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1 089 044
C’est le nombre de 
bénéficiaires de l’Allocation 
adulte handicapé (AAH), 
au 31 décembre 2016.
(source : CNSA – 09/2017)

278 978
C’est le nombre d’enfants 
handicapés scolarisés 
en milieu ordinaire à 
la rentrée 2015.
(source : CNSA – 09/2017)

5,696
C’est le montant total 
en milliards d’euros de 
l’Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) 
versée en 2016.
(source : CNSA – 09/2017)

À La une

 L e premier Comité interministériel du 
handicap (CIH) du quinquennat d’Em-
manuel Macron s’est tenu le mer-

credi 20 septembre 2017, en présence du 
Premier Ministre, Édouard Philippe, et de 
Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des 
Personnes handicapées.

« La politique du handicap constitue la 
priorité du quinquennat », dixit M. Philippe. 
Le gouvernement a donc lancé à l’occasion 
de ce CIH « un travail approfondi qui débou-
chera sur des plans d’action ministériels d’ici 
le début de l’année 2018. »

Cinq grandes thématiques ont été évo-
quées lors de cette réunion. Pour chacune 
d’entre elles, le gouvernement a présenté 
ses grands objectifs à 5 ans : « Accéder 
à ses droits plus facilement – Être ac-
cueilli et soutenu dans son parcours, de 
la crèche à l’université – Accéder à un 
emploi et travailler comme les autres – 
Vivre chez soi et se maintenir en bonne 

santé – Être acteur dans la cité : s’y dé-
placer, accéder aux loisirs, au sport et à 
la culture. »

Les annonces officielles devront néan-
moins attendre le début de l’année 2018, 
quand sera dévoilé le quatrième plan au-
tisme, voire mai 2018, à l’occasion de la 
conférence nationale de santé, placée sous 
l’égide du Président de la République.

+ www.fondshs.fr

POLITIQUE

MESURES PRISES SUITE  
AU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL 
DU HANDICAP

Zoom

L’AAH  
atteindra  
900 euros 
en 2019
À l’occasion du Comité Interministérielle du 
Handicap le 20 septembre 2017 à Matignon, 
le Premier Ministre Édouard Philippe a 
annoncé l’augmentation progressive de l’AAH 
(Allocation adulte handicapé) de 90 euros qui 
se fera en deux étapes. Dans le même temps, 
le gouvernement mentionne un nouveau mode 
de prise en compte des revenus du conjoint 
dans le calcul de l’AAH.
Alors que l’AAH est actuellement de 
810,89 euros à taux plein, elle passera à 
860 euros dès le 1er novembre 2018, puis à 
900 euros le 1er novembre 2019. Le mode de 
calcul de la prise en compte de la situation 
familiale, quant à lui, se rapprochera des 
autres minimas sociaux. Autrement dit, le 
coefficient multiplicateur garanti à un couple 
comptant un bénéficiaire de l’AAH s’établira à 
1,9 le 1er novembre 2018 puis à 1,8 en 2019 et 
non plus à 2 comme c’est le cas actuellement. 
La baisse du coefficient multiplicateur sera 
donc compensée par la hausse du plafond 
pour une personne seule. Cette modification 
a créé de nombreuses réactions de la part 
des associations et personnes concernées.
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À l’issue d’un travail d’enquête 
réalisé sur le territoire français entre 
septembre et décembre 2015, 
rendu possible grâce à notre parte-
naire la Mutuelle Intégrance, les pro-
fessionnels du droit ont entamé une 
démarche commune pour une jus-
tice plus accessible aux personnes 
handicapées. Accompagnée par 
le Défenseur des droits, l’asso-
ciation Droit Pluriel a présenté les 
conclusions du rapport intitulé 
« Professionnels du droit et handi-
cap », le 28 septembre dernier au 
Palais du Luxembourg à Paris.

Ce rapport de 34 pages ex-
plore les relations entre profes-
sionnels du droit et justiciables 
en situation de handicap, inter-
rogeant ces deux populations en 
parallèle. Où en est-on ? Quelles 
sont les perspectives ? Voici les 
questions que l’association Droit 
Pluriel, représentée par sa prési-
dente Fabienne Servan-Schreiber 
et sa directrice Anne-Sarah 
Kertudo, a abordé lors de cette 
conférence.

