notre façon d’intellectualiser les choses, c’est de classer les êtres dans
des catégories. Et par cette habitude, après, on a du mal à les en faire sortir.
Il faut pouvoir essayer, et cela nécessite peut-être de passer d’une logique du soin
très technicienne à une logique du soin qui s’inspire de la philosophie des systèmes
médico-sociaux.
Il ne s’agit pas de faire perdre au soin sa technicité et sa rigueur scientifique. Mais,
dans le cadre d’une pratique humaine, on doit être dans une logique d’accompagnement et de projet global autour de la personne qui vit dans un contexte particulier.
On évoque beaucoup aujourd’hui le retour à domicile et le fait que l’on doit aider les
gens à rentrer chez eux, conformément à la convention internationale qui fait état
du libre choix de la personne. Mais que l’on ne se trompe pas : est-ce que le but au
final, c’est de faire en sorte de respecter le libre choix de la personne, ou est-ce
seulement l’économie budgétaire ?
Dans l’économie budgétaire, le malade devient une patate chaude dont on veut se
débarrasser. Imaginez un malade qui devient le problème du soignant, c’est catastrophique. Le malade ne doit pas être objet de soin, mais sujet de soin. Il faut donc
mener une réflexion philosophique et certainement comportementale sur ce que
cela implique.
Tout être humain aspire à être chez lui, dans un environnement où il va recevoir
l’affection de sa famille. On peut envisager de financer des services d’aide à domicile qui allégeront les budgets de certains établissements. Il existe des solutions à
condition qu’elles soient appliquées dans l’état d’esprit que j’évoquais tout à l’heure.
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Olivier Galzi
C’est une approche très philosophique effectivement, qui mérite réflexion. Cela dit,
quand on parle d’individualisation des soins, de passer de l’objet au sujet, ça coûte
de l’argent. On en revient à cette question économique. Est-ce une barrière qui vous
paraît insurmontable ?
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Emeric Guillermou
En termes de budget, bien sûr qu’il y a des difficultés budgétaires, je pense aussi
que sur ces difficultés, on n’a peut-être pas maîtrisé certains types de dépenses qui
auraient pu l’être, et qu’on a eu des mauvais choix en termes d’orientation.
Prenons l’exemple du Médiator. Des maladresses ont été commises en matière budgétaire, certains ont bénéficié de budgets considérables alors qu’ils vendaient parfois de la poudre de Perlimpinpin, alors que dans d’autres services, on supprimait
des postes d’infirmières pourtant essentiels.
Olivier Galzi
On m’a souvent parlé de la barrière d’âge à 60 ans. Que devient une personne, d’un
point de vue juridique, qui devient handicapée après 60 ans ?
Emeric Guillermou
C’est une grosse difficulté actuellement. La loi du 11 février 2005 prévoyait que la
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discrimination par l’âge devait s’effacer au bout de 5 ans c’est-à-dire en 2010. Ça n’a
pas été fait. Je rappelle qu’avant 60 ans, on bénéficie de la prestation de compensation qui est quand même un progrès considérable, et qu’après 60 ans, on n’en relève
plus. Il y a une réflexion importante à mener. Peut-être que la réflexion actuelle sur
la dépendance permettra de supprimer ce clivage. Mais cette discrimination est devenue insupportable.
Olivier Galzi
Merci, on peut vous applaudir.
Je passe la parole à Mme Millet-Caurier, qui représente la Mutualité Française au
sein du CNCPH. à ce titre, vous pilotez un groupe sur l’accès aux soins en vue de la
préparation de la conférence nationale du handicap en juin prochain. Quelles recommandations allez-vous faire au Président de la République, vous pouvez nous le dire
en avant première ?
Isabelle Millet Caurrier
Directrice des Affaires Publiques de la FNMF
Bonjour à tous. Si vous me laissez deux minutes, pour rebondir sur les propos de
Jean-Pierre Door, qui dans son introduction a interpellé plusieurs fois la Mutualité.
Il a en effet évoqué quelques sujets sur lesquels on ne peut pas ne pas réagir.
Pour aborder une thématique comme l’accès aux soins des personnes en situation
de handicap et les nouvelles solidarités, encore faut-il que l’on ait un système de
protection sociale qui respecte les principes fondateurs de solidarité. Et c’est vrai
que quand Jean-Pierre Door évoque le bouclier sanitaire, le désengagement du régime obligatoire sur certains petits risques, ce sont effectivement des questions importantes qu’il faudra traiter assez rapidement, si on veut sauver notre système de
protection sociale, tout en restant fidèle aux principes fondateurs de solidarité.
Il faut un système de protection sociale pour l’ensemble de la population qui permette
d’accompagner les populations les plus fragilisées, je pense aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées. On en parle souvent avec M. Door, il y a un
vrai chantier. On en parlera peut-être dans la perspective des élections en 2012.

Il convient, à cet égard, de souligner la forte mobilisation de la Mutualité Française
lors de l’examen et de la discussion de la loi du 11 février 2005 en faveur d’une véritable insertion des personnes en situation de handicap et d’une accessibilité globale,
y compris celle des soins.
Comparées à la population générale, les personnes en situation de handicap présentent plus de problèmes de santé et un risque de mortalité prématurée accru.
Plusieurs études s’accordent sur le fait que les personnes handicapées bénéficient
de moins de soins – tant préventifs que curatifs – que le reste de la population.
Sur le fondement de ce constat, la Mutualité s’est mobilisée, avec d’autres partenaires – AP/HP, FHF et Comité d’entente et l’ANESM, la CNSA, l’INPES, la CNAMTS
– pour saisir la HAS qui a organisé une audition publique sur l’accès aux soins des
personnes en situation de handicap en octobre 2008.
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La Mutualité Française intervient, depuis plus de 40 ans, pour soigner, accueillir,
réinsérer enfants, adolescents et adultes en situation de handicap, quelles que
soient la nature et l’origine de leur déficience (physique, sensorielle ou mentale).
Son action privilégie l’accessibilité à tous, l’expression des usagers, ainsi que le soutien à domicile des personnes à mobilité réduite en milieu de vie ordinaire (interventions dans le domaine de l’appareillage et des aides techniques).
La Mutualité Française, partenaire institutionnel dans le champ du handicap, peut se
prévaloir d’un engagement ancien en faveur de l’accès aux soins pour tous.
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La Mutualité a œuvré pour que les préconisations de la commission d’audition trouvent une traduction dans des mesures concrètes ; cette mobilisation a été, pour partie, à l’origine de la création d’un groupe de travail spécifiquement dédié à la santé
et à l’accès aux soins des personnes en situation de handicap au CNCPH. Ce groupe
de travail « Santé, accès aux soins » est co- animé par la Mutualité et l’UNAFAM.
Le travail effectué lors de cette audition publique, qui a permis de dresser un état
des lieux, de mettre en exergue les besoins des personnes en situation de handicap
et d’émettre des préconisations afin d’améliorer l’existant, constitue pour le groupe
de travail une base de réflexion très importante et le groupe s’est, au cours des réunions mensuelles, référé aux conclusions de l’audition.
Le groupe de travail a comme objectif de faire des propositions concrètes en matière
d’accès aux soins des personnes en situation de handicap et d’engager une réflexion
approfondie pour alimenter d’une part les travaux de la Conférence Nationale du
Handicap qui aura lieu en juin 2011 et, d’autre part, les réflexions et les prises de
position du CNCPH.
Il est à noter que les travaux du groupe de travail sur l’accès aux soins des personnes
en situation de handicap se consacrent exclusivement aux soins courants (accès
aux soins dentaires, gynécologiques, ophtalmologiques,
etc…) et ne concernent pas
les soins spécifiques liés aux
situations de handicap et aux
déficiences des personnes.
De même, le groupe de travail a fait le choix d’avoir une
approche globale du sujet de
l’accès aux soins et de ne pas
traiter le sujet par types de
handicaps.
Les thématiques à aborder étaient nombreuses. La demande du Président du
CNCPH était d’aller dans le concret.
Les deux axes de travail prioritaires retenus ont été :
• la formation des professionnels de santé (médicaux et paramédicaux) et médicosociaux ;
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• la coordination et l’accompagnement des personnes dans le parcours de santé
(accessibilité des locaux, accueil…).
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La première thématique a été celle de la formation des professionnels. Dans la formation professionnelle, on s’est rendu compte que tant dans la formation initiale que
dans la formation continue du personnel médical, du personnel médico-social, ou
des acteurs du monde social, il y avait très peu de liens ou de croisements entre ces
différents secteurs.
Concernant le volet formation, les constats dressés par les membres du groupe de
travail ont été les suivants :
• le cloisonnement des formations sanitaires, médico-sociales et sociales ; il n’y a
pas d’harmonisation, aussi bien dans le fonctionnement que dans le contenu des
formations. Celles-ci sont variables selon le contexte local et les besoins des étudiants.
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Les formations des professionnels du secteur médico-social (éducateur, auxiliaire
de vie scolaire, aide médico-psychologique,…) n’ont pas de module concernant le
fonctionnement du secteur sanitaire.
• Les lacunes dans la formation (initiale et continue) des professionnels de santé en
matière de handicap.
Quelques exemples :
• 1er exemple : la formation initiale des infirmières n’impose pas de stage dans le
secteur du handicap ;
• 2ème exemple : la formation initiale des médecins : pendant les études de médecine,
il n’est prévu qu’une dizaine d’heures de cours sur le sujet du handicap.
De même, il s’avère que, s’il existe des modules handicap dans certaines formations
et s’il existe de bonnes pratiques à l’initiative d’acteurs locaux qui pourraient être
modélisées, les professionnels du secteur sanitaire ne sont pas, comme je l’ai évoqué précédemment, suffisamment formés au handicap et aux soins des personnes
en situation de handicap.
• Les formations continues sont sous-utilisées : il existe plusieurs diplômes universitaires (DU) ou diplômes interuniversitaires (DIU) sur les handicaps spécifiques
(Master santé publique parcours « Handicap et santé », DU Polyhandicap, DU Traumatisme Crânien,…) qui peuvent être suivis dans le cadre de la formation continue.
Ces formations ne sont pas – ou peu – suivies ; les étudiants ou les professionnels
n’ont pas toujours accès à l’information sur les formations existantes.
En résumé, il a été souligné le fait que le contenu des formations du secteur sanitaire (domaine médical, paramédical et encadrement) aborde très peu le sujet du
handicap et que le contenu des formations médico-sociales (professionnels en relation directe avec les personnes et encadrement) ne traite ni des politiques de santé
publique, ni de l’organisation des soins.
La deuxième thématique a été celle de la coordination. Les constats dressés par les
membres du groupe de travail ont été les suivants :

Les aidants sont la porte d’entrée essentielle pour approcher individuellement la
personne. C’est ce qui est ressorti de façon évidente au sein du groupe de travail. Les
aidants, voire le personnel et les éducateurs qui accompagnent les personnes dans
des lieux de vie qui ne sont pas forcément le domicile. Pour cela, il convient de favoriser et de mettre en place concrètement des éléments en termes de coordination.
• Nous constatons également un manque de coordination entre les divers professionnels de santé (médecin de l’établissement médico-social, médecin libéral, médecin du centre hospitalier, des urgences…).
• En ce qui concerne les pratiques des professionnels de santé, elles ne sont pas
toujours adaptées aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap
(par exemple : temps d’attente aux urgences, accueil des personnes en situation de
handicap,…) ; il peut être difficile de mobiliser ces professionnels pour la réalisation
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• nous constatons un manque important de coordination entre le secteur sanitaire
et médico-social (coordination institutionnelle) ; ce manque représente un véritable
frein dans l’accès aux soins des personnes en situation de handicap (circulation des
informations difficile, refus de soin des professionnels de santé, manque de temps
pour réaliser les soins,…).
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des actes de soins auprès des personnes en situation de handicap. Cela peut s’expliquer par le manque de sensibilisation, de formation et d’information sur le sujet du
handicap auprès de ces professionnels et le manque de temps, dans un contexte où
la recherche de l’efficience est prédominante.
• L’autre volet important concerne la rémunération à l’acte qui ne prend pas en
compte les situations spécifiques comme l’accompagnement plus long pour certaines personnes du fait du handicap. Même si tous les soins délivrés aux personnes
en situation de handicap ne justifient pas un accompagnement plus long.
Dans le cadre de l’individualisation que nous avons évoquée tout à l’heure, la rémunération à l’acte n’est pas forcément adaptée. C’est le troisième volet de notre réflexion, nous avons déjà dit au Président du CNCPH que l’on ne serait certainement
pas prêt pour la conférence de juin, mais nous aurons d’autres occasions pour faire
valoir nos arguments.
Sur la base de ces constats, le groupe a identifié les freins en matière de besoins de
coordination, d’identification des niveaux de coordination nécessaire, de définition
des compétences indispensables pour cette coordination et des professionnels qui
doivent réaliser cette coordination.
Sur ces deux thématiques, le groupe de travail a, bien évidemment, formulé des
préconisations pour lever les freins identifiés, préconisations qui ont été soumises
au CNCPH et qui seront vraisemblablement évoquées dans la seconde table ronde
de cette journée.
En conclusion, je soulignerai que les travaux du groupe se situent dans une perspective d’approche globale de la personne et que les obstacles rencontrés dans l’accès
aux soins des personnes en situation de handicap sont également liés au regard
posé sur le handicap, à la méconnaissance et à l’appréhension des acteurs. C’est
donc aussi une évolution des mentalités et un changement de regard de la société
sur le handicap qui permettront de répondre à ces difficultés. J’ai évoqué l’audition
publique d’octobre 2008 et les travaux du groupe de travail lors de l’audition par
Monsieur Jean-François Chossy, dans le cadre de sa mission sur le changement de
regard de la société sur le handicap.
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Olivier Galzi
Je découvre que les infirmières en formation initiale n’ont aucune formation sur le
handicap, et 10h seulement pour les médecins.
Pensez-vous que c’est parce que ce n’est pas proposé ? Ou parce ce que ce n’est pas
souhaité par les médecins ou les infirmières ?
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Isabelle Millet Caurrier
Nous avons beaucoup fonctionné en France et depuis longtemps par cloisonnement.
Le secteur sanitaire est cloisonné par rapport au secteur médico-social. Ce qui a impulsé la réforme de HPST de 2009, c’est bien la perception de la population sur l’ensemble du territoire qui avait aussi bien un besoin de soins que d’accompagnement.
La mise en place des Agences Régionales de Santé devrait permettre un décloisonnement, et j’espère une meilleure formation pour le personnel médical et para-médical.
Olivier Galzi
Merci beaucoup. Je me tourne vers l’élu de cette table ronde qui connaît bien ce
problème-là, Jean-François. Chossy, Député de la Loire. Vous avez été l’un des prin-
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cipaux artisans de la loi du 11 février 2005 qui a été une étape décisive d’un point de
vue législatif et d’un point de vue concret. Dans tout ce que l’on vient d’entendre, il
y a cette idée que, dès que l’on essaie de traiter le problème d’un point de vue administratif, on débouche sur une sorte d’absurdité kafkaïenne. Il faudrait avoir une
approche globale, tout simplement humaine. Comment fait-on ?
Jean–François Chossy
Député de la Loire – Président du groupe d’étude sur les personnes fragilisées –
Rapporteur de la loi du 11 février 2005
Cela voudrait dire que la loi du 11 février 2005 n’a pas été comprise, puisqu’elle est
faite pour s’intéresser au sort de la personne, au quotidien de la personne, dans la
simplification qu’on peut lui apporter, dans l’accessibilité qu’on peut donner et dans
les actes de la vie quotidienne.
Vous me renvoyez à des questions philosophiques. Ce n’était pas le but du législateur qui voulait être dans le pratico-pratique, et qui a fait en sorte que, dans cette
loi, on puisse placer la personne au cœur même du dispositif. La loi de 1975 s’intéressait aux structures d’accueil et aux établissements, la loi de 2005 s’intéresse à la
personne elle-même.
Que faire pour qu’une personne handicapée ait l’égalité des droits et des chances ?
J’insiste lourdement sur ce terme d’égalité des chances et la participation à la citoyenneté. C’était la prétention de ce texte. L’égalité des droits, c’est l’égalité universelle que l’on connaît, c’est les droits de l’homme. Pas un seul d’entre nous n’est
à égalité des chances. Vouloir la donner aux personnes handicapées, c’est une
certaine gageure. La participation, ça me plaît davantage, car ça met vraiment la
personne handicapée au cœur du dispositif, ça lui donne de l’implication dans la
vie quotidienne, dans la vie sociale et la citoyenneté. Ce n’est pas uniquement la
prise en compte du bulletin de vote, c’est la personne au milieu de la cité, dans la
dimension de la cité, dans la place qu’elle doit tenir dans la cité. C’est toujours ça la
prétention du texte.

