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À La une

Chantal Lebatard, administratrice du 
Fonds Handicap & Société depuis sa 
création, est élue Présidente. Elle suc-
cède à Jean Barucq qui occupait cette 
fonction depuis 2010.

Ancienne enseignante et militante depuis 
très longtemps en faveur des familles et des 
personnes handicapées, Chantal Lebatard a 
toujours eu à cœur de soutenir et aider les fa-
milles les plus vulnérables. Pendant de nom-
breuses années, elle a été administratrice et 
présidente du département d’études droit, so-
ciologie et psychologie de la famille, bioéthique 
et protection de l’enfance au sein de l’UNAF 
(Union Nationale des Associations Familiales). 
Élue pendant 16 ans au Conseil Économique 
et Social à la section des affaires sociales 
puis à la section des relations extérieures, 
Chantal Lebatard y conserve aujourd’hui la 

représentation des familles. En 2011, elle devient 
administratrice au sein de la Fondation Eugène 
Napoléon à Paris dont l’objet social voulu par la 
Fondatrice, l’impératrice Eugénie, est toujours 
tourné vers l’action éducative à caractère social. 
Vice-Présidente de la Mutuelle Intégrance, par-
tenaire solidaire du Fonds Handicap & Société, 
l’élection de Chantal Lebatard à la présidence 
du Fonds fait sens au sein du Conseil.

ÉLECTIONS

CHANTAL LEBATARD,  
NOUVELLE PRÉSIDENTE  
DU FONDS HANDICAP & SOCIÉTÉ

Zoom

Pour découvrir la liste complète des 
lauréats, rendez-vous sur www.fondshs.fr

“ Le Fonds Handicap & 
Société, créé par la Mutuelle 

Intégrance, est fidèle aux 
valeurs qui la fondent. Ce 

bel outil permet de fédérer 
des acteurs divers du monde 

économique, politique ou 
associatif, autour d’une cause 

juste : celle des personnes 
handicapées ou vulnérables, 

pour construire, pour elles 
mais surtout avec elles, 

une société plus inclusive 
et plus fraternelle. ”

Animée par Jean-
Baptiste Bergès, 
rédacteur en 
chef à Vivre 
FM, la soirée 
a connu un 

véritable suc-
cès, cette année 

encore. Pour cette 13e 
édition, présidée une nouvelle fois par Axel 
Kahn, c’est dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale, que près de 200 personnes 
étaient présentes pour découvrir les heu-
reux lauréats.
La cérémonie fut rythmée par des interven-
tions artistiques de la compagnie de danse 
La Possible Échappée : un duo de danseurs 
handicapés et un trio théâtral.
Une sélection de 36 livres, répartis dans les 
six catégories en lice et une mention spé-
ciale, a été soumise à un jury composé de 
professionnels du handicap, de journalistes 
et d’écrivains. Le jury a décidé de décerner 
la Mention Spéciale à l’ouvrage Le charme 
discret des petites roues… de Paul Samanos, 
paru aux éditions D’un Monde à l’Autre. De 
plus, un coup de cœur a également été 
décerné par le jury, très touché par la qualité 
du livre de Fred Ruby intitulé Sasha Loup, le 
petit garçon qui n’avait pas de larme…

Prix Handi-livres : 
les lauréats 2018  
dévoilés !

8 000
postes d’accompagnants 
à créer d’ici 2022.
(source : CIH 2017)

250
ULIS (unités localisées pour 
l’inclusion scolaire) à créer 
dans les lycées d’ici 2022.
(source : CIH 2017)

321 476
élèves handicapés 
scolarisés à l’École.
(source : Ministère de l’éducation – 2017)

http://www.fondshs.fr/politique/chantal-lebatard-elue-a-la-presidence-du-fonds-handicap-societe


Actualité

3 QUESTIONS À…

DAMIEN ABAD, DÉPUTÉ LR DE L’AIN,  
NOUS PARLE “INCLUSION”

Député Les Républicains (LR) de la 5e circonscription de l’Ain, 
Damien Abad est membre du groupe « Handicap Inclusion » à 
l’Assemblée nationale. À l’occasion de la Journée Internationale 
des personnes handicapées, il a accepté de répondre à nos 
questions et revient sur la question d’inclusion, ainsi que sur son 
analyse de la politique Handicap du Gouvernement. Rencontre.