+ www.fondshs.fr

Le nombre d’élèves en si-
tuation de handicap accueillis 
augmente chaque année de-
puis 2006. À la rentrée 2016, 
300 815 élèves en situation de 
handicap étaient scolarisés dans 
les écoles et établissements pu-
blics et privés relevant du ministère 
de l’Éducation nationale. Une aug-
mentation de 7,5 % pour la rentrée 
2017 par rapport à la rentrée 2015 
qui comptait 279 000 élèves en 
situation de handicap.
Quels moyens  
pour l’école inclusive ?

Le projet de loi de finances de 
l’Éducation nationale pour 2018 a 
été dévoilé le 28 septembre 2017. 
Le budget du ministère de l’Édu-
cation nationale demeure en 2018 
le premier budget de la Nation : 
50,6 milliards d’euros. Pour la pre-
mière fois, la dotation de l’ensei-
gnement scolaire dépasse le seuil 
des 50 milliards d’euros et le bud-
get consacré à la jeunesse et à la 
vie associative franchit celui des 
500 millions d’euros.

Dans ce budget, une enve-
loppe est dédiée à l’accompagne-
ment des élèves en situation de 
handicap, notamment en mettant 

SCOLARISATION 

DES EFFORTS VERS UNE ÉCOLE 
PLEINEMENT INCLUSIVE ?

en place des formations pour les 
personnels.
Renforcer 
l’accompagnement humain

Les personnes chargées d’ai-
der les élèves en situation de han-
dicap ont pour mission principale 
de favoriser l’autonomie de l’élève. 
Deux catégories de personnels 
remplissent cette mission d’ac-
compagnement des élèves :
• les AESH (Accompagnants 
d’élèves en situation de handicap),
• les agents engagés par contrat 
unique d’insertion-contrat d’ac-
compagnement dans l’emploi 
(CUI-CAE) sous contrat de droit 
privé régi par le Code du travail.

À la rentrée, les CUI-CAE des-
tinés au soutien des enfants han-
dicapés sont maintenus, mais une 
partie sera progressivement trans-
formée en AESH afin de pérenni-
ser ces emplois.

8068 emplois supplémentaires 
ont été créés pour accueillir plus 
d’enfants handicapés et améliorer 
les conditions de leur scolarité.
100 nouvelles Ulis

Les unités localisées pour l’in-
clusion scolaire (Ulis) sont implan-
tées dans les écoles, les collèges 

DROIT

« PROFESSIONNELS DU DROIT 
ET HANDICAP » : POUR LA 
PLEINE CITOYENNETÉ DES 
PERSONNES HANDICAPÉES

attente d’accompagnement sco-
laire est en hausse de 12 % par 
rapport à la rentrée 2016. Selon 
le ministère de l’Éducation « 98 % 
des demandes d’accompagne-
ment sont pourvues » sur 164 000 
enfants concernés, soit 2 % encore 
en attente. Le ministère de l’Éduca-
tion nationale précise néanmoins 
que ces chiffres doivent encore être 
consolidés.

Sous contrats d’insertion, ac-
cordés par Pôle emploi, les auxi-
liaires de vie scolaire ont un statut 
précaire et sont engagés à temps 
partiel, pour un travail de plus en 
plus exigeant. Difficile dans ces 
conditions d’attirer des candidats 
en nombre suffisant et au moment 
requis. Sophie Cluzel, secrétaire 
d’État en charge des personnes 
handicapées, s’est engagée à 
« moderniser, professionnaliser 
et pérenniser les emplois d’AVS ».

À l’occasion de la présentation du projet de budget 2018, 
l’Éducation nationale rend sa copie sur l’école inclusive. 
Le gouvernement promet un effort « sans précédent » 
en matière de handicap.

et les lycées et permettent la scola-
risation d’un petit groupe d’élèves.

100 postes de professeurs 
des écoles supplémentaires de-
vraient être dédiés exclusivement 
à renforcer les moyens en faveur 
de la scolarisation des élèves en 
situation de handicap, avec la 
création de 100 nouvelles Ulis. Le 
gouvernement vise la création d’un 
total de 250 Ulis dans les lycées 
en 5 ans.
Pourquoi 3500 enfants 
n’ont toujours pas 
accès à l’école ?

