
 

 

 
       Paris,  le 7 jui l let  2014 
 
 
Réf. 72-2014/DG 
AR-PT/SSR/DB 
 
 

 
Chers amis, 
 
 
Comme vous le savez, l’Assemblée générale principale de l’APF s’est déroulée à 
Amiens le samedi 28 juin.  
 
Plus de 300 acteurs étaient réunis pour ce grand rendez-vous associatif annuel. Plus 
de 400 même puisqu’une dizaine de délégations et une centaine d’adhérents étaient 
présents « virtuellement » grâce au dispositif mis en place permettant d’assister à l’AG 
par le biais d’internet. Une première pour l’APF !  
 
Cette année encore, les enjeux internes et externes ont eu la part belle dans les 
débats et les échanges ont démontré le dynamisme de l’association et de ses acteurs. 
Des acteurs parfois vifs dans leurs propos parce qu’investis et exigeants, ce qui 
représente à la fois une pression importante mais saine, et un gage de vitalité et de 
qualité pour notre association. 
 
Permettez-nous donc de revenir sur cette Assemblée générale par le prisme des 
acteurs de l’association : adhérents, élus, bénévoles, salariés, usagers ; ou encore, 
personnes directement concernées ou pas, famille, proches. Car ils sont - nous 
sommes - le passé, le présent et l’avenir de l’APF. 
 
Ainsi l’Assemblée générale d’Amiens a débuté par un discours d’hommage à ceux qui 
nous ont quittés en 2013, en particulier Jean-Marie Barbier et Patrick Pellerin, mais 
aussi à André Trannoy, 2014 étant l’année des 20 ans de sa disparition. Parce que la 
mémoire est au cœur de notre histoire personnelle comme elle est au cœur de notre 
histoire collective. La mémoire est au cœur de notre association. Les parcours des 
acteurs disparus sont autant de balises pour nous, pour inspirer le sens de nos actions 
pour les prochaines années.  
 
Cette mémoire, la Commission nationale de la Jeunesse a su s’en saisir avec l’entrain 
et la modernité qui la caractérisent et dont nous avons besoin : les jeunes de l’APF ont 
en effet repris une chanson écrite par André Trannoy rappelant à l’assemblée que 
« nous ne travaillons pas pour nous » ! 
 
Rappel ô combien juste et à propos : nous « travaillons » bien pour l’ensemble des 
personnes en situation de handicap et de leur famille. Pour la défense de leurs droits, 
la promotion d’une vie digne, la liberté de choix du mode de vie… 
Autant de revendications qui se retrouvent dans les motions politiques adoptées cette 
année. Voyez plutôt : "Conférence nationale du handicap 2014 : l'appel des adhérents 
de l'APF au Président de la République" ; "40 ans d'immobilisme pour une France 
accessible, ça suffit !" ; "Pour un habitat inclusif, dans un environnement inclusif" ; 
"Projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement : une loi qui nous concerne ... 
dans le respect des spécificités de chacun". 



 

 

 
 
Des motions à la hauteur des défis qu’il nous faut relever en montant au créneau 
auprès des pouvoirs publics pour que les personnes en situation de handicap et leur 
famille ne soient pas les grandes oubliées de politiques qui, jusqu’ici, n’ont su 
répondre à leurs attentes et leurs besoins. 
Accessibilité, compensation, ressources, aidants familiaux mais aussi emploi, scolarité, 
santé, vie affective et sexuelle… : les combats sont nombreux et certains se jouent 
dès aujourd’hui ! Ainsi, par exemple, le projet d’ordonnance sur l’accessibilité que nous 
jugeons scandaleux et dont nous demandons la révision. Le président de la 
République que nous avons rencontré il y a quelques jours a déclaré que « nous 
n’aurions pas à attendre dix ans de plus »… Il ne saurait en être question en effet ! Et 
nous maintenons la pression pour des délais très resserrés et un dispositif 
contraignant et persuasif. 
Nous ne nous étendrons pas plus sur l’actualité politique ici. Sachez toutefois que 
nous sommes particulièrement mobilisés sur la Conférence sociale et sur le projet de 
loi d’adaptation de la société au vieillissement. 
 