Aujourd’hui se tient la 
Journée Internationale des 
personnes handicapées. 
D’après vous, quelle est la 
vision que devrait avoir la 
société sur le handicap ?

Le handicap, qu’il soit léger ou 
lourd, touche une personne sur 
six dans l’Union européenne, soit 
80 millions de personnes qui n’ont 
pas la possibilité de participer plei-
nement à la vie de la cité en raison 
d’obstacles d’ordre social, envi-
ronnemental ou comportemental. 
En France, l’INSEE estime que ce 
sont 12 millions de personnes qui 
seraient touchées par le handi-
cap. Il est important de rappeler 

que 80 % des handicaps sont in-
visibles et que si le fauteuil roulant 
est le symbole utilisé pour le han-
dicap, il ne concerne que 2 % des 
situations. Ainsi, au cours de sa vie, 
1 personne sur 2 connaîtra une si-
tuation de handicap ponctuelle ou 
définitive. Ces chiffres sont clairs : 
la question du handicap concerne 
tout le monde. […]

Aujourd’hui encore, il revient 
aux personnes en situation de 
handicap de s’adapter continuel-
lement, dans n’importe quelle si-
tuation. Il est donc nécessaire de 
repenser notre vision du handicap 
et de passer d’une société d’inté-
gration à une société inclusive. De 

dispositions cloisonnées, morce-
lées, ponctuelles, il faut évoluer 
vers des mesures globales, trans-
versales et régulières.

En ce sens, j’ai déposé, en mars 
dernier, une proposition de loi rela-
tive à une société plus inclusive pour 
les personnes en situation de handi-
cap. Elle a pour objectif d’instaurer 
un « réflexe handicap » nous assu-
rant que, dans chaque texte de loi, 
des dispositions sont prévues afin 
d’adapter le contenu à la situation 
des personnes handicapées. […]
Quel regard portez-vous 
sur les politiques publiques 
du Handicap menées par le 
Gouvernement français ?

Les politiques publiques 
concernant le handicap n’ont cessé 
d’évoluer depuis la loi d’orientation 
de 1975. 30 ans après, en 2005, la 
loi pour l’égalité des droits et des 
chances s’est montrée ambitieuse 
et a donné l’espoir d’un renouveau 
pour l’intégration des personnes 
handicapées. En imposant une 
accessibilité totale des bâtiments 
à l’horizon 2015, en créant la MDPH 
(maison départementale des per-
sonnes handicapées) ainsi que 
les entreprises adaptées, ce texte 
marquait un tournant dans la né-
cessaire évolution du regard de la 
société sur le handicap.

En revanche, le quinquennat 
de François Hollande s’est mon-
tré décevant à ce sujet […] et les 
politiques publiques menées par 
le Gouvernement depuis l’élection 
d’Emmanuel Macron sont syno-
nymes de régression à plusieurs 
égards. […]
Quelle est la vision portée par 
votre parti, Les Républicains, 
en matière de Handicap ?

Historiquement, toutes les 
grandes lois concernant le handi-
cap ont été portées par la droite. 
Aujourd’hui un changement de lo-
gique est nécessaire et c’est pour-
quoi la plupart de mes collègues 
Républicains à l’Assemblée ont co-
signé sur la proposition de loi pour 
une société plus inclusive que j’ai 
déposée.

Quotidiennement, nous som-
mes nombreux à rester vigilants sur 
le sujet à travers des propositions de 
loi, des amendements ainsi que des 
interpellations du Gouvernement 
(question écrite, question orale sans 
débat, courriers, etc.). Nous avons 
la conviction que le handicap ne doit 
pas être le combat des personnes 
handicapées contre tous mais le 
combat de tous pour aider les per-
sonnes handicapées.

[…] Ainsi, nous usons pleine-
ment de nos moyens d’action pour 
faciliter la vie quotidienne des per-
sonnes en situation de handicap et 
adapter la société à leurs situations 
particulières.

Emmanuel Macron l’avait pro-
mis dans sa campagne présiden-
tielle et le gouvernement l’avait an-
noncé lors du Comité Interministériel 
du Handicap 2017 : l’allocation aux 
adultes handicapés (AAH) à taux 
plein devait atteindre 900 euros 
fin 2019 suite à une revalorisation 

« exceptionnelle » en deux temps, 
d’abord en novembre 2018 puis en 
novembre 2019.