Je suis actuellement en charge d’une mission confiée
par le Premier Ministre. Je suis en effet, sur la recherche de la vérité des autres, sur le changement
de regard et l’évolution des mentalités. C’est un complément de cette loi de 2005, qui a comme objectif de
s’intéresser à la personne, savoir comment la personne handicapée trouve sa place
dans la société. Bien sûr, il y a un slogan que je vais certainement mettre en tête
de chapitre de mon rapport : « on doit donner l’accès à tout pour tous ». Les droits
d’auteur sont reversés à l’APF… ! L’accès à tout pour tous, c’est au delà d’un slogan,
c’est une raison d’être, une raison de vivre.
Olivier Galzi
Théoriquement, c’était prévu dans la loi de 2005, l’accès à tout pour tous. Je vais
prendre un exemple, nous sommes dans une salle de l’Assemblée nationale, il n’y a
pas de rampe d’accès pour cette tribune.
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Une loi qui est votée ne résout pas tout. Il faut un temps certain pour que les dispositions se mettent en place les unes après les autres. Nous avons vu par exemple
que, pour les MDPH, c’était très compliqué. Ça l’est encore. Le législateur voulait
que dans les MDPH on puisse poser les questions les plus compliquées pour obtenir
les réponses les plus simples. Mais on se rend compte encore que dans certaines
maisons départementales, les questions simples obtiennent des réponses compliquées. Mais ça va aller en s’améliorant. D’ailleurs, un texte sur le fonctionnement
des MDPH va arriver en discussion prochainement à l’Assemblée Nationale.
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Jean-François Chossy
L’accès à tout pour tous, va bien au-delà de l’accessibilité aux lieux. Cela revendique
aussi l’accès aux soins, à la culture, aux loisirs et au travail.
L’accessibilité, aujourd’hui, on l’envisage trop souvent uniquement par le prisme du
handicap. Je voudrais essayer de renverser la tendance.
Par exemple, j’étais Maire, je suis toujours Député, dans une commune où a été créé
une école. C’est formidable de créer une école. Le jour de l’inauguration, tous les officiels étaient là. Lorsqu’on a coupé le ruban, chacun d’entre nous, valide apparemment, a utilisé la rampe d’accès qu’avait créée l’architecte. Il y avait 7 ou 8 marches
et tout le monde a utilisé la rampe. L’architecte aurait pu réfléchir et faire l’économie des escaliers finalement et se dire « je ne fais que ce qui est utile à tous ».
C’est cette tendance-là que je voudrais renverser, c’est faire en sorte que ce que l’on
crée, on le fasse non pas uniquement pour répondre au confort et à l’accessibilité
pour les personnes handicapées, mais pour le confort de chacun. Cela voudrait dire
que chacun trouve sa place dans cette société-là. Ce sera un des chapitres de mon
rapport. Je peux l’illustrer par d’autres exemples : la RATP a créé une ligne de tram.
Quand je parle de tram aux gens de Saint-étienne dans cette salle, ils savent que ça
existe chez nous depuis avant la guerre. à Paris, ça ne fait pas longtemps, et la RATP
était très fière de me montrer l’accessibilité. Et finalement, ils ont avoué qu’en mettant des quais au niveau de la rame, les portes s’ouvrent bien largement, assez vite,
elles se referment très bien, un itinéraire sonorisé a été installé. Ils se sont rendu
compte qu’ils faisaient trois rotations de plus par jour. C’est-à-dire que ce qui a été
fait pour les personnes à mobilité réduite profite finalement sur le plan économique.
En plus, il y n’y a plus de plaintes pour des chevilles foulées. C’est cette façon de
vivre dans la société que je voudrais mettre en évidence.
Olivier Galzi
C’est intéressant comme approche, l’idée de se dire que l’on peut faire quelque
chose qui serve aux personnes handicapées et pas seulement.
Cela étant dit, quand on prend le débat sur la dépendance, on a le sentiment que le
handicap est exclu. C’est un choix politique, ça ?
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Jean-François Chossy
Non. Le texte n’est pas encore né, donc on ne peut pas dire qu’il y ait exclusion. C’est
vrai que cela n’apparaît pas comme une évidence. Nombreux sont les parlementaires qui sont là pour rappeler cet état de fait.
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Olivier Galzi
Pardonnez-moi mais avant de revenir au sujet de l’accès aux soins, pour la dépendance on parle de dizaines de milliards pour cette réforme-là, donc ce qui est pris
d’un côté ne sera pas donné de l’autre, si l’on exclut le handicap on va avoir un problème ?
Jean-François Chossy
Il faut chercher des ressources nouvelles et aussi des économies, un certain équilibre. Le handicap ne peut pas être exclu, même si aujourd’hui on en a l’impression.
Alors, il y aura un travail parlementaire à effectuer qui sera mené avec le plus de
force et de rigueur possible.
Aucun intervenant n’a échappé à la question du financement, et aucun ne peut y répondre parce qu’il faut quand même une réflexion poussée que l’on ne peut pas avoir
sur une table comme celle là.
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Olivier Galzi
Vous êtes, en tant que Député, un peu à la croisée de ces deux réflexions : on parle à
la fois du problème et aussi des solutions.
Où doit-on placer le curseur entre responsabilité collective et responsabilité individuelle pour un meilleur parcours d’accès aux soins ?
Jean-François Chossy
La responsabilité est collective. On l’a démontré tout au long des discussions que
l’on a eues jusqu’à présent et cela viendra dans la suite du colloque. C’est tout à
fait collectif, pour répondre à un besoin particulier, il faut un traitement collectif du
problème. Ça passe par, non pas la générosité publique, mais la solidarité nationale,
qui s’exprime par l’impôt. Il faudra bien aller chercher des financements là où on
doit les trouver. C’est un sujet de discussion sur lequel il faudra vraisemblablement
peser. Il faudra trouver des financements pour répondre normalement à des besoins
récurrents et importants. Il y a des pistes, je suis d’ailleurs à l’origine de 3 propositions de loi sur l’accès aux soins.

L’une porte sur la formation, sur les connaissances et les compétences du personnel
médical ; une autre porte sur le problème de financement des actes médicaux : pour
apporter par exemple des soins dentaires à un enfant autiste, il faut consacrer plus
de temps qu’à un autre patient et les actes il faut les rémunérer ; il y a donc aussi
une réflexion à mener sur cet axe-là. Des investissements peuvent aussi se faire
dans les cabinets médicaux et les établissements pour que l’on puisse aisément
mettre en conformité les tables gynécologiques ou les fauteuils de dentiste ; par
exemple, on peut passer par une exonération ou une diminution de la TVA.
Il y a aussi le problème des ressources elles-mêmes de la personne handicapée, de
cette fameuse AAH qui conditionne souvent le financement des soins.

C’est un sujet préoccupant, mais c’est important. Cela me permet de dire que les
réponses sont le plus souvent apportées par des initiatives privées, ou par des associations qui s’intéressent au médico-social. S’il n’y a pas d’association, il n’y a pas
d’avancée sociale.
Je sais qu’ici il y a des Président d’associations, des utilisateurs d’associations et
que chacun d’entre vous, vous vous approchez de la vie associative. Je voudrais à ce
titre-là vous rendre hommage, car rien n’a été fait depuis la sortie de la guerre sans
que le milieu associatif soit présent. Les avancées sociales viennent de là, on ne peut
que s’en féliciter. Doit-on s’en satisfaire ? Je ne suis pas sûr. Les Pouvoirs publics
se défaussent là-dessus, ils laissent les initiatives aux associations et, donc, évitent
de prendre leurs responsabilités. Cela peut faire l’objet d’un autre colloque. Mais
en tout cas, je voulais souligner les actions des associations car cela me semble
important.

Les actes du Colloque «Accès aux soins et nouvelles solidarités»

Tout cela s’appuie sur des réalisations qui existent. En Rhône-Alpes, une prise en
charge de la santé bucco-dentaire des personnes handicapées est mise en place,
elle fonctionne bien, mais il va falloir trouver des moyens de pérennité. Si l’on veut
que cette initiative continue, il faut bien lui trouver des financements.

29

les
actes
1ère table ronde

Olivier Galzi
Merci, Monsieur le Député. Je vais donner la parole à M. Molinié, le grand témoin
que Monsieur Barucq va vous présenter.
Jean Barucq
Nous avions besoin de grands témoins, nous avons choisi M. Molinié et M. Gohet. Je
tiens à féliciter et encourager Éric Molinié qui a été Vice-Président de l’APF, mais
aussi Vice-Président d’Intégrance, et je voulais lui dire qu’a titre personnel j’ai beaucoup apprécié sa présence à mes côtés ; on est avec toi et on attend beaucoup de toi.
éric Molinié
Président de la HALDE
Merci cher Jean, tu places la barre très haut. La barre est doublement haute en
venant ici, tout d’abord par ces paroles et aussi par la hauteur de l’estrade. Heureusement, depuis quelques semaines que je fréquente les Ministères et autres lieux
publics, j’ai mes jokers et mes plans B ; pour l’accessibilité, j’ai des plans inclinés
dans mon coffre de voiture car il y a encore un peu de travail à faire. Pour mettre tout
le monde à l’aise, il n’y a pas que l’Assemblée Nationale qui ne soit pas totalement
accessible. Lors de ma première audition au Sénat, on a dû déplacer la salle car
l’élévateur qui devait me monter ne supportait pas le poids de mon fauteuil.

Les actes du Colloque «Accès aux soins et nouvelles solidarités»

Je voudrais juste, avant de vous dire quelques mots sur la notion de discrimination
relative à l’état de santé, rebondir sur ce qui a été dit. On a beaucoup parlé d’argent,
de coût ; j’insiste sur le fait que le coût apparent est en fait un investissement sur
l’avenir. Je le vois encore plus à la HALDE dans tous les domaines. Chaque fois que
l’on traite un dossier de discrimination, notamment relatif à l’emploi, nous constatons que s’il y a contentieux, alors même que la personne peut travailler, cela coûte
de l’argent car il y a des indemnités. Il convient de ne pas exclure une personne de
l’emploi en raison de son handicap, mais de l’insérer pleinement dans le tissu social,
afin que cette personne devienne un acteur économique, un citoyen à part entière.
En investissant sur l’homme, on investit tout court.

30

En terme d’accès aux soins, j’ai l’exemple d’un rapport que j’avais
fait au Conseil économique et Social sur l’hôpital public, où j’avais
eu la chance d’être auditionné par une université populaire du
mouvement ATD-Quart monde. Le fait d’avoir à payer chaque
fois que l’on va voir un médecin ou que l’on va à l’hôpital, 1 €, 20
€, pour des gens qui travaillent c’est acceptable, mais pour les
autres, c’est inacceptable. à cause de cela, beaucoup n’ont pas
accès à l’hôpital et aux soins. Ils n’y accèdent que par le biais des
urgences, mais souvent trop tard en cumulant des pathologies.
Cette situation a un coût pour la société tout entière sans parler du coût de l’état de
santé des personnes concernées. Je crois que dans nos débats, il faut bannir de notre
vocabulaire ce mot de coût, pour parler d’investissement sur l’homme.
On a aussi beaucoup parlé de décloisonnement. Tout à l’heure, on a parlé de la dépendance, on a dit qu’on allait exclure le handicap et il est déjà quasiment exclu du
chantier de la dépendance. On peut faire bouger les choses et le monde associatif a
un rôle très important à jouer en la matière. Nous étions, Maryvonne Lyazid et moimême, membres de la commission Larcher pour la préparation de la loi HPST. Au
départ, il n’était pas prévu que le monde médico-social soit autant associé au monde
sanitaire. Nous avons dit au Président de la commission qu’il était indispensable,
avec la réforme de l’hôpital, de ne pas le dissocier de son environnement. Nous pouvons changer le cours des choses, le monde associatif a toute sa part. On l’a prouvé
sur la loi HSPT en y incluant le monde médico-social.
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Revenons à la HALDE. La HALDE a traité des cas relatifs à la santé de personnes en
situation de handicap à travers la discrimination.
La loi sur les discriminations de 2004 fixe les critères de discrimination ; tout n’est
pas discrimination, cela s’applique dans des domaines très déterminés par la loi :
l’emploi, le logement, l’accès aux biens et aux services et, donc, l’accès à la santé.
La maladie, le handicap viennent juste derrière l’origine en termes de critères de
discrimination. On a un enjeu majeur de solidarité nationale et de cohésion sociale
lorsque l’on parle de discrimination liée à la maladie et au handicap.
Le premier domaine concerné reste l’emploi, c’est le domaine numéro un en matière
de discrimination.
Viennent ensuite le logement et l’accès, en matière de handicap et de maladie, aux
biens et aux services publics, dont principalement à l’hôpital.
Un mot de droit : je voudrais rappeler quelques points avant de donner des exemples
de discrimination et de sujets que nous avons eus à traiter.
Dans le Code de la Santé Publique, aucune personne ne peut faire l’objet de discrimination dans l’accès et la prévention aux soins. Et le refus de soins fondé sur
le handicap est considéré comme une discrimination au sens du Code Pénal. Nous
avons eu à traiter des cas assez concrets.
Le travail de la HALDE, c’est d’étudier des cas concrets portés par les citoyens qui
s’estiment victimes de discrimination. Et les équipes d’expertise de la HALDE vont
faire des enquêtes, aménager la charge de la preuve, essayer de voir si l’on peut
caractériser ou non une discrimination. Notre mission, c’est aussi la promotion de
l’égalité, à partir des cas individuels que nous avons rencontrés, en essayant de les
mettre en lumière et pouvoir ainsi en tirer des enseignements pour aller porter des
propositions aux Pouvoirs publics pour modifier des règlements ou des lois.
Comme sujet traité par la HALDE sur le domaine de la santé et du handicap, c’est
d’abord tout ce qui est le refus de soins opposé à des personnes qui bénéficient de
la couverture CMU.
Deuxième cas : l’accessibilité de cabinets médicaux ou d’équipements médicaux.
On a parlé de l’audition publique dans le domaine de l’accès aux soins pour les personnes en situation de handicap. Cela nous a permis de mettre en évidence toute
cette problématique de matériaux médicaux, de formation des personnels médicaux, notamment quand il s’agit d’aider des personnes à se transférer sur des tables
de radio, que l’on ne dispose pas de lève malade, etc...