L’actualité pour l’APF, c’est aussi sa démocratie ! 
Lors de l’Assemblée générale, le bilan de la mission UNEDE – un grand merci à Jacky 
Decobert et son équipe pour ce travail ! – a fait l’objet de débats très riches. Cela 
montre que les acteurs de l’association tiennent à sa démocratie interne mais 
souhaitent des évolutions afin que chacun puisse exercer au mieux ses missions. 
C’est tout l’enjeu de la 5ème motion adoptée "Pour Une Nouvelle Etape de Démocratie 
Ensemble" et le Conseil d’administration, nouvellement élu et qui s’installera en 
octobre, devra se montrer à la hauteur des attentes exprimées dès la rentrée ! 
 
Des attentes, nous sommes pleinement conscients qu’il y en a aussi au niveau de la 
place de chaque acteur, du fonctionnement et des finances de l’association. Les 
échanges autour des rapports moral, d’activité et financier en ont été la preuve, si 
besoin en était. Comme vous le savez des travaux sont engagés sur l’avenir des 
délégations, l’évolution des régions ou encore la place des familles. Et les acteurs de 
l’APF sont non seulement au cœur de ses travaux mais en sont aussi les auteurs et 
les porteurs.  
 
Si l’APF veut avoir les moyens de « bouger les lignes ! Pour une société inclusive » 
comme elle le prône dans son projet associatif, elle doit garantir son indépendance et 
sa capacité d’innovation. Cette innovation qui nous a été si bien démontrée lors de la 
table ronde de l’Assemblée générale sur l’habitat inclusif. 
 
Si l’APF veut réussir son ambition de construire une société ouverte à tous comme elle 
le revendique dans son plaidoyer, elle doit bouger ses propres lignes. 
 
Et pour que l’APF soit cette « actrice de transformation sociale », ses acteurs doivent 
être de ceux qui accompagnent le changement dans le respect de nos valeurs et de la 
personne. 
 
Nous savons que vous êtes, que nous sommes, de ceux-là ! Nous comptons sur vous 
comme vous pouvez compter sur nous. 
Un grand merci à vous tous, acteurs du renouveau, de la revendication, de la 
démocratie et de l’innovation ! 

 



 

 

Un merci particulier à tous les acteurs ayant participé à l’Assemblée générale 
d’Amiens et notamment l’ensemble des acteurs de la région Picardie pour leur accueil. 
 
Nous aurons besoin de tous dès le mois de septembre pour relever les défis internes 
et externes qui nous attendent, avec notamment notre grande campagne HandiDon ! 
 
D’ici là, nous vous souhaitons un bel été. 
 
Bien cordialement, 

     
Alain Rochon      Prosper Teboul 
Président       Directeur général 
 
 
Informations complémentaires : 
  
Résultats des différents votes : 
- Rapports moral et d’activité : Pour 74,6% Pour / Contre 8,4% / Abstention 17%.  
- Rapport financier : Pour 59,6% Pour / Contre 19,1% / Abstention 21,3%.  
- Motion 1 "Conférence nationale du handicap 2014 : l'appel des adhérents de l'APF au 
Président de la République": Pour 98,2% / Contre 0,7% / Abstention 1,1%. 
- Motion 2 "40 ans d'immobilisme pour une France accessible, ça suffit !" : Pour 
98,1% / Contre 0,6% / 1,3%. 
- Motion 3 "Pour un habitat inclusif, dans un environnement inclusif" : Pour 98% / 
Contre 1% / Abstention 1%. 
- Motion 4 "Projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement : une loi qui nous 
concerne ... dans le respect des spécificités de chacun" : Pour 92,9% / Contre 4,2% / 
Abstention 2,9%. 
- Motion 5  "Pour Une Nouvelle Etape de Démocratie Ensemble" : Pour 65,9% / Contre 
13,1% / Abstention 21%. 
 
Pour voir ou revoir l’AG : se connecter sur le lien suivant (identifiant : agapf2014 / mot 
de passe : amiens) : http://www.web-tv-prod.com/AR/apf/apf201406/page_login.php. 
Merci toutefois de ne pas diffuser ce lien en externe. 
 
En pièces jointes à ce courrier : les 5 motions et le discours d’ouverture « Hommage ».  
 
NB : le rapport UNEDE et sa synthèse sont disponibles sur le blog de la démocratie 
interne APF : http://electionscd.blogs.apf.asso.fr/       
 
Le rapport annuel sera publié et disponible en septembre. 
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Chers amis, 
 
Quelques mots pour introduire cette assemblée générale que je déclare ouverte. 
 