Le 1er novembre dernier, l’AAH a 
effectivement été revalorisée et por-
tée à 860 euros par mois. Prévue 
dans le Budget de l’État 2018, la 
hausse mensuelle est ainsi de 5 % 

(+ 41 euros) par rapport au précé-
dent montant (819 euros). Elle ne 
prendra effet que lors du verse-
ment de décembre prochain. Le 
prochain coup de pouce pour les 
allocataires sera donc de 40 euros 
l’année prochaine.

Cette mesure en faveur des 
personnes handicapées représente 
un investissement de plus de 2 mil-
liards d’euros sur le quinquennat.

Plus d’1 million de personnes 
reçoivent l’AAH. Néanmoins, uni-
quement les personnes seules 

bénéficieront d’une AAH revalori-
sée. Les personnes en couple bé-
néficieront de la mesure de revalori-
sation selon les ressources du foyer. 
Le plafond de ressources pour les 
couples, en dessous duquel les per-
sonnes peuvent prétendre à la pres-
tation, sera majoré de 89 % par rap-
port à celui d’une personne seule en 
novembre 2018 et de 81 % en no-
vembre 2019. Il sera ainsi stabilisé 
pour atteindre plus de 1 600 euros 
en novembre 2019, soit un niveau 
supérieur au seuil de pauvreté.

RESSOURCES

L’AAH REVALORISÉE  
AU 1ER NOVEMBRE 2018

Interview complète  
à lire sur www.fondshs.fr

http://www.fondshs.fr/3-questions-a/damien-abad-depute-lr-ain


Après avoir entendu les prin-
cipaux acteurs institutionnels et 
associatifs de l’accompagne-
ment médico-social du handi-
cap, M. Philippe Mouiller, séna-
teur des Deux-Sèvres, a publié 
le 10 octobre 2018 son rapport 
d’information, fait au nom de la 
Commission des affaires sociales 
du Sénat, intitulé « Repenser le fi-
nancement du handicap pour ac-
compagner la société inclusive ».

Le groupe de travail, mis en 
place dans le cadre de cette 
mission, a examiné, en autres 
choses, l’adéquation de l’offre 
existante à la demande exprimée 
par les personnes handicapées 
et la pertinence du modèle finan-
cier qui régit actuellement leur 
accompagnement. Il a prouvé 
que « l’offre médico-sociale à 
destination des personnes han-
dicapées présente une très im-
portante complexité qui tient à 
la diversité des structures exis-
tantes et au caractère cloisonné 

des réponses apportées qui 
en découlent et de leur finan-
cement ». Dans ce rapport, le 
groupe de travail a formulé plu-
sieurs préconisations visant à la 
« simplification des structures et 
des acteurs intervenant auprès 
des personnes handicapées ». 
Rendre aux conseils départe-
mentaux un rôle décisif en ma-
tière de planification de l’offre 
médico-sociale en amplifiant le 
rôle des schémas départemen-
taux de l’offre médico-sociale ; 
inciter les autorités tarifaires et 
de contrôle à enrichir le contenu 
des contrats pluriannuels d’ob-
jectifs et de moyens ; ou encore 
engager une réforme du finance-
ment des structures autour d’une 
nomenclature limitée aux pres-
tations médicales et paramédi-
cales et d’un financeur unique, 
sont autant de propositions no-
tifiées dans ce rapport.

+ www.fondshs.fr
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POLITIQUE

ACCOMPAGNEMENT DES 
PERSONNES HANDICAPÉES : 
QUEL FINANCEMENT ? 

Du 26 septembre 2018 au 1er juillet 2019, la Petite 
Galerie du musée du Louvre, propose une exposition 
qui fait dialoguer l’archéologie et la bande dessinée. 
Une centaine d’œuvres, une sélection de planches 
d’auteurs inspirés par l’archéologie (comme Jul, Enki 
Bilal…) permettront 
au public de com-
prendre comment 
le 9e art s’appro-
prie, entre réel et 
fiction, les décou-
vertes archéolo-
giques à l’origine 
des collections 
du Louvre.