On pourrait démontrer que celles qui ont à les payer, ce sont les personnes les plus
lourdement handicapées. C’est une question soulevée par la HALDE.
Sur le plan juridique, il existe une convention internationale sur le droit des personnes adoptée par l’ONU, que la France a ratifiée, même si aujourd’hui elle n’est
pas complètement mise en œuvre. Quand tous les décrets d’application seront sortis, la HALDE sera compétente pour faire des recommandations au Gouvernement
et, le cas échéant, modifier la législation nationale.
Voilà pour l’action de la HALDE en matière de discrimination liée à la santé et au
handicap. Si vous avez des questions complémentaires, je serai ravi d’y répondre,
merci.
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Point important que nous avons rencontré aussi : la prise en charge de soins liée
aux handicaps. L’accumulation de tous ces systèmes de franchise touche au premier
chef des personnes lourdement handicapées qui, du fait de leur handicap, doivent
avoir recours à des séances de kiné répétées et qui seront donc au maximum de la
franchise et devront payer les 50 €.

31

les
actes
1ère table ronde

Olivier Galzi
Il y a quelques questions de la salle, on va y venir.
Juste avant, un petit mot ; j’ai été frappé par la manière dont vous avez débuté votre
propos, vous sembliez parler encore avec votre casquette de Président associatif. Y
a-t-il maintenant des choses que, en qualité de Président de la HALDE, vous n’allez
plus accepter : je pense, par exemple, au fait de venir avec votre rampe et que le
handicap soit exclu dans le débat de la dépendance ?
éric Molinié
Je reprends à mon compte le fait de bouger les lignes. Je n’ai pas changé, je suis le
même depuis que je me bagarrais en tant que jeune étudiant pour avoir une école
pour tous. Mon combat n’a pas changé. J’aurais fait la même réflexion en tant que
Président d’association ou en tant que Président de la HALDE.
Je crois plus à l’exemple : il faut avancer. La démission ne servirait à rien. Plus je
serai invité dans les lieux comme celui-ci et plus on fera avancer les choses.
Les Services de l’Assemblée Nationale ont demandé les références du plan incliné
pour l’avoir, donc cela a servi.
DéBAT
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Olivier Galzi
J’ai des questions de la salle. La première est adressée à Mme Lyazid, concernant
l’accès aux soins des malentendants. Rien n’est prévu pour la prise de rendez-vous,
pour les personnes sourdes ou pour les personnes devenues sourdes, seul le téléphone est encore de mise et dans la salle d’attente, on crie notre nom alors qu’on a
précisé qu’on était sourd.
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Maryvonne Liazid
Quand a eu lieu l’audition publique, les associations de personnes sourdes et malentendantes ont donné plein d’exemples concrets. L’avenir, c’est qu’il faut décloisonner. Il y a des compétences sur les centres relais en matière de téléphone qui sont
utilisées dans le monde de l’entreprise. Le monde hospitalier l’ignore. Il faut additionner les compétences des différents champs. Il existe des solutions qui peuvent
être co-construites, qui ne coûtent pas cher, elles coûtent seulement l’intelligence
collective.
Comme l’ont dit les prédécesseurs, il faut partir de la situation individuelle de chacun, chercher les réponses spécifiques mais dans une approche holistique, une personne ne se réduit jamais ni à sa pathologie, ni à son handicap, ni à sa situation
sociale.
Dans le monde médico-social il y a déjà les compétences d’approche globale, d’accompagnement. Nous devons ensemencer le champ hospitalier.
Olivier Galzi
Une question pour M. Chossy, sur l’accessibilité. On parle de l’accessibilité en termes
de transports pour les jeunes enfants soignés en CAMSP ou en CMPP et actuellement il n’y a plus de prise en charge pour les jeunes enfants qui consultent ?
Jean-François Chossy
Il y a des problèmes de prise en charge pour les transports qui sont actuellement à
l’étude afin d’apporter des réponses, cela se fait secteur par secteur.
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Dans le département de la Loire, le Conseil Général essaye d’apporter des réponses.
Il y a eu un abandon de tout ce pan. Une réflexion est menée pour répondre au mieux,
afin qu’il n’y ait pas de rupture, pour que ceux qui sont les plus démunis ne soient
pas abandonnés encore plus. Cette responsabilité là est collective, elle doit être
prise avec les acteurs du collectif, comme les Conseils Généraux.
Olivier Galzi
Une question à M. Canneva : en matière de
handicap psychique, pensez-vous qu’il y ait
une corrélation entre la baisse du nombre
de lits dans les hôpitaux psychiatriques et
l’augmentation des places dans les prisons ?
La protection de la société n’entraîne-t-elle
pas un recours exagéré à l’enfermement
carcéral plutôt qu’à l’hospitalisation ?
Jean Canneva
Je crois que le raccourci est excessif. Le fait que les personnes malades soient sorties des asiles, c’est un bénéfice pour elles. Il y a 2 causes à ça : des médicaments
nouveaux depuis le début des années 60 et aussi un sentiment des soignants qui
se sont aperçus que dans les milieux fermés, il fallait soigner en même temps les
personnes malades et les soignants. Chaque fois que l’on a des systèmes fermés, ce
n’est pas bon. En outre, la sortie de l’hôpital se fait souvent dans un climat d’abandon. On sait ce qu’il faut faire : les 1500 bénévoles de l’UNAFAM connaissent ces
problèmes par cœur.
D’abord, les soins. Ensuite, les ressources, le logement et l’accompagnement, si
nécessaire une protection juridique, et enfin, si la santé le permet, des activités,
voire du travail. Les 6 points sont liés. C’est valable pour tout le monde sauf que pour
les personnes handicapées c’est vital. Si vous donnez un logement sans accompagnement, ça ne marche pas. Si vous donnez un accompagnement sans soins ça ne
marche pas, si vous donnez des soins sans logement, ça ne marche pas non plus.
Il faut trouver le moyen de faire travailler ensemble des gens qui ne dépendent pas
de la même autorité et qui sont culturellement différents. Les soins dépendent de
l’État et l’accompagnement des Conseils Généraux, ce n’est pas très commode.

Olivier Galzi
Une question pour Mme Millet-Caurier : pouvez-vous nous éclairer sur le rôle des
infirmières dans la prise en charge à l’hôpital ou en libéral ?
Isabelle Millet Caurier
Dans les préconisations du groupe de travail, la porte d’entrée c’est la personne.
Les personnes qui sont amenées à s’occuper d’elle en établissement n’ont pas
de connaissance ni de formation initiale dans le champ sanitaire. L’idée est de les
conduire à une meilleure connaissance de ce secteur et ensuite, à redéfinir les missions de chacun.

Les actes du Colloque «Accès aux soins et nouvelles solidarités»

Ce que nous disons dans le plan psychique, c’est que le montage de l’accompagnement doit intégrer le soin et le social, et le logement en particulier. La personne
handicapée psychique ne pense qu’à arrêter tout : le traitement, l’accompagnement,
etc… Certains écrivent qu’ils ne sont plus malades. Une seule chose qu’ils ne peuvent pas abandonner, c’est le logement.
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Olivier Galzi
Une autre question pour Mme Lyazid. Existe-t-il un recensement des initiatives favorisant l’accès aux soins, la personne pense par exemple à un annuaire des transports accessibles ?
Maryvonne Liazid
C’est vrai que dans beaucoup d’environnements professionnels, on se pose la
question d’avoir un observatoire des innovations. Je pourrais citer une initiative de
l’ODAS, qui dispose de ce type d’observatoire. Ce pourrait être une suggestion que
l’on pourrait faire dans le cadre de ce colloque, mais pas seulement sur les transports, mais sur toute forme d’innovation.
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Olivier Galzi
Merci. Je vais maintenant appeler Hélène Delmotte, rédactrice en chef adjointe de la
Gazette Santé Sociale et partenaire de ce colloque.
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Hélène Delmotte.
Journaliste Gazette santé sociale
Je vais m’efforcer de faire une synthèse rapide de cette première table ronde particulièrement riche.
Monsieur Alain Marty a dit que l’accès aux soins des plus fragiles est un questionnement utile. On peut ajouter que ce questionnement est urgent, en raison du poids
démographique des personnes concernées, de l’ampleur des difficultés et des défis
à relever. Je vais vous rappeler quelques points qui ont été développés :
les carences dans la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes pour
les soins de réadaptation, les obstacles liés à la discrimination, voire à la stigmatisation s’agissant de la maladie psychiatrique, M. Canneva en a parlé, ou plus largement du handicap, évoqué par M. Molinié. Le fait d’ignorer ou de ne pas assez
écouter les familles ou les aidants est une préoccupation émergente, qui devra faire
l’objet de nombreuses propositions dans la deuxième table ronde. Maitre Guillermou a parlé des atteintes identitaires à la personne, et Isabelle Millet a évoqué les
manques en matière de formation, qu’elle soit initiale ou continue.
Dans cette liste non exhaustive, nous ne pouvons pas ne pas mentionner les défauts
d’accessibilité des bâtiments qui demeurent vraiment un problème extrêmement
douloureux.
Des attentes fortes ont été exprimées en termes de décloisonnement entre les secteurs sanitaire, social et médico-social. Une grosse pression pèse sur la nouvelle
organisation sanitaire qui a été mise en place, avec notamment le démarrage des
ARS. Un besoin aussi de réflexion, par exemple sur la rémunération à l’acte pour les
médecins.
En matière de chiffres, nous pouvons retenir que le coût est un investissement pour
l’avenir. Citons aussi Monsieur Barucq : « ne faisons pas l’économie de l’éthique
pour donner la priorité à l’économique ».
Je terminerai en parlant de l’hommage de M. Chossy rendu aux associations, et
qu’il y a là un travail, un investissement extraordinaire, menés par les responsables
associatifs.
Et enfin, en ouverture aux solutions, il y a beaucoup de questions sur des rapports,
sur les lois. Il faut voir ce que deviennent ces lois. La discrimination par l’âge n’est
toujours pas tombée bien qu’elle soit prévue par la loi de 2005.
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On peut reprendre le rapport du Sénat sur l’application des lois qui souligne toutes
les lois non encore mises en œuvre du fait d’absence de décrets d’application, et la
loi du 11 février 2005 en fait partie.
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Olivier Galzi
J’appelle les intervenants de la deuxième table ronde à nous rejoindre à la tribune.
Nous poursuivons en effet avec cette deuxième table ronde, qui s’intitule : « les évolutions nécessaires, avenir et perspectives ». Après avoir fait l’état des lieux, les
questions sont assez simples : comment fait-on évoluer le système en respectant
l’esprit du pacte social de 1945 ? Il sera aussi question d’économie et de chiffres.
Cela a été éludé parfois de manière amusante, mais là, on va devoir s’y atteler.
Comment concilier logique économique et exigence de solidarité et faire rimer
éthique et économique, comme le dit Monsieur Jean Barucq ?
Avec nous, pour en parler, le point de vue des associations qui jouent un rôle essentiel, avec Christel Prado, Jean-Marie Barbier et Jérôme Antonini.
Du point de vue des usagers, nous verrons cela avec Christian Saout, et du point de vue
des complémentaires-santé (système que l’on ne trouve qu’en France), nous en parlerons avec M. Henry. Mme Prado va prendre la parole, elle est Présidente de l’Unapei.
Christel Prado
Présidente de l’Unapei . Membre du Conseil économique Social et Environnemental.
L’Unapei est une association de défense des droits des personnes handicapées
mentales et de leurs familles, qui gère 3 000 établissements et services pour l’accompagnement de 180 000 personnes handicapées mentales qui emploient 85 000
professionnels.
Je remercie M. Barucq de nous avoir invités à cette table pour pouvoir exprimer les
propositions que nous avons à faire en matière d’accès aux soins pour les personnes
handicapées en général et les personnes handicapées mentales en particulier.
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Ce que j’ai pu constater depuis longtemps, c’est que la personne handicapée est souvent réduite dans l’esprit de nos concitoyens à celle de patient, d’usager de la santé.
Patient, parce-que perçue comme une personne qui souffre : une personne qui souffre
physiquement d’un manque, d’une infirmité (l’être n’est pas entier ; il n’est pas fini) et
psychiquement (en réaction à son incapacité à mener une vie normale).
Malgré le changement d’angle apporté par la loi du 11 février 2005 qui, je vous le
rappelle, s’articule autour de 2 piliers qui interviennent de façon subsidiaire (l’accessibilité porte le fait environnemental comme facteur majeur du handicap de la personne, et la compensation, individuelle, qui n’intervient que lorsque l’aménagement
de l’environnement ne permet pas de rendre possible la participation de la personne
à une vie citoyenne pleine et entière). Malgré ce changement d’angle, le regard porté
sur la personne handicapée évolue peu pour des raisons qui sont essentiellement
sociales : les enfants ordinaires et les enfants handicapés ne se fréquentent pas
encore assez dès le plus jeune âge.
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Tout à l’heure, M. Chossy était là ; je le vois lundi pour répondre à ces interrogations
sur sa mission dont l’un des axes est : quel levier pour changer le regard ? Le levier,
c’est grandir ensemble. Quand des frères et sœurs grandissent ensemble, ils ne se
posent pas la question de ceux qui n’ont jamais vu de personne handicapée.
Ceci dit, il est des moments dans la vie où la personne handicapée, comme tout
un chacun, est patient, et pour certaines personnes plus encore quand leur santé est fragile. Les personnes handicapées peuvent aussi être malades. Et ce sont
les meilleures réponses à apporter à ces personnes handicapées qui ont besoin de
soins que je souhaite vous présenter du point de vue de l’Unapei, représentante des
usagers et des établissements médico-sociaux qui accompagnent les personnes au
quotidien. Ces éléments ont largement contribué à abonder le rapport du groupe
de travail du CNCPH sur ce sujet, rapport qui sera repris pour alimenter la future
conférence nationale du handicap.
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Je trouve ces propositions tellement simples, tellement évidentes, qu’il me semble
qu’une simple prise de conscience peut suffire à mobiliser les acteurs à les mettre
en œuvre au-delà des frontières professionnelles. Mais je sais aussi que les solutions, fussent-elles simples, nécessitent des changements de culture, et du coup,
des moyens pour accompagner ces changements. Je dois ajouter que l’accès aux
soins des personnes handicapées souffre des mêmes maux que l’accès aux soins du
citoyen ordinaire : manque de praticiens et déremboursements progressifs des frais
occasionnés par une prise en soin.
Pour améliorer la situation qui a été décrite aujourd’hui, il faut savoir ce que l’on
souhaite, quels acteurs sont concernés par ces changements, comment et quand
les mettre en œuvre et combien ils vont coûter. Je me contenterai de répondre à ce
que l’on souhaite. Pour le quand ? Le plus vite possible. Nous n’avons que trop tardé.
Je vais mettre en avant quelques points.