Je souhaite en quelques mots remercier chaleureusement les acteurs APF de la 
région Picardie qui nous accueillent aujourd’hui. 
 
Des remerciements, je tiens à en adresser à mon ami Emmanuel Bon qui est parti il 
y a quelques semaines à peine pour une retraite bien méritée, et au conseil 
d’administration. Ils m’ont accompagné pendant toute cette année de présidence, et 
m’ont permis d’assurer pleinement la responsabilité de cette fonction. 
Et je souhaite également devant vous redire ma confiance à Prosper Teboul, arrivé 
au poste de directeur général depuis quelques mois, et qui vit aujourd’hui sa 
première assemblée générale à nos côtés. 
 
Vous vous souviendrez qu’en ouverture de l’assemblée générale de Chartres l’année 
dernière, j’avais rendu un hommage à mon prédécesseur et ami Jean-Marie Barbier. 
Nous ne savions pas qu’il nous quitterait en fin d’année. Vous comprendrez que ce 
discours d’ouverture lui soit dédié. 
Son parcours à l’APF a marqué ses acteurs. Et il est emblématique des combats et 
des valeurs portés depuis 1933 et que nous nous devons de poursuivre. 
 
Mari et père de trois enfants, Jean-Marie aimait à dire que « l’APF il était tombé 
dedans quand il était tout petit ». 
Avec un père très investi dans l’association, il a fait connaissance de l’association 
lors de séjours de vacances, d’abord en tant que vacancier puis animateur. Il a 
ensuite intégré le Conseil d’administration de l’association en 1987, âgé de 
seulement 29 ans.  
Au sein du Conseil d'administration, Jean-Marie a occupé différents postes : 
administrateur, trésorier adjoint, trésorier puis vice-président.  
Élu à la présidence de l’association le 24 mars 2007, Jean-Marie s’est distingué par 
son charisme, son implication et sa proximité avec les acteurs de l’APF. La dignité 
était son maître mot. Et son combat pour l’autonomie et l’égalité de traitement de 
tous commençait à son propre niveau. C’est fort de son engagement personnel qu’il 
entraîna derrière lui tant et tant de personnes en situation de handicap, de familles, 
d’amis, d’organisations solidaires. 
Sous sa présidence, de nombreux chantiers ont été menés, parmi lesquels :  
- la manifestation « Ni pauvre ni soumis » le 29 mars 2008 à Paris (100 associations 
et 35 000 personnes) ; 
- l’édition du plaidoyer de « Construire une société ouverte à tous ! » ; 
- l’adoption du projet associatif « Bouger les lignes ! Pour une société inclusive ». 
 
A son décès, ce sont tant des personnalités politiques et de la société civile que des 
acteurs de l’association qui ont témoigné de la qualité de l’engament de l’homme. 
Pour ne citer que quelques-uns de leurs mots : « un homme capable de rassembler 
autour de combats permettant de réveiller les consciences » ; « un homme qui donne 
envie de s’engager » ; « un exemple à suivre »… 
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Permettez-moi de poursuivre ce discours d’ouverture avec un autre hommage. Non 
que je veuille inscrire cette assemblée générale sous le signe du deuil, mais bien 
pour souligner que l’APF est faite de ses acteurs et de leur investissement.  
 
Hommage encore donc à Patrick Pellerin. 
Patrick nous a quittés le 19 août 2013, à l'âge de 67 ans. 
Administrateur de l'APF depuis 2008, ses interventions en conseil d'administration 
étaient toujours écoutées avec une grande attention, tant sa connaissance des 
enjeux liés à la prise en compte du handicap dans la société s'appuyait sur de 
longues années d'expérience, au contact du terrain.  
En effet, pendant 24 ans, Patrick a été maire de Sommières-du-Clain, dans la 
Vienne, et a fait de cette commune de 900 habitants un exemple d'inclusion. Par 
exemple l'ouverture, en 1996, d'un foyer logement intergénérations pour personnes 
âgées regroupé avec le restaurant scolaire, permettant ainsi que jeunes et moins 
jeunes se côtoient à l'heure du déjeuner.  
En 2012, Patrick Pellerin a également été fait Chevalier de la Légion d'honneur au 
titre du ministère des Solidarités.  
 