Malgré l’engagement du gou-
vernement d’accompagner les 
élèves en situation de handicap, 
certains restent encore dans l’at-
tente d’une solution. Pour cette 
rentrée, malgré le renforcement 
par le gouvernement des effectifs 
et la mobilisation des accompa-
gnements, le nombre d’élèves en 



Le 3 octobre dernier, l’Age-
fiph célébrait les 30 ans de la loi 
du 10 juillet 1987 à l’occasion 
d’une conférence à la Seine 
Musicale à Boulogne-Billancourt.

Fondé par la loi de 1987, 
l’Agefiph a pour mission de col-
lecter les contributions des en-
treprises privées de 20 salariés 
et plus qui ne respectent pas leur 
obligation d’emploi dont le seuil, 
établi par la loi, est de 6 %. Ces 
contributions sont ensuite redis-
tribuées par l’association pour 
l’orientation, l’insertion et le main-
tien dans l’emploi des personnes 
en situation de handicap.
30 ans après sa 
création, quel bilan ?

Dans un entretien donné au 
journal La Croix, le directeur général 
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EMPLOI

EMPLOI & 
HANDICAP : 
30 ANS DE LA 
LOI DE 1987

de l’Agefiph Didier Eyssartier dresse 
un bilan « globalement positif » an-
nonçant un taux d’emploi en pro-
gression atteignant aujourd’hui 4 % 
des effectifs (3,5 % en 2014, baro-
mètre IPSOS). Les entreprises sont 
de plus en plus actives dans l’in-
sertion professionnelle ou le main-
tien dans l’emploi des personnes 
handicapées « seuls 9 % des en-
treprises concernées par l’obliga-
tion d’employer 6 % de travailleurs 
handicapés n’ont engagé aucune 
action en la matière ».
Un budget en difficulté

Les efforts des entreprises, ré-
duisant de fait leurs contributions 
à l’Agefiph, ont impacté le budget 
global 2016 de l’Agefiph, en baisse 
par rapport à 2015. Selon handi-
cap.fr, la création de nouvelles 
entreprises suite à la reprise éco-
nomique, permet à l’Agefiph de 
constater, pour la première fois en 
2016, une hausse des collectes 
de 0,7 %. Ceci s’expliquant par le 
manque de démarches amorcées 
dans ce domaine pour ces nou-
velles entreprises qui doivent par 
conséquent s’acquitter de leurs 
contributions.

Une conférence à 
l’occasion des 30 ans

Sous la houlette de Frédéric 
Taddeï, journaliste, animateur, 
André Comte-Sponville, philo-
sophe, Patrick Gohet, adjoint du 
Défenseur des droits et de nom-
breux représentants des entre-
prises engagées pour l’emploi 
des personnes handicapées, 

ont témoigné à l’occasion d’une 
conférence organisée par l’Age-
fiph pour célébrer les 30 ans de 
la loi. Sophie Cluzel, secrétaire 
d’État aux Personnes handica-
pées a pris la parole lors de cet 
événement retranscrit en direct 
en streaming sur Internet.

+ www.fondshs.fr

Le 27 mars dernier, le Fonds Handicap & 
Société lançait son appel à candidature pour 
la 12e édition du Prix Handi-Livres. Cette 
année, la cérémonie de remise des prix aura 
lieu le lundi 4 décembre 2017 à 18 h 30 au 
Centre Georges Pompidou, en présence 
d’Axel Kahn, Président du Jury Handi-Livres.
Le Prix Handi-Livres a pour but d’encourager les 
auteurs et de mettre en lumière des personnes 
handicapées ou des ouvrages traitant du han-
dicap. Il est l’occasion de réunir chaque année 
les personnes handicapées ainsi que tous les 

acteurs du handicap (associations, personnel 
du médico-social, personnalités du monde 
du handicap…).
Parrainé par Robert Hossein depuis sa créa-
tion, le prix connaît un véritable succès. « Les 
personnes handicapées ont beaucoup de 
choses à raconter et certainement à nous 
apprendre », précise-t-il avant d’ajouter : 
« contrairement à d’autres personnes valides, 
leur handicap ne vient pas du cœur ! »

Les 
inscriptions  
sont ouvertes !