Il est par ailleurs indispensable d’inciter les professionnels de santé et
du médico-social à travailler ensemble : quelle famille n’a pas vécu ce manque de
coordination ? Quand vous sortez de l’hôpital et que l’on vous dit « bonne chance » ;
quand votre enfant est en établissement et que les praticiens externes ne participent
pas aux synthèses. Aujourd’hui, la coordination est assurée par la famille. Il lui faut
d’abord faire reconnaître sa légitimité à le faire avant de s’épuiser à réclamer cette
coordination année après année.
En outre, il faut sensibiliser les professionnels. Nous associatifs, nous sommes volontaires pour le faire. Il convient d’améliorer la formation des professionnels, de
faciliter le parcours de soins des personnes handicapées, d’obtenir le financement
adapté, et de séparer les fonctions de soignant de celles de l’exercice de la mission
de tuteur ou de curateur pour garantir une indépendance.
Il convient donc de créer une « Commission Handicap » dans les établissements de
Santé, et de créer une « Commission Santé » au sein de chaque entité gestionnaire
d’établissements médico-sociaux.
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Il convient tout d’abord de définir les besoins de la personne en situation de handicap
et de les formaliser à l’intérieur d’un projet de santé : aujourd’hui, ça n’existe pas.
Pourtant, c’est essentiel pour que tous les acteurs puissent travailler ensemble.
Connaître les besoins des personnes en situation de handicap permet ainsi d’identifier les divers acteurs intervenants autour de la personne (familles/aidants, médecin traitant, médecin spécialiste, médecin de l’établissement médico-social, etc…),
d’évaluer les besoins de soins et de proposer des actions adaptées. Ce projet de
santé doit intégrer pleinement le projet de vie de la personne. Le GEVA doit évoluer
pour permettre le recueil de ces éléments. Une personne en mauvaise santé peut
développer des troubles annexes dont le sens n’est pas toujours facilement identifiable (troubles du comportement ou auto-agression par exemple).
Il faut ensuite donner une information éclairée à la personne et à sa famille ou à
l’établissement de référence, sur les pratiques des professionnels de santé, les établissements ayant une approche particulière de l’accompagnement des personnes
en situation de handicap, des réseaux de soins spécialisés, etc… Existe-t-il aujourd’hui un site sur lequel on pourrait avoir accès à ce type d’informations ?
Désigner un médecin coordinateur est essentiel. En effet, la bonne coordination
des soins est très importante pour faciliter l’accès aux soins et la continuité des
soins. Les personnes handicapées et leurs familles rencontrent en pratique beaucoup de difficultés pour accéder aux
soins courants. Ce médecin pourra
les guider et les orienter en fonction
du type de soins qu’elles recherchent
et en assurer la continuité. Cela est
très important pour une personne en
situation de handicap.
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Mais aussi, en matière de formation professionnelle, il faut inclure le handicap et (je
vais plaider pour les personnes dont l’Unapei défend les droits), inclure le handicap
mental à toutes les étapes de la formation du secteur sanitaire et médico-social. Il
faut aussi améliorer la formation des professionnels du secteur médico-social aux
problèmes de santé des personnes handicapées.
Enfin, il convient de faciliter le parcours de soins des personnes handicapées pour
une véritable continuité des soins et de l’accompagnement :
• par une meilleure accessibilité et un meilleur accompagnement des personnes
handicapées mentales lors des soins et des hospitalisations ;
• par un quota minimum obligatoire d’encadrement médical et paramédical dans
chaque établissement médico-social, en fonction du type de handicap accueilli ;
• par la rédaction de conventions entre les établissements médico-sociaux et les
établissements sanitaires.
Comme cela a été dit, il faudrait obtenir un financement adapté en reconnaissant
la spécificité des soins aux personnes handicapées et une revalorisation des actes
pour les professionnels intervenant auprès de cette population.
Il me parait aussi important de séparer les fonctions de soignants de celles de l’exercice de mission de tuteur ou de curateur : il s’agit de garantir l’indépendance de ceux
qui sont amenés à intervenir en matière de consentement aux soins auprès de majeurs protégés vis-à-vis des professionnels de santé. En matière de santé, plus que
dans tout autre domaine, une indépendance doit être posée pour éviter tout conflit et
permettre un réel accès aux soins adaptés aux besoins de la personne.
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Pour conclure, en tant que parent, j’ai souvent été amusée, pour ne pas tomber
dans un repli cynique, par l’attitude du médecin vis-à-vis d’une personne handicapée mentale très lourdement handicapée. Quand la personne ne peut pas exprimer
sa douleur ou donner du sens à ce qu’elle ressent, le praticien est dépourvu tant
au niveau humain que clinique. C’est l’accompagnant qui devient la personne ressource. Et là, se pose la responsabilité de la personne qui accompagne la personne
handicapée. Je voudrais qu’on apprenne aux étudiants en médecine à dire bonjour
à la personne elle-même, à toucher la personne pour accompagner la parole, à expliquer simplement ce qu’on va faire même si on croit que la personne ne comprend
pas, à envisager les mêmes thérapeutiques que pour une personne ordinaire, même
si on a parfois peu d’espoir d’un résultat. Combien de fois ai-je entendu le mot miracle dans leur bouche. Non, il n’y a pas de miracle, sauf celui de croire que la vie
mène toujours à l’inattendu et qu’il faut parier sur elle pour être sûr de n’avoir rien
négligé. Vous voyez, c’est très simple.
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Olivier Galzi
Je donne la parole à Jean-Marie Barbier, que tout le monde connaît ici, Président de
l’APF et Vice-président de la CNSA. Que fait-on pour éviter la double peine, handicap
et accès aux soins difficiles ?
Jean-Marie Barbier
Président de l’APF – Vice Président de la CNSA, Président d’HANDEO.
Je remercie d’abord M. Barucq pour son invitation.
Sur ce que j’ai entendu avant, j’espère que vous allez me poser la question de combien ça coûte, car moi, je veux bien y répondre. Tout le monde a dit que nous appelions tous de nos vœux la loi HPST, dans le cadre du rapprochement nécessaire
entre le sanitaire et le médico-social. Cependant, j’avais posé à Mme Bachelot, Ministre qui portait cette loi au moment où elle a été élaborée, deux questions. J’en
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attends toujours les réponses. La première, concerne les franchises médicales. Il
devient évident aujourd’hui que les personnes qui paient l’essentiel des franchises
médicales sont les personnes qui font souvent appel, du fait de leur état de santé, au
système de santé français. La question que je lui avais posée à l’époque était simple :
qui finalement paie l’essentiel des franchises ? Est-ce que ce sont les Français qui
sont peu souvent malades, et qui de ce fait tolèrent de payer ces petits surcoûts qui
n’atteignent jamais 50 €, ou est-ce les personnes qui sont souvent malades ?
Je lui avais fait la proposition suivante : si c’est la première catégorie, il faut alors
exempter les seconds. Si c’est la seconde, il faut supprimer la mesure, car c’est
totalement injuste.
La deuxième remarque que je lui avais faite portait sur les maisons de santé prévues
par la loi, qui sont considérées comme des établissements de 5e catégorie, donc
soumises à une petite obligation d’accessibilité pour tous les types de handicap.
Rien n’a été fait dans ce sens. Les maisons de santé ne seront donc finalement pas
accessibles aux personnes en situation de handicap.
M. Chossy a parlé des droits en disant que, pour les droits, c’était bien, mais qu’il
fallait aussi changer les mentalités.
Avant toute chose, il est essentiel d’insister sur un point : si l’APF se mobilise pour défendre les droits et l’inclusion des personnes en situation de handicap moteur, avec ou
sans troubles associés, cette mobilisation s’inscrit dans une approche sociétale plus
large sur l’accès aux soins pour tous, pour une solidarité accessible à tous !
La personne en situation de
handicap doit bénéficier des
mêmes droits que n’importe
quel patient : droit au respect
de la dignité et de la vie privée, non-discrimination, droit
à la confidentialité, droit à la
prise en charge de la douleur,
droit au libre choix du praticien et de l’établissement hospitalier, droit à l’information, droits liés à la fin de
vie, et j’en passe. Ces principes ont été reconnus dans plusieurs lois (celle de 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, celle de 2005
relative aux droits des malades et à la fin de vie). Ils sont de mieux en mieux connus
et reconnus. Eh bien ils doivent être appliqués à tous !

Or, il ne suffit pas d’installer une rampe d’accès pour entrer dans le lieu de soins. Il
faut aussi en aménager l’architecture dans son ensemble et prévoir une signalétique
spécifique adaptée à tous les types de handicap (sensoriels, mentaux et psychiques).
Les matériels doivent être adaptés, qu’il s’agisse du fauteuil chez le dentiste ou de la
table d’auscultation du gynécologue ou encore de l’appareil de radiographie.
Ainsi, pour améliorer la santé bucco-dentaire, souvent désastreuse des personnes
en situation de handicap, l’APF a participé à la création de l’association Handident en
mai 2004. Ce réseau a pour objectif de faire évoluer l’offre de soins et les comportements par des actions préventives et curatives. Une centaine de chirurgiens-dentistes ont voulu participer à l’initiative dès son commencement. Ils sont clairement
identifiés sur le site Web du réseau (www.handident.com), ce qui facilite l’accès aux
soins dentaires.
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Aujourd’hui je suis inquiet de la mise en œuvre de l’obligation d’accessibilité d’ici
2015 dans le cadre de la loi « handicap » du 11 février 2005. Les demandes de dérogations se multiplient et si la Ministre de la Solidarité, Madame Bachelot, a réaffirmé dernièrement qu’elle n’accepterait pas de délai supplémentaire, il n’en reste
pas moins que les retards sont nombreux !
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Mais l’aspect matériel ne fait pas tout. Ainsi, prévoir un dispositif d’accueil spécifique, avec un temps d’attente réduit et dans un lieu spécifique, atténuera l’angoisse
que provoque chez certaines personnes en situation de handicap l’entrée à l’hôpital,
qu’il s’agisse de recevoir des soins en urgence ou programmés.
L’attention doit être portée également sur les personnes ayant des difficultés de
communication. Sur ce sujet, l’APF porte toute une réflexion et une expertise pour
avancer sur ce sujet avec des outils réalisés avec des partenaires du monde médical.
Il ne faut pas oublier non plus l’accès aux différents outils de promotion de la santé. Les
campagnes de prévention doivent être adaptées à toutes les situations de handicap ! La
CNSA est d’ailleurs en train d’établir des recommandations pour mieux assumer les
missions de prévention auprès des personnes en situation de handicap ou âgées.
Pour répondre à une préoccupation qui a été évoquée tout à l’heure, non, aujourd’hui
les professionnels de santé ne sont pas suffisamment formés, malgré la loi du 11
février 2005. Il faut donc inclure dans la formation initiale et continue des médecins
et des paramédicaux des modules relatifs aux différents handicaps, à leurs thérapeutiques spécifiques, mais aussi aux pathologies secondaires liées à certains handicaps (escarres par exemple). Une formation spécifique à la communication est
également nécessaire. Car certaines personnes en situation de handicap connaissent des difficultés d’élocution et de communication. Elles doivent être l’interlocuteur principal du professionnel de santé, car ce sont elles qui connaissent le mieux
leurs besoins et leur état de santé. Pourtant ce sont souvent leurs accompagnants
qui répondent aux questions du professionnel, ce qui rend ainsi le patient en situation de handicap, spectateur de sa santé. Or, mettre en accessibilité les soins, c’est
permettre à la personne en situation de handicap d’être actrice de sa santé.

Les actes du Colloque «Accès aux soins et nouvelles solidarités»

Olivier Galzi
Dans sa synthèse, Hélène Delmotte disait : il y a beaucoup de lois, mais il n’y a pas
de décrets d’application, et quand il y en a, ils ne sont pas forcément appliqués. Vous
n’en avez pas assez que des lois soient votées et qu’elles ne servent à rien ? Et en ce
qui concerne les coûts ?
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Jean-Marie Barbier
Il y a des droits reconnus pour
tout un chacun et qui ne sont
pas envisagés tels quels pour
des personnes en situation de
handicap. Le problème est bien
là. Donc il faut les réaffirmer.
Vous avez entendu toute la polémique sur la possibilité ou non pour les personnes handicapées d’avoir une vie
affective et sexuelle. Ça fait bondir tout le monde. C’est quand même inquiétant de
se poser la question comme ça, de ce droit-là. C’est un droit pour toute personne qui
n’a pas fait le choix de s’en passer.
Vous avez parlé tout à l’heure du pacte de 1945, nous sommes progressivement en
train d’en sortir. Certains passent leur temps depuis fort longtemps à opposer les
catégories de la population les unes aux autres. Le problème est simplement d’essayer de redonner tout son sens à la solidarité, qui consiste à ne pas dire que la
solidarité coûte de l’argent à ceux qui ont la chance de ne pas en avoir besoin. Mais
quand on a la chance de pouvoir cotiser, avec la certitude que si un pépin arrive à
soi-même ou à un proche, on pourra bénéficier de cette solidarité. Or, ce n’est pas
ce que l’on fait.

les
actes
2ème table ronde

Olivier Galzi
Cette solidarité trouve ses limites de façon budgétaire.
Hier, au JT, on montrait que la France était le pays où l’on prescrivait le plus de
médicaments. Faudrait-il serrer la vis ailleurs pour continuer à avoir ce système ?
Jean-Marie Barbier
Je ne vais pas le dire comme ça. Aujourd’hui, chaque fois que le monde du handicap,
si tant est qu’on puisse l’appeler comme ça, ou d’autres sujets appellent à des transformations, on présente toujours le coût que cela engendre, et on ne se pose jamais
la question de savoir combien ça coûte de ne pas le faire.
Des centaines de milliers de personnes handicapées perçoivent l’AAH. Les Ministres
disent qu’à peu près la moitié d’entre elles pourraient travailler. On atteint des taux de
chômage pour les personnes en situation de handicap qui se situent entre le double et
le triple du taux de chômage pour les personnes valides, qui est déjà fort élevé.
Une personne qui est handicapée que je connais avait un emploi CDD, une mission
pour une maison départementale des personnes handicapées ; elle s’est retrouvée
à finir ce CDD, et a pointé au Pôle Emploi. On lui a dit qu’il fallait qu’elle voie le médecin expert pour savoir si elle avait le droit de s’inscrire au chômage !
Cela veut dire que le mouvement tel qu’il se fait aujourd’hui sur l’évolution des mentalités n’est manifestement pas assez fort. Le handicap est un sujet qui concerne
encore, fort heureusement, une minorité de la population. Une étude récente montrait que presque un Français sur deux se dit, à un moment donné, empêché par le
manque d’accessibilité de la société.
Avec le vieillissement de la population, soyons un peu patients. Bientôt les personnes qui ont des difficultés seront majoritaires, peut-être que l’on verra si on peut
faire quelque chose pour vous, les personnes valides, on verra à ce moment-là.