Je ne peux finir sans rendre hommage à un de nos fondateurs André Trannoy. 2013 
était l’année des 80 ans de l’APF ; 2014 est celle des 20 ans de la disparition 
d’André Trannoy. 
 « Une des grandes "vertus" d’un rassemblement comme celui de notre association, 
disait-il, c’est la contagion du courage, cette mise en commun à la fois d’un virus 
d’action au service des camarades et en même temps d’une intercommunication 
constante ». 
Comment considérer son ambition autrement que celle d’une société inclusive, 
même si ce vocabulaire n’existait pas encore, jugez plutôt : « Il faut précisément 
éviter, soigneusement, que notre association soit un ghetto. Je pense que quand les 
objectifs seront atteints, c’est-à-dire que l’insertion dans un milieu économique et 
social ne fera plus problème, l’association n’aura qu’à disparaître. » 
Et il savait que l’on ne pouvait « risquer l’impossible » seul : « Je suis arrivé à des 
choses qui semblaient impossibles au départ. Il a fallu du courage bien sûr, mais 
aussi beaucoup de chance. […] Il faut bien considérer qu’on ne peut jamais arriver à 
rien tout seul. Si l’APF connaît un développement considérable et une certaine 
notoriété maintenant, c’est grâce à des milliers de militants qui se sont décarcassés 
dans tous les coins de France ! »  
 
En cette année de commémoration, avec le centenaire de la 1ère Guerre mondiale 
et le 70e anniversaire de la Libération à l’issue de la 2ème Guerre mondiale, le rôle 
de la mémoire est plus que jamais d’actualité.  
 
La mémoire est au cœur de notre histoire personnelle comme elle est au cœur de 
notre histoire collective. 
La mémoire est au cœur de notre association : elle doit guider nos pas et inspirer le 
sens de nos actions pour les prochaines années. 
 
Comme le dit le philosophe Nietzsche : « Le futur appartient à celui qui a la plus 
longue mémoire. » 
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Aussi, en conclusion de ce discours, je dédie cette assemblée générale à nos 
disparus, en particulier à Jean-Marie Barbier et à André Trannoy, mais aussi à 
Patrick Pellerin et à tous les autres. Tous militants. Tous incarnant  l’APF et ses 
combats, ses 80 ans d’histoire de défense des droits des personnes et de leur famille 
et d’innovation sociale et médico-sociale. 
 
Rendons-leur hommage. 
 
Je vous remercie 



ASSEMBLEE GENERALE 2014 – AMIENS / 28 JUIN 2014 

MOTION D’ORIENTATION INTERNE 

 

                         Pour Une Nouvelle Etape de Démocratie Ensemble 

 
 
Dix ans après le congrès de Toulouse qui adoptait en 2003 la réforme « Démocratie, Ensemble », l’Assemblée générale de 
Chartres a confié en juin 2013 à un comité principalement composé d’élus, sous la responsabilité de l’un d’eux, une 
démarche participative pour engager Une Nouvelle Etape de Démocratie Ensemble (UNEDE). 
 
Le comité a recueilli plus de mille questionnaires auprès des adhérents, puis a rencontré et écouté environ 300 élus APF et 
30 directeurs de délégation, originaires de 80 conseils départementaux et de 5 commissions nationales. 
 
Sur la base des constats et suggestions recueillis, le comité UNEDE propose des améliorations de la vie démocratique à 
l’APF sous la forme de dix propositions concrètes et de cinq chantiers à ouvrir et autour de trois enjeux majeurs : 

• la nécessité de renforcer le lien entre les administrateurs et les élus locaux, notamment par des travaux menés en 
commun ; 

• l’amélioration indispensable du fonctionnement de nos instances de démocratie locale et nationale ; 
• le besoin de mieux soutenir et accompagner les élus dans leur mission, en mettant en place les moyens et les 

formations nécessaires. 
 

Conformément à la feuille de route que lui a confiée le conseil d’administration, la mission UNEDE a présenté ses 
conclusions à l’ensemble des adhérents lors de l’assemblée générale 2014.  
 