Entièrement 
accessible au 
public handicapé 
moteur, la Petite 
Galerie propose 
aussi des offres 
de médiation 
pour les visi-
teurs déficients 
sensoriels, et 
des approches 
adaptées au 
handicap mental.

Quelques exemples de dispositifs : une appli-
cation gratuite Petite Galerie, disponible sur iOS et 
Android, ou encore un livret tactile avec des dessins 
en relief et du braille…

Le Fonds 
Handicap & 
Société soutient 
« l’archéologie 
en bulles »

Projets soutenus

La Commission des 
affaires sociales du Sénat 
repense le financement 
du handicap.

http://www.handeo.fr/sites/default/files/upload-files/OBS_Barometre1_Janvier2018_Inclusion.pdf
http://www.fondshs.fr/politique/accompagnement-des-personnes-handicapees-quel-financement


POLITIQUE

CIH 2018 : 10 NOUVELLES 
MESURES POUR FACILITER 
LE QUOTIDIEN DES 
PERSONNES HANDICAPÉES
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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, Micils et 
Apicil, le Conseil d’administration 
du Fonds Handicap & Société 
se réunit une fois par mois. La 
gouvernance se compose de la 
manière suivante : 

Chantal Lebatard 
Présidente

Jean Traynard 
Vice Président

Le Premier ministre Édouard Philippe a réuni le 
Gouvernement à Matignon le jeudi 25 octobre 2018 
pour le Comité Interministériel du Handicap (CIH). 
Un événement annuel qui a pour objectif de prendre 
en compte les spécificités du handicap dans la 
construction de l’ensemble des politiques publiques.

Il s’agissait là du second CIH du mandat d’Em-
manuel Macron après celui du 20 septembre 2017 
qui avait débouché sur cinq « grands objectifs » 
pour les cinq ans. Derrière le slogan « Gardons le 
cap : changeons le quotidien », le Gouvernement 

a, cette fois-ci, annoncé dix nouvelles mesures 
à côté des deux « chantiers phares » que sont 
l’école et l’emploi.

Ce CIH 2018 a ainsi été l’occasion pour le gou-
vernement de réaffirmer ses cinq grandes priori-
tés pour faciliter la vie des personnes : la simplifi-
cation, la scolarisation, l’emploi, l’accès aux soins 
et la participation et l’autonomie des personnes 
par les nouvelles technologies.

+ www.fondshs.fr
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EN
DA

03.12
CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX  
HANDI-LIVRES 2018 
Centre Pompidou – Paris (75)

01  09.12
SEMAINE DE L’ACCESSIBILITÉ
Musée du quai Branly-Jacques Chirac  
Paris (75)

04.12
CARREFOUR EMPLOI BORDEAUX MÉTROPOLE 
Hangar 14 – Bordeaux (33)

07 & 08.12
TÉLÉTHON
France

Technologie
Inauguré en octobre 
dernier, RogerVoice 
est accessible du 
lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 19 h, 
hors jours fériés.

Lancement d’un 
dispositif pour faciliter 
les appels des sourds 
et malentendants
La Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms), 
qui regroupe quinze opérateurs téléphoniques dont 
Altice SFR, Bouygues et Orange, a lancé le 8 octobre 
2018 le premier service de téléphonie dédié aux per-
sonnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et 
aphasiques. Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’État chargé 
du Numérique, et Sophie Cluzel, Secrétaire d’État char-
gée des personnes handicapées, ont participé au lan-
cement de ce nouveau service. Grâce à l’application 
RogerVoice, les abonnés pourront désormais bénéfi-
cier d’un service de traduction en Langue des Signes 
Française et en langue française parlée complétée via 
des interprètes et des codeurs diplômés. Parallèlement, 
cette application permet de transcrire quasi automati-
quement la parole en texte, via un service principale-
ment fondé sur un usage adapté des nouvelles tech-
nologies d’intelligence artificielle.

AVEC LE SOUTIEN DE

Stéphane Bridel 
Directeur général

http://www.handeo.fr/sites/default/files/upload-files/OBS_Barometre1_Janvier2018_Inclusion.pdf
http://www.fondshs.fr/politique/CIH-2018-10-nouvelles-mesures-pour-faciliter-le-quotidien-des-personnes-handicapees