Jérôme Antonini
Directeur de la santé et de l’Autonomie de la Croix Rouge Française
La Croix Rouge a un double regard sur le fonctionnement de notre système. C’est
d’abord une association de solidarité, avec un millier de bénévoles engagés sur le
terrain, qui sont confrontés à la réalité des différents visages de la vulnérabilité. On
est frappé par l’addition des problèmes sociaux et de santé, et la très grande difficulté de notre système qui a du mal à traiter les situations des gens qui n’entrent
pas dans les cases.
Nous sommes également un gestionnaire d’établissements, avec cette particularité de couvrir tout champ de la protection sociale. Nous sommes en effet à la fois
présents dans le champ hospitalier, dans le champ social et dans celui de l’aide et
du soin à domicile. Par ailleurs, nous sommes aussi présents dans le champ des
dispositifs d’accès aux soins pour les gens en situation de vulnérabilité.
On se retrouve en première ligne pour constater les nombreuses difficultés
qu’éprouve notre système à gérer les situations des personnes qui n’entrent pas
dans des catégories, ou qui présentent des situations complexes.
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Olivier Galzi
Merci, Jean-Marie Barbier.
M. Antonini, Directeur de l’Autonomie à la Croix Rouge Française, va nous parler de
son expérience, notamment dans le médico-social. On a beaucoup parlé de cloisonnement entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social. Avez-vous le sentiment que c’est un problème de fond, qu’il y a des choses à faire ?
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Il faut changer l’approche que l’on a sur l’appréciation de la performance d’un
système. C’est la capacité à accompagner les situations les plus complexes. Il ne
faut pas être dans une logique de flux, dans laquelle on additionne des structures
les unes aux autres avec pour objectif de désencombrer l’hôpital pour nourrir le
médico-social.
Ces approches sont évidement réductrices et extrêmement coûteuses. Un des problèmes de notre fonctionnement, c’est l’urgentisation de la prise en charge. Cela
s’explique parce qu’on n’a pas trouvé de réponse adaptée sur les aidants familiaux.
Nous n’avons pas construit de réponse médico-sociale, rapide et souple. La famille,
souvent dépassée par les événements, confie la personne qu’elle accompagne aux
urgences. Celle-ci sera souvent ballottée des services d’urgence à la chirurgie.
Cela coûte extrêmement cher. En plus, ce sont les plus mauvaises réponses que l’on
peut apporter aux besoins des personnes.
Le grand sujet tourne autour de ce que l’on appelle le décloisonnement. Oui, bien
sûr, nous voulons travailler ensemble. Mais pour cela, chacun a besoin de savoir
quel est son espace, on a besoin parfois de se concentrer, on a besoin parfois d’une
sorte d’intimité. Et si nous sortons de la métaphore, nous sommes nous-mêmes, en
tant qu’acteurs, souvent traversés de ses propres contradictions.
En quelques phrases, on peut passer d’une dénonciation des maux de notre système, de la diversité des financeurs, de la pluralité des instances, de la capacité à
avoir des régimes juridiques compréhensibles et fluides et, quelques instants plus
tard, à la revendication d’un lieu pour discuter de nos problèmes spécifiques, de nos
financements dédiés etc…
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Cette question du cloisonnement et du décloisonnement est compliquée. Il est beaucoup trop tôt pour voir le bilan des ARS. Pour l’instant, les premières expériences peuvent laisser planer un sentiment un peu mitigé, mais elles sont tellement pressurées
par les problèmes financiers.
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Que l’on soit des acteurs du champ hospitalier ou médico-social,
il convient de sortir
des approches hospitalo-centrées, de ces
logiques de flux, et de
replacer la question des
personnes et des parcours de soins au centre
de la discussion. C’est
ce qui fait sens, c’est ce
qui peut nous réunir. La deuxième condition pour abattre les frontières, c’est que
chacun ait le sentiment que son rôle est reconnu dans le dispositif. C’est une des
grandes difficultés.
Olivier Galzi
Quelle est la légitimité d’une association à recevoir du financement public pour mener une action publique ?
Jean-Marie Barbier
Ce sont les Pouvoirs publics qui nous l’ont proposé.
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Christel Prado
Si on ne s’était pas bougé le derrière il y a 50 ans, il n’existerait rien. Et nous avons
financé au départ avec nos propres moyens.
Honnêtement, si on n’était pas là, on ne parlerait jamais des personnes, mais des
systèmes en permanence. Et on essaierait d’avoir des systèmes unifiés, tous handicaps confondus, sans prendre en compte les besoins spécifiques des personnes.
C’est pourquoi nous sommes heureux d’être là, nous sommes très contents d’avoir
été invités à cette table.
Jean-Marie Barbier
Nous sommes avant tout un mouvement qui représente les personnes, mais nous
sommes aussi gestionnaires et pas pour un petit peu. Mais, nous estimons, nous,
avoir la connaissance de ce qu’est le handicap que nous représentons, et nous mettons en œuvre, via les structures que nous gérons, ce en quoi nous croyons. Il n’y
aurait jamais eu la loi de 2002 sur les structures et sur le droit des usagers si nous
n’avions pas été là. C’est nous qui avons amené ce débat sur la table.
Olivier Galzi
M. Saout est Président du collectif interassociatif sur la Santé. Cela représente une
trentaine d’associations.
Où place-t-on le curseur entre la responsabilité associative, la responsabilité individuelle et la responsabilité de l’État ?
Christian Saout
Président du CISS
Au fond, les besoins des personnes handicapées sont de très bons traceurs des besoins des bien-portants. En effet, les solutions offertes aux personnes handicapées
peuvent servir à l’ensemble de la population.
On a dit qu’il fallait que les personnes participent aux choix qui les concernent. Sans
aucun doute, le secteur du handicap est beaucoup plus avancé dans ce domaine que
celui du monde des patients.
On ne peut en effet pas dire que l’organisation des patients pour défendre leurs
propres intérêts soit de la même intensité que les organisations des personnes handicapées.

On avait un excellent terme de nos amis Enarques : la fongibilité asymétrique. Ce qui
nous manque en réalité, c’est la colère et l’indignation pour faire avancer les choses.
M. Barbier nous a dit qu’il convenait d’investir sur la solidarité.
Force est de constater que les choix budgétaires ne sont pas ceux de la solidarité. Le
choix du Gouvernement a été de donner 200 milliards aux banques.
Alors qu’il n’y a plus de moyens pour la solidarité. Ce sont des choix politiques.
J’attends qu’en 2012 la question du handicap et la question de la maladie soient au
cœur de la campagne électorale. Elles ne l’ont été, lors de la campagne précédente,
entre les deux candidats, que sur un seul sujet : la maladie d’Alzheimer. C’est un
sujet important, mais quand même ce n’est pas la préoccupation générale de tous
les Français.
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Nous pouvons aussi évoquer le sujet du décloisonnement, qui est à l’ordre du jour
depuis des années. Je ne sais pas comment forcer les gens à se décloisonner, il
parait que c’est la loi HPST qui doit le faire. Mais comme on l’a rendu muette, ça ne
risque pas de se faire. En effet, les financements sont séparés en silos, d’un côté la
prévention, de l’autre le médico-social et de l’autre le sanitaire. Avec une telle répartition, toutes les raisons sont là pour que ça ne marche pas.
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La question essentielle est de savoir ce qui nous rassemble dans la société française. Il n’y a pas grand-chose. Il y a l’éducation, l’idée que tout le monde doit être
éduqué dans ce pays. Puis la démocratie, le bulletin de vote qui nous fait vivre ensemble. Et l’idée qu’on sera tous protégés contre un aléa de santé ou un handicap.
Voilà le creuset de la société française. Si on ne peut pas asservir à ce creuset des
financements, arrêtons donc de dire que nous restons fidèles au pacte de 45.
Regardons les choses en face. Face à la dépense, il y a une partie qui peut provenir
de la régulation des dépenses actuelles, notamment sur les questions de santé ;
vous avez parlé du médicament tout à l’heure, mais il y a d’autres exemples.
On pourrait vous raconter des histoires admirables sur les dépenses de santé. Expliquez-moi pourquoi il faut deux CHU à 50 km de distance, c’est un miracle français. Il
y en a deux comme ça, Nancy et Metz et Montpellier et Nîmes à 50 km de distance !!
Force est de constater que les dépenses ne sont pas sereinement arbitrées, les
choix ne sont pas faits avec cohérence. C’est un vrai enjeu politique.
Olivier Galzi
Sur ces besoins de financement, on a parlé du médicament et, quand on sort des
deux CHU de Nîmes et de Montpellier, on n’a pas résolu le problème de la dépendance, du handicap et des maladies chroniques ?
Christian Saout
Aujourd’hui avec les avancées scientifiques, il n’y a plus de raison de faire des opérations de l’estomac : est-ce que l’on a fermé des blocs opératoires ? Non. Lorsqu’il
y a une innovation, la logique serait d’enlever ce qui relève du passé. Mais non ! En
France, c’est comme ça. Et on continue comme ça parce qu’il faut respecter des
corporations.
Une rationalisation des dépenses est à faire dans le système de santé pour pouvoir
les déployer sur des systèmes d’innovation. Et probablement, avec l’évolution de la
courbe du vieillissement de la population française, il faudra aller chercher aussi
des ressources ailleurs.
C’est une question de choix politique et c’est une question de choix de société.
Olivier Galzi
Vous pourrez peut-être poser la question à Marie-Anne Montchamp, qui nous rejoint
tout à l’heure.
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Nous allons maintenant entendre le point de vue des complémentaires-santé avec
Fabrice Henry, Président de l’UNOCAM, avez-vous quelque chose à dire en préliminaire ? Ensuite j’ai quelques questions pour vous.
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Fabrice Henry
Président de l’UNOCAM
Merci à vous et tous mes remerciements à M. Barucq pour son invitation.
Je voulais commencer par lever une ambiguïté sur les complémentaires-santé. Les
complémentaires-santé ne sont pas une spécificité française, elles existent à peu
près partout dans le monde industriel. Elles sont parfois le principal acteur, car
l’assurance-maladie n’est pas suffisamment développée. Je pense par exemple aux
USA : les complémentaires-santé existent mais ce qui est spécifique, c’est leur origine, leur composition et leur positionnement.
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L’UNOCAM, qui est une association loi 1901, regroupe l’ensemble des complémentaires-santé avec des assurances qui relèvent du Code des Assurances, des institutions de prévoyance qui relèvent du Code de la Sécurité Sociale et des mutuelles
qui relèvent du Code de la Mutualité et je dois y ajouter le régime spécial d’Alsace
Moselle. Toutes les composantes des complémentaires se retrouvent donc au sein
de l’UNOCAM aujourd’hui.
Ce n’est pas une spécificité, par contre leur positionnement est particulier.
Quelques constats : vous les avez abordés cet après-midi. Les problèmes d’accès
aux soins qui sont au cœur de ce débat touchent particulièrement les personnes
confrontées au handicap. De nombreux rapports le démontrent. Je relisais récemment le rapport de la HAS dans sa synthèse de constats et de préconisations où tout
y est de façon suffisante et synthétique : la multiplicité des obstacles, leur complexité, leur variété, le manque d’information et de formation des acteurs, la mise en
accessibilité, le manque de disponibilité des professionnels de santé, la coordination
des soins, le cloisonnement des structures, l’empilement et les contradictions des
réglementations.
Les constats valant pour les personnes
touchées par un handicap sont souvent
amplifiés par le handicap qui correspond à des situations pouvant toucher
toute la population. L’accès à tout pour
tous, ce concept doit nous interpeller
dès que l’on aborde ce sujet.

Concernant la question des finances, l’assurance-maladie, malgré les mesures
prises, est en déficit constant depuis 1988. La tendance nécessaire est d’agir sur la
dépense. J’ai le sentiment que le sujet des finances est de plus en plus abordé. Agir
sur les charges, cela peut s’envisager par des transferts vers les complémentaires
et les familles. Et si nous regardons l’évolution en terme de prise en charge notamment depuis 2004, les transferts vers les complémentaires et, tout particulièrement
vers les familles, se sont accélérés.
Nous sommes donc très attentifs à cette tendance qui pourrait considérer que pour
résoudre les problèmes, il suffirait d’opérer des transferts. Je mets en avant que les
transferts de charge sont avant tout des transferts de responsabilité. Il faut revenir à
une meilleure efficience de la prise en charge et à une meilleure qualité du parcours
de soins. Mais là aussi, je suis interrogatif, car des dispositions ont été prises à travers la loi du 2 août 2004 pour organiser le parcours de soins et essayer de mettre
de l’ordre dans le système.
Mais pour le parcours de soins, nous avions la porte d’entrée avec les médecins,
mais on n’a pas encore vu le parcours. Ce parcours de soins a été défini pour les
complémentaires avec des contrats responsables. Et une mesure récente vient de
contredire les mesures prises par le passé en remettant en cause les contrats responsables.
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Je veux repréciser que l’UNOCAM, dans ses débats internes, ne se limite pas aux
débats de financeurs complémentaires. Ce sont surtout des débats qui portent le
regard sur l’ensemble des dispositifs de soins de notre pays et sur la bonne organisation des dispositifs de santé.
Le constat fait par l’UNOCAM est qu’une partie de plus en plus grande de la population rencontrait de plus en plus de difficultés pour accéder aux soins ou différait et
renonçait aux soins. Une enquête de 2009 indique que cela représente 16% de la population. Les bénéficiaires de la CMU, dont beaucoup sont en situation de handicap,
sont à plus de 20 %. Il ne suffit pas d’avoir un dispositif de prise en charge financier
pour accéder aux soins.
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Nous avons été conduits à réagir avec force contre un accroissement de la taxation
des complémentaires-santé et la prise de position récente au niveau européen qui
va banaliser l’ensemble des complémentaires dans leurs actions et leurs réponses
en terme de fiscalisation.
Pour autant, au travers du rôle des complémentaires, dans notre pays, c’est bien le
rôle de tous les acteurs qui peuvent intervenir qui est posé. Les complémentaires ne
souhaitent pas être réduites au rôle de simples financeurs.
Dans les propositions faites par l’UNOCAM, pour le projet de loi de financement de
Sécurité sociale 2011, on s’est interrogé sur les prises en charge des médicaments.
Ce n’est pas aux complémentaires de juger ce qui relève ou non de la responsabilité collective ou de la solidarité nationale. C’est le rôle de l’état. Cette position
prise par l’UNOCAM, je la trouve aujourd’hui renforcée, notamment avec un sujet
qui anime beaucoup de parlementaires aujourd’hui, celui de la prise en charge du
Médiator. Il s’agissait d’un produit dont nombre d’autorités avaient signalé la nocivité et qui, jusqu’à son déremboursement,
restait remboursé au taux maximal. Il y a
quand même contradiction, car, comment
pouvons-nous admettre dans notre pays
que la prise en charge ne soit pas associée
à une notion d’efficacité ? Nous pensons
que nous devons regarder en même temps
l’efficacité de la prise en charge. Cela va audelà des questions basiques.
Olivier Galzi
Mais dans votre expérience dans les complémentaires, avez-vous constaté des résiliations car c’était trop cher, et à quel niveau ?