Nous, les adhérents de l’APF, réunis en assemblée générale le 28 juin 2014, ayant entendu le rapport de la mission 
UNEDE, considérons les trois enjeux cités ci-dessus comme prioritaires et mandatons le conseil d’administration 
pour :  
- Définir et mettre en œuvre un plan d’actions sur la base des propositions de la mission UNEDE en associant des 
élus locaux et des salariés impliqués ; 
- proroger de quelques mois le mandat en cours des membres des conseils départementaux, des conseils APF de 
région et des commissions nationales, afin de prendre en compte dès le prochain mandat les propositions de la 
mission UNEDE qui impactent directement ces instances. 
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40 ANS D’IMMOBILISME POUR UNE FRANCE ACCESSIBLE, ÇA SUFFIT ! 

 
Nous, adhérents de l’APF, n’avons cessé – durant ces années - de nous mobiliser pour l’accessibilité des lieux 
publics, des transports, des logements, de la voirie, et des services.  
 
Les lois de 1975, puis de 2005, sont le fruit de nos combats, même si ces textes sont insuffisants. 
 
Aujourd’hui, nous sommes en colère car depuis 2005, la mobilisation du gouvernement, des élus et des branches 
professionnelles dans leur immense majorité a été plus qu’insuffisante pour faire respecter le délai de 2015.  
 
La liberté d’aller et venir, promue par toutes les conventions internationales comme l’un des droits fondamentaux, n’est donc 
pas respectée, pas reconnue, pas garantie. 
  
Nous en concluons que les personnes en situation de handicap, leur famille et leurs proches sont traités en 
« parias » de la société. 
 
A l’approche du 1er janvier 2015, le gouvernement a décidé de créer des agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) et 
annonce sa volonté d’assouplir certaines normes dans le logement et les établissements recevant du public, malgré la forte 
opposition des associations.  
 
Les décisions que le gouvernement veut prendre sont inacceptables et avec colère, nous, adhérents de l’APF, dénonçons 
absolument : 

• le délai pouvant aller jusqu’à dix années supplémentaires pour obtenir une réelle et effective continuité de la 
chaîne de déplacement ; 

• le dispositif trop laxiste des Ad’AP : reports ou reconductions possibles et sans fin du dépôt des Ad’AP, 
amendes trop faibles…; 

• l’absence d’obligation de dépôt d’Ad’AP et de sanctions pour les transports ; 
• l’assouplissement de certaines normes dans le cadre des mesures de simplification dans la construction 

des logements annoncées par le gouvernement le 25 juin dernier. 
 
Apres 40 ans et la première loi de 1975, il serait inacceptable et irresponsable qu’une France accessible à tous les publics et 
aux 80 millions de touristes étrangers accueillis chaque année ne soit concrétisée au mieux qu’au bout d’un demi-siècle ! 
 

Nous, adhérents de l’APF, réunis en assemblée générale à Amiens le 28 juin 2014, réaffirmons avec une extrême 
fermeté et une totale détermination que  le dispositif des Ad’AP doit prévoir :  
> un délai resserré de 3 ans maximum : transports et cadre bâti, sur l’ensemble du territoire français ; 
> des mesures d’incitations fiscales et des sanctions financières fortement dissuasives ; 
> un dispositif juridique cadré, fiable et non permissif. 
 
Nous rappelons que le respect des normes en matière de logement et d’établissement recevant du public est une condition 
essentielle pour une société réellement inclusive. 
 
Nous en appelons à la mobilisation de tous dès aujourd’hui pour faire respecter la liberté de chacun d’aller et venir, 
comme le « vivre ensemble », sans discriminations, ni inégalité de traitement. 
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CONFERENCE NATIONALE DU HANDICAP 2014 :  
L’APPEL DES ADHERENTS DE L’APF AU PRESIDENT DE LA R EPUBLIQUE 

 
 
Monsieur le Président de la République, 
  
Nous, adhérents de l’APF, dénonçons fortement le fa it que de plus en plus de personnes en 
situation de handicap et leur famille vivent dans l a précarité et l’exclusion. Leur pouvoir 
d’achat baisse, leur situation sociale s’aggrave et  elles sont en danger (manque de soins et de 
services adaptés). 
 
Depuis des années, nous dénonçons cette faillite de  la politique sociale de la France. 
 
Le Premier ministre, le gouvernement, les parlementaires, les élus territoriaux ne nous entendent pas 
et nous avons la sensation que vous-même êtes indifférent ou que vous ignorez la situation 
dramatique vécue au quotidien par des millions de citoyens ; situations indignes réduites à une 
approche souvent technocratique de «  prestations sociales coûteuses ».  
  