Prix Handi-livres

Inaugurée le 22 avril 2017,  
la Seine Musicale, nouveau pôle 
culturel de la région parisienne,  
a accueilli l’Agefiph à 
l’occasion de ses 30 ans.

Inscrivez-vous 
sur www.fondshs.fr



ACCESSIBILITÉ

LES TRANSPORTS PARISIENS 
PEUVENT MIEUX FAIRE
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Le fonds de dotation Handicap 
& Société par Intégrance a 
pour mission de susciter et de 
développer le dialogue entre 
les associations du handicap 
et l’ensemble des partenaires 
sociaux, économiques et poli-
tiques. Il se veut une référence 
en matière de réflexion et de 
propositions sur le handicap, la 
dépendance, l’autonomie, les 
ALD, etc. Sa réussite réside dans 
sa capacité à initier le débat sur 
des enjeux forts et à proposer 
des solutions concrètes, utiles 
et constructives. Composé de 
7 administrateurs issus de la 
Mutuelle Intégrance, Micil et 
Apicil, le Conseil d’administration 
du Fonds Handicap & Société 
se réunit une fois par mois. La 
gouvernance se compose de la 
manière suivante : 

Jean Barucq 
Président

Stéphane Bridel 
Directeur général

The Guardian a compilé les stations de 
métro accessibles aux personnes à mobilité ré-
duite dans plusieurs grandes villes du monde. 
Résultat : Paris se trouve en queue de peloton, 
avec la seule ligne 14 conçue pour les personnes 
à mobilité réduite.

L’article du quotidien britannique fait une 
comparaison assez intéressante, dans plusieurs 
villes, entre les cartes officielles de métro dispo-
nibles pour le tout public et celles accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. Londres, Paris, 

Barcelone, New York, Los Angeles, Tokyo et 
Washington sont ainsi passées au crible.
Neuf stations parisiennes accessibles

Seules 9 des 303 stations de métros sont to-
talement accessibles. Soit les stations qui com-
posent la ligne 14, qui court d’Olympiades à la 
gare Saint-Lazare. Selon la RATP, 63 des 65 gares 
des lignes A et B du RER ont fait l’objet de travaux 
d’accessibilité. Cependant, il faut faire appel à un 
agent pour l’installation d’une passerelle mobile.
À Los Angeles et Washington, 
toutes les stations accessibles

À Los Angeles et Washington, les cartes des 
métros, pour valides et pour personnes à mobilité 
réduite, se superposent parfaitement. New York 
présente presque un quart des stations tota-
lement accessibles. Le large réseau de Tokyo 
prend, quant à lui, plutôt bien en compte les dé-
placements en fauteuils, puisque 186 stations sur 
211 sont totalement accessibles. Les réseaux de 
transport en commun parisien, quant à eux, ont 
encore du chemin à faire vers la pleine accessi-
bilité de leur service. 
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EN
DA

23  28.10
2E ÉDITION DE LA SEMAINE  
DE LA SANTÉ AUDITIVE AU TRAVAIL
France

14 & 15.11
SALON DES SERVICES À LA PERSONNE 
ET DE L’EMPLOI À DOMICILE
Paris (Porte de Versailles)

30.11 & 01.12
SALON AUTONOMIC
Lille (Grand Palais)

04.12
CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX  
HANDI-LIVRES 2017
Paris (Centre Pompidou)

Bientôt 
l’ouverture  
des Jeux 
Paralympiques 
d’hiver
Les prochains Jeux Paralympiques d’hiver se tien-
dront pendant dix jours, du 9 au 18 mars 2018, à 
PyeongChang, en République de Corée. 30 ans après 
les Jeux Olympiques de Séoul en 1988, c’est donc la 
République de Corée qui accueillera ses premiers Jeux 
Paralympiques d’hiver. Les cérémonies d’ouverture et 
de clôture, ainsi que la plupart des épreuves sportives 
de neige, se dérouleront à PyeongChang, tandis que 
toutes les épreuves sur glace et celles de la descente 
de ski alpin se joueront respectivement à Gangneung 
et Jeongseon.

Sport