Les actes du Colloque «Accès aux soins et nouvelles solidarités»

Fabrice Henry
93 % de la population a une complémentaire, c’est un fait.
Une partie de la population a une complémentaire par des dispositifs particuliers
comme la CMU. Une autre partie peut y accéder par des dispositifs d’aide, notamment l’aide à la complémentaire-santé. Mais à partir du moment où sont opérés
des transferts de charges ou des déremboursements et que les complémentaires
doivent compenser leur prise en charge, ce qui correspond à une nécessité de soins,
il y a inévitablement des personnes qui se démutualisent.
Le coût des complémentaires augmente avec les déremboursements. Et par voie de
conséquence, cela conduit une partie de la population à renoncer à une complémentaire-santé, et c’est d’abord, et surtout, le risque de renoncement aux soins.
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Olivier Galzi
Le Président de la République a parlé d’un cinquième risque. A-t-on une idée sur le
reste à charge ? Quel serait le pourcentage idéal pour éviter ce genre de résiliation ?
Christian Saout
5 millions de personnes n’ont pas de complémentaire-santé. Elles n’iront pas non
plus chercher une complémentaire dépendance. Il faut faire attention, il faut envisager un mécanisme innovant sur la dépendance. Tout le monde plaide aujourd’hui
pour que ce soit la solidarité nationale mais ce ne sera pas totalement la solidarité
nationale. Il ne faudrait pas qu’avec la complémentaire dépendance se reproduise la
même chose qu’avec la complémentaire-santé.
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La question est, est-ce que l’on peut sanctuariser le socle de complémentaire à un
niveau acceptable et que l’on n’ait pas en permanence des transferts vers l’individu ?
Et comment fait-on pour solvabiliser ceux qui ne peuvent pas s’acheter une complémentaire dépendance car ils n’ont pas de travail ? Pour la CMU, on l’a fait en faisant
payer ceux qui ont une complémentaire, c’est une question de choix de société.
Olivier Galzi
Merci à vous pour cet éclairage.
Je vous propose d’entendre le grand témoin de cette table ronde, M. Gohet.
Vous êtes le Président du CNCPH. Je suppose que vous appréciez la sincérité de ce
qui a été dit mais vous êtes peut-être sceptique sur la question économique.
Patrick Gohet
Président du CNCPH – Inspecteur Général des Affaires Sociales
Vous avez autant de talent que devant une caméra. Je voudrais saluer chacun et
chacune d’entre vous et féliciter le Fonds pour l’initiative qu’il a prise. C’est un colloque qui s’inscrit pleinement dans l’actualité et dans les préoccupations du secteur
du handicap.
Un mot sur le CNCPH. C’est un peu la société française en raccourci : il y a les associations, les organisations gestionnaires d’établissements et services spécialisés,
les syndicats de salariés et d’employeurs, les collectivités locales (communes, départements, régions) et il y a toutes les caisses. Il y a, en outre, de grandes institutions comme la Croix Rouge et la Mutualité Française… Ce conseil a trois vocations :
il donne son avis au Gouvernement chaque fois que celui-ci lui demande, parce qu’il
prépare un texte qui concerne la politique du handicap.
Le Gouvernement doit le faire obligatoirement si le texte est pris en application à la
loi du 11 février 2005. Si toutefois il a un projet qui pourrait impacter la politique du
handicap et qu’il ne pense pas à demander l’avis du CNCPH, celui-ci a la capacité
d’auto-saisine. Donc, il décide de son propre chef de donner son sentiment sur ce
qui se prépare.

Je suis frappé : quand on prépare une loi, on fait une étude d’impact et la question
du handicap n’est pas dans les critères de l’étude d’impact. Il faut que le critère du
handicap soit dans les critères de l’étude d’impact.
Voilà le rôle du CNCPH. Il prépare en ce moment la conférence nationale du handicap qui doit se tenir tous les 3 ans, c’est la loi de 2005 qui le prévoit. Elle devrait se
tenir en juin prochain.
Comme grand témoin, je voudrais réagir à des choses que j’ai entendues. Le handicap est une réalité paradoxale.
Il suscite une aspiration, qui est de pouvoir vivre le plus possible et le mieux possible
comme les autres, c’est paradoxal.
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Enfin, le CNCPH est un lieu où l’on peut essayer de réfléchir à ce qu’il faut faire et à
la manière de l’expérimenter pour que soit éradiquée une infirmité persistante de
la société française : elle ne s’est pas appropriée la question du handicap comme il
faudrait qu’elle se l’approprie.
Car c’est une question culturelle, une question de représentation et, de ce point de
vue, il y a encore beaucoup à faire. La question reste presque exclusivement l’affaire
du dialogue, malgré les efforts que les associations peuvent mener, ça reste toujours
une affaire de dialogue entre les intéressés eux-mêmes et les pouvoirs publics.
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On parle à la fois du handicap et aussi des handicaps. Le handicap est un phénomène
de société, qu’il faut installer comme étant une réalité ordinaire de la vie, mais auquel
on répond avec des solutions particulières qui sont adaptées au handicap. On l‘a vu au
cours du débat avec la pluralité des handicaps : moteur, sensoriel, mental, psychique…
Madame Delmotte, vous disiez à propos de la loi du 11 février 2005, il lui manque
ses textes d’application. 150 textes d’application sont passés devant le CNCPH, il
doit encore en manquer 5 ou 6 qui doivent être discutés. En France, on entend toujours un double langage : on fait une loi de circonstances toutes les semaines et
quand il y a un problème, on entend : « qu’attendez-vous pour faire une loi » ? On a
un vrai problème de relation avec le législatif dans notre pays. En Suède, pays que
l’on dit exemplaire, un texte a été voté par le parlement suédois, qui doit compter
une dizaine d’articles, qui dit que l’accessibilité doit être installée. Et ensuite, on fait
confiance à l’initiative et à l’accord conclu entre les uns et les autres. Chez nous,
c’est plus compliqué, il nous faut un texte, une loi, un décret, un arrêté, une circulaire d’application et ensuite on essaie de démêler le tout.
Un écho pour la dépendance. On l’a entendu dans l’après-midi, il n’est pas question
de mêler la question du handicap à la dépendance, mais il faut quand même l’évoquer.
Il y a deux clés d’entrée pour que la question du handicap s’invite dans le débat sur la
dépendance. Il y a une loi, celle de 2005, qui dit qu’il faut qu’on lève les barrières d’âge
de 60 ans en 2010, mais ça n’a pas été fait. Donc, le sujet reste sur la table. à moins
que la loi qui va être faite sur la dépendance abroge cette partie-là du texte.
On n’échappe pas à un problème majeur, que l’on a déjà traité, c’est la question du
vieillissement de la personne handicapée, c’est un vrai sujet de société.
Le handicap ne prend pas sa retraite à 60 ans, il peut survenir après. Et il y a pour la
personne handicapée des évolutions dans l’existence, qui peuvent venir s’ajouter au
handicap pré-existant. C’est un vrai sujet. J’ai noté que le CNCPH souhaitait que l’on
aille dans cette direction.
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Il a été beaucoup question des coûts. Pour traiter de cette
question, il faut d’abord se mettre d’accord sur le dispositif que l’on veut conforter ou mettre en place. Ce dispositif doit reposer sur quelques principes. Il y a un principe
de solidarité, qui vient nourrir la fraternité. Notre héritage, malmené, c’est que chacun y concourt en fonction
de ce qu’il a, pour en obtenir ce dont il a besoin. C’est fondamental, c’est culturel chez nous, c’est historique, c’est
un facteur de lien entre les membres de la société. C’est
le principe de solidarité. Il y a aussi le principe de responsabilité. C’est vrai que les moyens collectifs connaissent
des limites et il y a une part de responsabilité personnelle. Cela se joue beaucoup sur la question du curseur.
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L’ancien mutualiste que je suis, pour avoir été Administrateur de la Mutualité Française,
a bien connu ce problème-là. Il me semble essentiel que l’on ne brise pas cet élément
du lien au sein de la société. Chacun doit considérer qu’il a la possibilité de réussir, mais
quand il réussit il doit savoir qu’il a une responsabilité envers celui qui n’a pas pu réussir.
Sinon, on évolue vers une autre forme de société. S’il peut y avoir un apport important
sur la dépendance, c’est de conforter cette valeur de notre société qu’est le principe de
solidarité. Ce sont les principes sur lesquels le dispositif repose. On attend de lui une
réponse individuelle, personnalisée et non plus une réponse populationnelle.
En 1975, les personnes handicapées sont allées voir Madame Veil et ont dit : on a
des problèmes et voilà les réponses que l’on veut. Un dispositif a été mis en place,
répondant aux besoins d’une population donnée. On voit bien que les choses ont
changé ; loi 2002 : réponse individualisée dans le cadre de l’institution ; loi 2005 :
c’est une tendance confortée.
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Olivier Galzi
Un parcours individualisé coûte plus cher ?
Patrick Gohet
Pas forcément. Un dernier point qui a été évoqué, c’est le mot décloisonnement. Ce qui
est vrai, c’est que les femmes et les hommes jeunes et moins jeunes dont on s’occupe
relèvent de différents types de réponses. Il faut créer de la synergie entre ces réponses.
Les moyens, il faut commencer par le commencement. Il y a un préalable essentiel :
il faut arrêter la dichotomie entre le clerc et le politique, entre l’économique et le
social, tout ça, ça ne fait qu’un.
Si l’on veut une politique sociale digne de ce nom, il faut une économie qui permette
de la prendre en charge. Aujourd’hui, à l’échelon d’une simple Nation, l’économie
industrielle n’est pas capable de supporter une économie de service. Ce qui doit être
attendu des stratèges de demain, c’est que la gouvernance permette de dégager
les principes sur lesquels on veut asseoir la solidarité. Cela ne se situe plus seulement au niveau de la Nation. J’ai été Secrétaire Général d’Inclusion Europe, dans le
groupe à haut niveau qui était placé auprès de la commission à Bruxelles.
Le système est le suivant : on prend les décisions stratégiques à Bruxelles. à
Bruxelles, c’est un compromis qui est pris entre des états dont les économies ne
sont pas les mêmes.
En plus, nos sociétés ont fait l’expérience, face à une crise, de la nécessité face à
certains points de s’entendre ; alors ce n’est pas facile, c’est inégal, mais il faut
forcer les choses pour y parvenir.
Olivier Galzi
Peut on imaginer une solidarité européenne dans le cadre du handicap par exemple ?

Une chose m’exaspère : on ne peut pas galvaniser une société sur le thème des économies à réaliser. Sans aucun doute, il faut maîtriser la dépense et la charge, il faut
être lucide, il faut le faire. Cependant, il convient quand même de proposer un projet,
des projets qui soient ambitieux, volontaires, généreux et réalistes sans doute. On
n’a jamais relevé de défis en disant aux gens : « serrez-vous la ceinture ». Il faut
revoir les méthodes, la répartition, tenir compte de la dette, etc…, mais on ne va pas
mobiliser un pays en disant : « on assure notre avenir en faisant des économies. »
C’est très important.
Je pense que le secteur social nourrira le débat politique par les propositions qu’il
fera et, grâce à lui, le discours ne sera pas uniquement économique, comptable. Il
sera volontaire, il faut que l’on ait un projet de société qui se fonde sur la réalité dont
nous sommes les héritiers mais qui tienne compte du contexte et qui ait une ambition pour l’avenir. C’est que chacun puisse disposer de la sécurité dont il a besoin, de
la liberté qui lui permet de se réaliser et de la dignité qui lui permet d’être respecté.
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Patrick Gohet
Il y a déjà des éléments de construction. Dans le cadre de l’emploi, qui est de la compétence directe de l’Europe, toute une série de mesures a été prise pour qu’il y ait
une unité de faite, il faut avoir la volonté d’aller plus loin. Il y a des quantités de spécificités à respecter. C’est la première fois dans l’histoire que l’on construit une zone
à coup de traités qui ne résultent pas d’une guerre, mais c’est le fruit de décisions
politiques qui se succèdent. Je pense que demain, si l’on veut réunir les conditions
d’une politique sociale, il faut aller dans cette direction. Il faut que notre secteur s’y
invite pour le demander et ensuite suggérer.