La crise socio-économique ne peut continuer à servi r de prétexte au mur de silence et 
d’immobilisme auquel nous nous heurtons. 
 
Les élus de la République portent la responsabilité de garantir à chacun ses droits et libertés 
fondamentales, et donc l’accès des personnes en situation de handicap et de leur famille à ces droits, 
de même qu’à l’évolution de ces droits. 
 
DES DECISIONS DOIVENT ETRE PRISES IMPERATIVEMENT ET ELLES SONT URGENTES.  
 
La Conférence nationale du handicap prévue d’ici à la fin de l’année 2014 doit prendre en 
compte nos demandes oubliées :    

- la création du revenu d’existence  pour toutes les personnes qui ne peuvent travailler en 
raison de leur handicap ou de leur maladie, et ce  quel que soit leur âge ;  

- le financement intégral de tous les moyens de compe nsation pour tous , en supprimant 
toutes les barrières d’âge ;  

- les moyens nécessaires, stabilisés et pérennes aux M aisons Départementales des 
Personnes Handicapées pour qu’elles puissent exercer l’ensemble de leurs missions afin de 
mieux répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et de leur famille ; 

- la suppression des obstacles à l’accès aux soins  : suppression des franchises médicales, 
accès à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) pour toutes les personnes 
en dessous du seuil de pauvreté, accessibilité des cabinets médicaux ainsi que des bâtiments 
et équipements de santé, formation des professionnels à l’accueil de patients en situation de 
handicap, coordination des prises en charge… ; 

- le recrutement et la formation de tous les auxiliai res de vie scolaire  en contrat à durée 
indéterminée pour répondre à tous les besoins scolaires et la réponse aux besoins 
d’accompagnement lors des activités périscolaires. 
 

Sans attendre la Conférence nationale du handicap, les orientations du gouvernement doivent 
inscrire dès à présent à l’ordre du jour ce « pacte  social »  à l’égard des personnes en situation de 
handicap et de leur famille : conférence sociale, stratégie nationale de santé, ordonnances sur 
l’accessibilité, adaptation de la société au vieillissement, lois de finances… 
 
Nous, adhérents de l’APF, réunis en Assemblée génér ale le 28 juin 2014 à Amiens, n'acceptons 
plus que des millions de français en situation de h andicap et leur famille continuent d'être 
traités comme des  citoyens de seconde zone ! Nous sommes donc  prêts à engager toutes les 
actions qui nous  permettront d'être entendus !  
  
Nous vous demandons, Monsieur le Président de la Ré publique, de répondre à notre appel. 
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POUR UN HABITAT INCLUSIF, DANS UN  ENVIRONNEMENT IN CLUSIF 
 
Nous, adhérents de l’APF, rappelons que l’article 19 de la Convention de l’ONU relative aux 
personnes handicapées précise que « …les personnes handicapées doivent avoir la possibilité de 
choisir, sur la base de l’égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre 
et qu’elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier…. ». 
 
Répondre à ce principe, c’est promouvoir une offre d’habitat inclusif, c’est-à-dire : 
 

- construire des logements totalement accessibles et adaptés  dans un environnement 
accessible pour tous ; 
 

- favoriser et faciliter les adaptations de cet habit at à la personne  (dispositifs, etc.) ; 
 

- pouvoir accéder à partir de ce logement à l’ensembl e des biens et services de 
proximité  : services d’aides à la vie quotidienne, dispositifs de santé et de soins et tous les 
dispositifs qui concourent à assurer une réelle vie sociale et familiale; 
 

- garantir des possibilités de financement pérennes  pour permettre aux personnes en 
situation de handicap et à leur famille d’accéder à ces logements, que ce soit en mode locatif 
ou en propriété. 

 
Nous, adhérents de l’APF,  réunis en Assemblée générale à Amiens le 28 juin 2014, voulons 
promouvoir cet « habitat inclusif » et demandons à tous les acteurs concernés :  
 
> de développer des réponses inclusives, innovantes, diversifiées et accessibles 

financièrement  allant de l’hébergement collectif au logement de droit commun y compris des 
formules intermédiaires dans une logique de parcours et inclusive, prenant en compte la vie 
familiale de la personne en situation de handicap et permettant de garantir les conditions du 
« vivre ensemble » ; 

 
> de proposer une offre « dans et hors les murs »  avec un accompagnement adapté social et 

médico-social pour répondre aux aspirations et aux besoins de toutes les personnes en situation 
de handicap, surtout pour les personnes les moins autonomes. 

 
Nous serons attentifs à ce que tous les dispositifs créés ne soient pas limités par des règles 
administratives restrictives allant à l’encontre des droits des personnes et nous veillerons à ce que 
ceux-ci soient pérennes et souples dans leur mise en œuvre et dans leur financement. 
 
 



Assemblée générale APF – Amiens – 28 juin 2014  
Motion adoptée 

 
 

PROJET DE LOI D’ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT :  
UNE LOI QUI NOUS CONCERNE … 

… DANS LE RESPECT DES SPECIFICITES DE CHACUN ! 

 
 

 
Nous, adhérents de l’APF, nous constatons que les personnes en situation de handicap avançant en âge se trouvent 
confrontées à la fois à des difficultés liées à leur handicap et à leur vieillissement. Des réponses adaptées sont nécessaires 
à chacun et doivent tenir compte du parcours de vie pour en favoriser la continuité. 
  
L'avancée en âge des personnes en situation de handicap doit donc être prise également en compte dans le cadre 
des politiques liées au vieillissement. 
 
Nous, adhérents de l’APF, nous sommes consternés de constater que le projet de loi d’adaptation de la société au 
vieillissement ne prenne pas en compte cette spécificité. 
 
Nous demandons fermement que ce projet de loi intègre, au même titre que d’autres mesures, et conformément à la 
circulaire du 4 septembre 2012 sur les politiques transversales, des dispositions relatives au vieillissement des personnes en 
situation de handicap, à savoir :  

- la garantie du libre choix du mode de vie, à domicile ou en établissement, quelle que soit la situation de la 

personne, et refusent toute discrimination par l’âge ;  

- la suppression des barrières discriminantes liées à l’âge pour permettre :  
o l’accès et le maintien de certaines prestations : AAH, pensions d’invalidité, prestation de compensation 

(barrières d’âge pour les plus de 60 ans et les plus de 75 ans) ; 

o l’accès aux structures spécialisées dans le handicap, barrière qui exclut les plus de 60 ans. 

- la promotion d’une politique de prévention, d’observation et d’accompagnement des effets de l’avancée en 

âge des personnes en situation de handicap, particulièrement en ESAT, afin de créer les conditions d’une offre de 

service adaptée et diversifiée, aussi bien  à domicile qu'en établissement ainsi qu’en direction des aidants proches. 

  
Par ailleurs, s’il est logique et positif que de nombreuses réponses soient communes aux personnes en situation de 
handicap et aux personnes âgées : accessibilité, aides techniques et aides humaines, adaptation du logement, … nous 
affirmons que la convergence de ces réponses ne doit en aucun cas conduire à des dispositifs allant à l’encontre des 
besoins spécifiques de chacune de ces populations ou à un nivellement par le bas des droits et moyens associés.  
 
C’est pourquoi, nous, adhérents de l’APF, sommes particulièrement inquiets de la transformation d’un certain 
nombre de maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) en «  maisons départementales de 
l’autonomie » (MDA). Ces MDA accueillent un public supplémentaire et sont créées sans contrôle, sans moyens 
supplémentaires de fonctionnement, en dehors de toute prestation unique de compensation et de toute labellisation 
nationale.  
 
En outre, cette évolution interroge quant à la gouvernance des MDPH à l’avenir : le risque est en effet de voir supprimés à 
terme les groupements d’intérêt public qui gèrent les MDPH - donc l’implication de l’Etat et des associations de personnes 
handicapées, et d’ainsi de réduire la qualité de service des dispositifs d’accès aux droits que sont les MDPH.  Ce qui serait 
une atteinte supplémentaire à la loi du 11 février 2005. La réforme territoriale à venir ne doit surtout pas encore aggraver  
cette situation. 
 

Nous, adhérents de l’APF, réunis en Assemblée générale le 28 juin 2014 à Amiens, demandons avec insistance au 
gouvernement et aux parlementaires d’amender le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement pour 
répondre aux besoins des personnes en situation de handicap sans fragiliser ou réduire les droits et dispositifs 
existants. 