49

les
actes
2ème table ronde

Olivier Galzi
Merci. Nous allons continuer avec les questions de la salle. L’une s’adresse à M.
Antonini : ne pensez-vous pas qu’on peut faire les deux, décloisonner sur les choses
spécifiques et avoir des espaces où on peut travailler de manière collégiale ?
Jérôme Antonini
Oui bien sûr, le sens de mon propos était que l’on travaille d’autant mieux ensemble
lorsque chacun est au clair sur son rôle, sur son identité, sur le fait qu’il est respecté
dans ses logiques d’action. La condition pour bien travailler ensemble, c’est de décloisonner dans le respect et la compréhension de ce qu’est l’autre.
Jean Barucq
Madame la Ministre, pas mal de personnes ont dû partir, je le regrette, la salle était
pleine. C’est un honneur pour nous de vous accueillir. Je vous remercie d’être là,
nous n’oublions pas que c’est vous qui avez porté la loi du 11 février 2005 jusqu’au
bout avec passion, compétence et détermination. Cette loi marquera l’accompagnement des personnes handicapées dans notre pays. Tous ici nous connaissons les
points forts de la loi : définition du handicap, intégration, milieu scolaire, accessibilité, compensation. Les décrets d’application sont là, mais il y a des incertitudes
aujourd’hui. Je sais combien vous portez en vous cette politique en faveur des personnes handicapées.
Je l’ai expérimenté moi-même lorsque j’étais Président de l’UNAFTC et je sais ce
que vous avez apporté aux traumatisés crâniens. Et j’en profite pour vous remercier.
Aujourd’hui, nous avons vu les besoins en matière d’accès aux soins, nous avons
vu les points d’évolution nécessaire. Mais il y a des incertitudes, notamment sur la
perte d’autonomie.
Ce qui inquiète, c’est la barrière des 60 ans. Et la nature de ce risque qui est annoncé :
est-ce un risque de protection sociale ? Est-ce que c’est une prestation d’aide sociale ? Nous sommes dans l’incertitude. Quelle sera la part des personnes pour
financer ce risque ? La part des mutuelles ? Le reste à charge ? Autant de questions
en attente.
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Je vais redire une phrase que j’ai dite tout à l’heure en ouvrant ces débats : je pense
qu’il ne faut pas faire l’économie de l’éthique pour donner la priorité à l’économique.
Je vous laisse la parole.
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Marie-Anne Montchamp
Secrétaire d’état auprès de la Ministre des Solidarités et de la cohésion sociale.
Monsieur le Président du Fonds Handicap & Société, cher Jean Barucq, merci de
vos mots d’accueil, ils me touchent car c’est vrai que nous avons eu en partage ces
travaux. Si j’ai pu découvrir, par le passé, la situation particulière des personnes
affectées d’un traumatisme crânien, c’est grâce à vous.
Je me souviens de cette image, de ces gens que l’on retrouve pareils, qu’on est
heureux d’avoir avec soi, car on a tellement craint de les perdre, et pourtant ils sont
différents, au point parfois que l’on ne les reconnaît plus.
Vous m’avez appris beaucoup de choses lors des visites d’établissements, dans des
séances de concertation, dans des échanges et j’en éprouve une profonde gratitude.
Monsieur le Président du CNCPH, cher Patrick Gohet, que d’échanges, de conversations avec vous, que de soutien pour ce chemin législatif qui était audacieux. Nous
avons tenté, nous tous, les associations d’abord, de penser un monde meilleur, peuton dire ça ? Madame le Présidente de l’UNAPEI, Monsieur le Président de l’APF, vous
tous ? Nous avons rêvé un monde meilleur, où l’on changeait le regard et où l’on faisait le choix de la participation de nos citoyens handicapés. On va bientôt arriver à un
anniversaire de ce texte et il faudra prendre le temps de regarder ce que nous avons
accompli, pour nous donner de l’élan et regarder aussi ce qu’il nous reste à faire.
Je veux naturellement vous dire qu’à travers ce colloque sur l’accès aux soins et les
nouvelles solidarités auquel vous avez participé, je pense que par le concret, le pratique, l’opératoire, on mesure ce que l’on peut faire, ce que l’on a fait et ce qui reste
à faire. Les questions que vous posez sont précises et intimes.

Je pense bien sûr à nos compatriotes, enfants, adultes avec des déficiences intellectuelles, handicap mental, qui ne bénéficient pas du langage adapté, nécessaire pour
avoir la traduction, l’équivalent avec leurs capacités cognitives, de ce qu’on leur propose comme parcours de soins ou même tout simplement comme modalité d’accès aux
soins. Je n’oublie pas les compatriotes qui vivent le handicap psychique comme une barrière insurmontable face à une société qui érige des stéréotypes et a révélé ses incapacités à entrer dans cette communication complexe parfois déroutante que nous pouvons
parfois avoir avec eux. Pour ces personnes, l’accès aux soins est également plein de
barrières. C’est la raison pour laquelle, il était important, à travers ce colloque, de poser
les termes de ce débat, avec cette volonté qui vous anime, éthique, citoyenne, pratique
et concrète. Je sais, car Patrick Gohet a eu la gentillesse de me laisser quelques traces
de ce qui vous a interpellés dans vos travaux, que la question de la dépendance et de la
manière dont nous allons collectivement aborder ce sujet, vous a interrogés. Comment
les personnes handicapées vont-elles se retrouver dans cette affaire ?
Je vais vous dire un peu l’acception que je me fais de ce débat en ce qui concerne sa
relation avec les politiques du handicap, je vous dirai ce que j’ai en tête pour ce sujet
essentiel qui est au cœur du débat : la personne handicapée qui vieillit qui, comme
tous nos compatriotes ordinaires, est confrontée au risque de dépendance, quel que
soit l’âge auquel survient cette dépendance. Il faut que nous soyons capables collectivement d’apporter la réponse appropriée, adaptée.
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Vous posez la question de l’égalité de l’ensemble des handicaps à l’accès aux soins,
handicap physique, handicap sensoriel que parfois on oublie avec ces barrières
d’incompréhension que nos compatriotes subissent de manière troublante, tellement on ne voit pas le handicap en première intention et tellement la surdité, par
exemple, peut apporter beaucoup de difficultés de compréhension et d’incapacité
dans l’échange entre le soignant et le soigné dans l’accès aux soins.
Handicap sensoriel : pour nos compatriotes porteurs de déficience visuelle, aveugles,
qui ne bénéficient pas dans l’accès aux soins du confort d’usage qu’ils ont réussi à
construire dans leur vie quotidienne, à force de volonté d’inclusion sociale qu’ils
témoignent dans l’entreprise, dans la cité de manière exemplaire.
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J’ai souvent été interrogée, dans les semaines qui précèdent, par les organisations
syndicales, les associations, sur la raison pour laquelle avec Mme Bachelot, sous
l’impulsion du Président de la République, nous avions pris l’option d’aborder la
question de la dépendance sous l’angle de la personne âgée et pourquoi nous n’avions pas fait le choix de mettre tout en un la question de la dépendance, quelle qu’en
soit la cause. J’ai apporté la réponse suivante, elle peut faire débat, je vous la livre
aujourd’hui. Pour moi, la dépendance liée à l’âge est un risque, au sens où la dépendance n’est pas certaine, elle peut survenir avec le vieillissement, elle n’est pas
acquise. Pour moi, la situation de handicap ne saurait sans risque grave, risque
éthique, être abordée sous l’angle d’un risque.
La situation de handicap n’est pas un risque, c’est une situation, c’est une réalité qui
nous pose des questions de citoyenneté et d’inclusion sociale. C’est pour cela que
je tiens à ce que l’on ne mélange pas les choses. Pour autant, je n’ignore pas tout
ce que la loi handicap nous impose aujourd’hui d’aborder. Nous allons poursuivre
ensemble l’œuvre engagée avec la loi du 11 février 2005. Il faudra bien interroger la
question des barrières d’âge.
Je ne vous dirai pas que la puissance publique peut tout faire, vous ne me croiriez pas ;
je ne vous dirai pas que nous avons les marges de manœuvre de financement qui permettent de réaliser ce que nous souhaitons. Mais ce que je peux vous dire, c’est que
nous avancerons sur ces sujets. Même s’il faut passer par le traitement, la résolution
des situations les plus anormales en matière de barrière d’âge. J’aurai l’occasion très
vite d’inscrire cela dans le programme de travail qui va nous occuper, bien que nous
soyons par ailleurs occupés déjà avec le chantier de la dépendance. On peut faire pas
mal de choses à deux sur le même périmètre ministériel, c’est la chance que Roselyne
et moi avons d’être embarquées toutes les deux sur ce gros bateau.
Mais il y a aussi la question de l’accessibilité. Et de la compréhension aujourd’hui
de ce que notre société entend de l’accessibilité, j’entends les budgétaires tenir des
propos parfois ravageurs sur la question de l’accessibilité. Je ressens de la colère à
ces moments-là. Mais il faut que nous nous entendions, que nous nous comprenions
si l’on veut avancer.
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Je veux vous dire, avec la programmation de la proposition de loi du sénateur Blanc
qui va heureusement être examinée prochainement, que nous allons redire notre
responsabilité collective, dans l’esprit de la loi du 11 février, mais ne résumons pas
l’accessibilité au handicap physique, sensoriel, abordons la question de l’accessibilité qu’il ne faut pas réduire, la question de l’accessibilité pour le handicap cognitif,
physique, mental, et psychique, cher Jean Canneva.
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Aujourd’hui, alors que les objections sont de l’ordre du financement, j’aimerais qu’on
lève les objections qui sont de l’ordre du refus de l’intelligence collective pour nos
compatriotes affectés d’un handicap psychique. Nous pouvons être meilleurs, j’en ai
la conviction. L’accès aux soins n’échappe pas à ce questionnement sur l’accessibilité.
Je voulais vous dire ma volonté d’avancer sur ce point. Il y a en effet la question particulière de la personne handicapée qui prend de l’âge à son rythme et qui peut être
confrontée, comme nos compatriotes ordinaires, à la question de la dépendance.
Cette question est incluse dans le débat sur la dépendance. Nous parlons de tous
nos compatriotes, handicapés ou ordinaires. C’est la raison pour laquelle dans le
débat, les associations seront associées, pour les travaux d’experts et pour le grand
débat général sur la dépendance. Nous accorderons une attention particulière à
l’adaptation, l’accessibilité, l’attention qu’il faut porter au dispositif qui accompagne
les Français les plus âgés quand ils sont dépendants mais qui ne peuvent pas être
utilisés de la même façon pour tous, dans la situation particulière d’une personne
handicapée vieillissante. Je pense en particulier à la difficile question des soins pal-

les
actes
C l ô t u r e

liatifs. Là, il faudra faire preuve de créativité, d’intelligence collective pour adapter
les dispositifs dans un souci de personnalisation, et d’une réponse individuelle à la
question qui est posée par les familles, par les personnes dans cette situation de fin
de vie. Nous avons des ambitions, nous avons montré que nous pouvons faire des
choses ensemble, je suis donc confiante sur ce point. L’intérêt de votre colloque,
l’intérêt de ce débat, est de poser ces jalons et de fixer ces objectifs.
Au-delà des sujets évoqués, qui touchent à la question de l’accessibilité, à la volonté
que nous pouvons avoir en matière d’accès aux soins, à la volonté de nous adresser
à l’ensemble de nos compatriotes handicapés, quel que soit leur handicap, je voudrais dire que tout ce que nous ferons dans ce domaine participe de fait de la volonté
d’intégrer nos compatriotes handicapés. Le droit aux soins, par l’accès aux soins,
est fondateur de cette inclusion sociale. Comment croire à la citoyenneté et au vivre
ensemble si dans ce qu’il y a de plus élémentaire, dans le droit à la santé, vient se
nicher une différence dans l’égalité des droits ?
C’est vrai que nous venons de loin et nous sommes encore dans une situation qui fait
encore frémir. Cette incapacité à entrer en dialogue, à écouter, à comprendre l’altérité, en imposant des schémas préétablis et des dispositifs contraignants, non seulement, c’est injuste, intolérable pour nos compatriotes handicapés, mais c’est aussi
un mauvais pronostic collectif pour nos sociétés contemporaines. La politique du
handicap dans ce domaine est un véritable laboratoire de nos organisations sociales.
Cette propension que l’on n’a pas à se poser la question et à dupliquer des pratiques
acquises sur des cas théoriques fait qu’aujourd’hui, dans de nombreuses situation,
nos compatriotes se trouvent en perte de repères, dans une situation de solitude et
dans une situation de perte sociale, qu’ils soient handicapés ou pas.
Cette réflexion fondée sur la prévention indispensable vis-à-vis de nos compatriotes
handicapés, sur le choix vertueux de la bonne allocation stratégique de la ressource
financière dont nous disposons, doit être posée systématiquement.

Cette réflexion est au cœur de la réflexion que je porte sur le sujet de la dépendance.
Si on demande à une personne, handicapée, âgée, dépendante, son souhait de vie,
projet de vie, de fin de vie, je parie et je ferai des études pour ça, que la réponse ne
sera pas : l’hôpital, de la santé, mais plutôt la qualité de vie ensemble, l’accompagnement, la lutte contre l’isolement, le combat pour l’inclusion sociale, jusqu’au
bout. On voit que nous pouvons découvrir dans les ressources que nous consentons
à ces sujets des capacités de financement dont nous nous privons aujourd’hui par
des choix à contretemps et à contre emploi. Voilà ce que je voulais vous dire simplement dans l’esprit de la loi du 11 février, Jean Barucq, avec ce souci éthique, citoyen.
En conclusion, on peut dire que le soin est le souci de l’autre, l’accès aux soins,
c’est vraiment, définitivement, l’affaire de tous, pour la première étape de l’inclusion
sociale et de citoyenneté.
Je vous remercie.
Merci, Madame la Ministre, merci aux intervenants, à vous tous qui vous êtes déplacés.
Merci et bonne fin de soirée.
Merci à notre animateur.
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Nous avons fait le choix de la santé quand la demande de nos compatriotes est une
demande d’accompagnement. Le prototype, nous l’avons avec le handicap psychique. Comment se fait-il que l’on ne puisse pas s’interroger sur la réalité d’un
groupe d’entraide mutuelle qui permet de maintenir le cap du soin et de l’inclusion
sociale, bien au-delà de ce que l’hôpital, par exemple, ou que le tout médical peut
apporter et que nous en soyons encore à nous demander comment on va maintenir
un effort médico-social, alors que l’on dépense parfois sans compter dans le champ
sanitaire, ce qui pourrait être utilement réalloué dans le champ médico-social ?
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Jérôme Antonini
Directeur d’hôpital, Jérôme ANTONINI
a exercé diverses fonctions de direction en établissement puis au siège
de l’AP – HP. Ancien coordonnateur du
pôle santé-social et directeur du secteur sanitaire de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la
personne privés non lucratifs (Fehap).
Il est depuis novembre 2008, directeur de la santé et de l’aide à l’autonomie à la Croix-Rouge française. Il est
Membre suppléant au CNCPH (Conseil
National Consultatif des Personnes
Handicapées).

Les actes Colloque «Accès aux soins et nouvelles solidarités»

Roselyne Bachelot-Narquin
Pharmacienne de profession, elle a été
Conseillère générale de Maine-et-Loire
de 1982 à 1988. Roselyne Bachelot est
élue Députée du Maine-et-Loire en
1988 avant de devenir Vice-Présidente
du Conseil régional des Pays de la Loire
en 1992. Elle a été Déléguée générale
à la condition féminine, puis à l’emploi et à la lutte contre l’exclusion. Elle
a ensuite présidé le CNCPH (Conseil
National Consultatif des Personnes
Handicapées). De 2002 à 2004, elle est
nommée Ministre de l’Ecologie et du
Développement durable puis est élue le
17 juin 2007 Député du Maine-et-Loire.
En 2007, elle est nommée Ministre de
la Santé, de la Jeunesse, des Sports et
de la Vie associative puis Ministre de
la Santé et des Sports en 2009. Depuis
2010, elle est Ministre des Solidarités et
de la Cohésion sociale.
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Jean-Marie Barbier
Diplômé en maîtrise de mathématiques et en maîtrise d’informatique, il
a occupé différents postes comme analyste programmeur puis chef de projet
et enfin ingénieur en informatique. En
1987, il intègre le Conseil d’administration de l’APF, sollicité par André Trannoy, Président fondateur de l’APF. Il est
d’abord Administrateur, puis Trésorier
adjoint en 1991, Trésorier en 1997, et
enfin Vice-Président à partir de 2000.
Il a été Président de la Commission
des Délégations et du Groupe Finances
Ressources avant d’être chargé du suivi
de la mise en œuvre du Projet associa-

tif 2000-2005. Président du comité de
pilotage du Projet 2006-2011 «Acteur
et citoyen !» adopté au congrès de juin
2006, il est en outre Vice-Président de
la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie) et de l’Observatoire
interministériel et de la conception universelle.
Il représente ou a représenté l’APF
dans plusieurs organismes : Conseil de
surveillance de la CNAF, CCAH, CLAPEHAA, UNIOPSS, Handas, CNCPH
(commission accessibilité). Depuis le
24 mars 2007, il assure la présidence
de l’APF et est président d’Handéo depuis Janvier 2011.
Jean Barucq
Il réalise sa carrière professionnelle
comme directeur d’établissements
Hospitaliers. Durant 10 ans, il est à
la tête du secteur médico-social de
la FEHAP (Fédération des établissements Hospitaliers et d’Aide à la
Personne). à sa retraite, il rejoint
l’UNAFTC (Union Nationale des Associations des Familles de Traumatisés
Crâniens et Cérébro-Lésés) et en assure la Présidence de 2001 à 2007. En
qualité d’Administrateur, il continue
d’apporter sa grande et précieuse expérience d’homme de terrain. Il participe à tous les débats avec les pouvoirs
publics dans les domaines concernant
le traumatisme crânien, le handicap
en général et les personnes âgées.
Il préside « la Mutuelle Intégrance »,
complémentaire de santé pour personnes handicapées et le Fonds Handicap & Société.
Jean Canneva
Il a cessé ses activités professionnelles en 1998. Il a été Membre du Comité exécutif d’un important Groupe
français de transport et logistique. Il
a assumé la charge de Juge au Tribunal de Commerce de Bobigny pendant
plusieurs années. Depuis mai 1999,
Jean Canneva exerce la responsabilité de Président national de l’UNAFAM (Union Nationale des Amis et Familles de Malades psychiques). Il est,
à ce titre, administrateur de la CNSA
(Caisse Nationale de Solidarité pour

l’Autonomie) et participe aux travaux
de concertation avec les Autorités. Il
est en liaison constante avec de nombreux partenaires des secteurs sanitaires médico-sociaux.

sociale. Il est également Rapporteur
du PLFSS (Projet de loi de financement
de la Sécurité sociale) et est Rapporteur de la mission d’information parlementaire sur le Mediator.

Jean-François Chossy
Député de la Loire, et réélu sans interruption depuis 1993, Jean-François
Chossy est Membre de la Commission
des affaires sociales et Membre de la
commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique. Il est, par ailleurs, Président du
Groupe d’études à l’Assemblée Nationale sur l’intégration des personnes
fragilisées et handicapées. En outre,
il est Rapporteur de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
Membre titulaire du Conseil supérieur
pour le reclassement professionnel
et social des travailleurs handicapés,
Membre titulaire du CNCPH (Conseil
national consultatif des personnes
handicapées), Membre titulaire du
Conseil de la CNSA (Caisse Nationale
de Solidarité pour l’Autonomie). Enfin,
il est actuellement en Mission auprès
de la Secrétaire d’état aux Solidarités sur l’évolution des mentalités et
le changement du regard de la société
sur les personnes handicapées.

Patrick Gohet
Ancien Directeur Général de l’Unapei
(Union nationale des associations de
parents et amis de personnes handicapées mentales), Patrick Gohet a
occupé la fonction de Président de la
Mutuelle Intégrance de 1989 à 2003.
Il est depuis 2003, Président d’honneur de la Mutuelle Intégrance. Il a été
nommé Vice-Président de la Mutualité
francilienne en 1998. De 1994 à 2001,
il a été Secrétaire général de l’Association européenne en faveur des personnes handicapées mentales avant
de devenir Délégué interministériel
aux personnes handicapées. Depuis
2009, il est Inspecteur Général des Affaires sociales et Président du CNCPH
(Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées).

Jean-Pierre Door
Cardiologue de formation, Jean-Pierre
Door est Maire de Montargis depuis 2001 et député du Loiret depuis
2002. Il occupe la fonction de Président de la Communauté d’agglomération montargoise depuis 2001 et de
Vice-Président de l’Union des médecins libéraux de la région Centre depuis 1994. à l’Assemblée Nationale,
il est Secrétaire de la Commission
des affaires culturelles, familiales et
sociales, Membre de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et de l’office
parlementaire d’évaluation des politiques de santé. Président du Groupe
d’études sur la santé, il est Membre de
la mission d’évaluation et de contrôle
des lois de financement de la Sécurité

Emeric Guillermou
Emeric GUILLERMOU fait des études
de droit à Toulon puis à Aix (lauréat de
la faculté) et enfin des études de philosophie à Montpellier. Il obtient un DIU
traumatismes crânio-cérébraux à la
faculté de médecine de Paris Angers
Bordeaux. Il est avocat depuis 1987 inscrit aux barreaux de Toulon et de Paris.
L’activité dominante de son cabinet est
de défendre les personnes en situation
de handicap et plus spécifiquement les
personnes cérébro-lésées. Président
de la mutuelle EMOA, il est également
Président de l’UNAFTC (Union Nationale des Associations de Famille de
Traumatisés Crâniens et Cérébro-lésés). Cette structure recense plus de
50 associations et plus de 50 établissements et services adhérents.
Fabrice Henry
En 1984, il rejoint la MGEN Moselle
en tant que Directeur adjoint de 19841992 puis en tant que Directeur de
1992 à 1999. Fabrice Henry devient
ensuite Membre du Bureau National
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avant d’y exercer la fonction d’Adjoint
au Secrétaire général. De 2005 à 2009,
il occupe de nouvelles fonctions en
tant que Délégué National aux questions financières, à l’Assurance maladie et aux Systèmes d’information. Parallèlement, en 2004, il devient chef de
file de la Mutualité à la CNAM (Caisse
Nationale d’Assurance Maladie) et Administrateur à la FNMF (Fédération
Nationale de la Mutualité Française)
en 2006. Outre ses fonctions de Trésorier général à la MGEN, il exerce
simultanément de nombreuses autres
fonctions en tant que Responsable des
politiques liées à l’Assurance maladie
et aux Systèmes d’information, Président du GIE Chorégie, Président de
la S.A. Egamo (Société de gestion des
actifs mobiliers du Groupe MGEN). En
Décembre 2009, il est élu Président de
l’UNOCAM (Union Nationale des Organismes d’Assurance Maladie Complémentaire).
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Maryvonne Lyazid
Après une expérience en DDASS en
tant que directrice, Maryvonne Lyazid
a rejoint le Conseil de l’Europe pour
y conduire un projet de recherche action permettant d’accompagner les
états Membres dans leur lutte contre
l’exclusion sociale. Elle rejoint ensuite
le Centre des études européennes de
Strasbourg et contribue ainsi à la formation des différentes fonctions publiques aux questions européennes.
Elle a présidé plusieurs Groupes de
travail nationaux dont l’un débouchera
sur le droit à compensation pour les
personnes handicapées repris depuis
lors par la loi du 11-02-2005.
En 2002, elle rejoint la Fondation
Caisses d’Epargne pour la solidarité
où en tant qu’adjointe du directeur général, elle participe au développement
de son mécénat ainsi qu’au développement de son réseau de services et
établissements sanitaires et médicosociaux. Elle est actuellement Présidente de la FISAF (Fédération nationale pour l’Insertion des personnes
Sourdes et des personnes Aveugles) et
Membre du collège de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations
et pour l’Égalité (HALDE).

Alain Marty
Gynécologue-obstétricien à Sarrebourg, il est Maire de Sarrebourg
depuis 1989. De 1998 à 2002, il a
été Membre puis Vice-Président du
Conseil général de la Moselle. Depuis 2002, il est Député de la Moselle
et Président de la société d’économie
mixte les Chemins du baroque. VicePrésident d’un Groupe d’études sur
le Sida, Alain Marty est également
Membre des Groupes d’études sur
la dépendance, l’intégration des personnes fragilisées et handicapées, la
population et développement et les
Professions de santé.
Isabelle Millet-Caurier
De 1985 à 1994, Isabelle Millet-Caurier a travaillé en tant que Cadre dans
les organismes de l’Assurance Maladie. Elle a occupé les fonctions d’Attachée de Direction, de Responsable
Secteur Droit Sanitaire à l’Union Hospitalière Privée de Paris et de Responsable des Affaires Réglementaires à
l’Hôpital Américain de Paris. En 2000,
elle devient Responsable de la cellule
de politique sanitaire et sociale et est
chargée des missions d’appui et de
coordination auprès du Directeur Général de la FNMF (Fédération Nationale de la Mutualité Française).
Jusqu’en 2006, elle y coordonne les activités des départements rattachés directement à la direction générale et représente la Mutualité au sein des instances
consultatives des secteurs médico-sociaux et sanitaires : CNOS, CNOSMS,
CNCPH, CNSA. Isabelle Millet-Caurier
assiste aussi les unions techniques de
la Fédération dans le domaine des services de soins et d’accompagnement En
2006, elle est nommée Directrice des
Affaires Publiques à la FNMF où elle assure le suivi des missions fédératives et
de représentation de la Mutualité Française auprès d’institutions nationales,
européennes et internationales, de l’animation des réseaux de représentants
mutualistes. Par ailleurs, elle est Animatrice du Groupe de travail du CNCPH
(Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées) sur « Santé, Accès
aux soins des personnes en situation de
handicap ».
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Marie-Anne Montchamp
Première adjointe au maire de Nogent-sur-Marne, Marie-Anne Montchamp a été Vice-Présidente de la
communauté d’agglomération de la
Vallée de la Marne de 2001 à 2004. Elle
est élue Secrétaire d’Etat auprès du
ministre de la Santé et de la Protection
sociale, chargée des Personnes handicapées, de mars 2004 à novembre
2004, elle occupe ensuite la même
fonction auprès du ministre des Solidarités, de la Santé et de la famille
de novembre 2004 à mai 2005. Elle
est aussi Conseillère régionale d’Ilede-France de 2004 à 2008. Député du
Val de Marne, fondatrice de l’agence
Entreprise et handicap, elle est également Présidente de la Fondation FondaMental, un réseau thématique de
recherches et soins en santé mentale.
Elle est aujourd’hui Secrétaire d’Etat
auprès de la ministre des Solidarités
et de la Cohésion sociale.
Chrystel Prado
Chrystel PRADO est Membre du
Conseil d’Administration de l’Unapei
(Union nationale des associations de
Parents, de Personnes handicapées
mentales et de leurs Amis) depuis
2003, et Présidente depuis le 11 juin
2010. Elle est Animatrice du Comité
d’Entente des Associations Représentatives de Personnes Handicapées

et de Parents d’Enfants Handicapés
regroupant 68 associations de tous
types de handicaps. Vice-Présidente
du CNCPH (Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées),
elle est également Membre de la
CNSA (Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie), Membre du CESE
(Conseil Économique, Social et Environnemental) et Membre de l’Observatoire interministériel de l’accessibilité
et de la conception universelle.
Christian Saout
Il devient magistrat en 1993 à Clermont-Ferrand au tribunal administratif. Il s’engage dans la lutte contre le
Sida et devient Président d’honneur
de AIDES. Il préside la conférence
nationale de santé depuis 2006 et est
Membre des conseils d’administration de l’INSERM (Institut National de
la Santé et de la Recherche Médicale),
de la CNAMTS (Caisse Nationale de
l’Assurance Maladie des Travailleurs
Salariés), ainsi que du Haut Conseil
pour l’Avenir de l’Assurance maladie.
Depuis 2007, il est Président du CISS
(Collectif Interassociatif sur la Santé).
Le CISS regroupe plus de 30 associations intervenant dans le champ de la
santé à partir des approches complémentaires de personnes malades et
handicapées, de consommateurs et
de familles. Christian Saout est également Membre de l’observatoire national des professions de la santé depuis
2009.
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éric Molinié
éric Molinié est Directeur Adjoint du
Développement Durable du Groupe
EDF et Conseiller du Président d’EDF.
En septembre 2010, il a été élu VicePrésident de la HALDE par le Collège
de la Haute Autorité. Par décret du 10
décembre 2010, il a été nommé Président de la HALDE par le Président de
la République. Il a été l’ancien Président de l’Association Française contre
les Myopathies (AFM) et l’ancien VicePrésident de l’Association des Paralysés de France (APF) et de la Mutuelle
Intégrance. Après avoir été Président
d’Handéo (plate-forme de service à
la personne en faveur des personnes
handicapées), il en est aujourd’hui le
Président d’honneur.
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ANESM		
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
		
et des services sociaux et médicaux sociaux
AP/HP		
Assistance Publique Hôpitaux de Paris
APF		
Association des Paralysées de France
ARS 		
Agence régionale de santé
CAMSP		
Centre d’Action Médico Sociale Précoce
CHU		
Centre Hospitalier Universitaire
CISS		
Collectif Interassociatif sur la santé
CMPP 		
Centre Médico Psycho Pédagogique
CNAMTS
Caisse d’Assurance Maladie des travailleurs salariés
CNCPH		
Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées
CNSA 		
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
EHPAD 		Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
FHF 		
Fédération Hospitalière de France
FISAF		
Fédération nationale pour l’Insertion des personnes Sourdes
		
et des Personnes Aveugles en France.
FNMF		
Fédération nationale de la mutualité française
HALDE 		
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité
HAS 		
Haute autorité de santé
HCAAM		
Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie
INPES 		
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
MDPH 		
Maison départementale des personnes handicapées
ODAS		
Observatoire National de l’Action Sociale Décentralisée
ONU		
Organisation des Nations Unies
RATP		
Régie Autonome des Transports Parisiens
SAMU		
Le service d’aide médicale urgente
UNAFTC
Union nationale des associations de familles
		
de traumatisés crâniens
UNOCAM
Union Nationale des Organismes d’Assurance Maladie
		
Complémentaire
UNAFAM
Union Nationale des Amis et Famille de Malades Mentaux
UNAPEI		
L’Union nationale des associations de parents,
		
de personnes handicapées mentales et de leurs amis		
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Les termes du handicap
AAH		
ALD 		
CMU 		
DMLA		
GEVA		
		
HPST 		

Allocation pour adulte handicapé
Affections de longue durée
Couverture maladie universelle
Dégénérescence maculaire liée à l’âge
Guide d’évaluation des besoins de compensation
des personnes handicapées
Hôpital, patients, santé, territoire

Divers
Contrat à durée déterminée
Diplôme Interuniversitaire
Diplôme universitaire
Loi de Modernisation Economique
Projet de loi de financement de la sécurité sociale
Taxe sur la valeur ajoutée
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CDD		
DIU		
DU		
LME		
PLFSS		
TVA		

63

Fonds Handicap & Société
89, rue Damrémont
75882 Paris cedex 18
Tél. : 01 44 92 58 10
Fax : 01 44 92 58 00
Mail : contact@fondshs.fr

Fonds de dotation «Handicap & Société par Intégrance»,
régi par la loi n°2008-776 du 4 août 2008.
Siège social : 89, rue Damrémont - 75882 Paris cedex 18.
Conception et réalisation : S.Com - 04/11 - Photos © fotolia.

FCBA/08-00867

