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"Des mesures en demi-teinte", "tout ça pour ça", "une douche froide", "des craintes", "de fortes inquiétudes"... les 

annonces faites lors du Comité interministériel du handicap (CIH) n'ont pas rassuré les associations. Au-delà des 

bonnes intentions, elles attendent des actes forts. Des actes un peu moins biaisés que la revalorisation de l'AAH. 

"Tout ça pour ça, commente Jean-Louis Garcia, président de la fédération des associations pour adultes et jeunes 

handicapés (Apajh). On attendait des actes et là on est resté dans la communication. Les annonces, c'est bien mais la 

mise en œuvre, c'est beaucoup mieux. On attendait une vision globale et des mesures concrètes, on a une vision étroite 

et un catalogue de bonnes intentions. Du côté des mesures concrètes, celles décidées cet été, la suppression des contrats 

aidés et la diminution des aides personnalisées au logement (APL), touchent de plein fouet les personnes en situation 

de handicap." Cet avis est partagé par l'Association des paralysés de France (APF) qui alerte le président de la 

République et son Gouvernement "de la dimension terriblement négative de ces mesures qui va à l'encontre de 

l'ambition et des intentions affichées, que l’APF soutient, d'une société plus inclusive et de lutte contre la pauvreté des 

personnes en situation de handicap". "C'est un grand classique d'un gouvernement à l'autre, poursuit Jean-Louis Garcia, 

mais on nous annonce des mesures qui étaient déjà dans les tuyaux, comme l'augmentation du nombre d'unités 

d'inclusion scolaire (Ulis) et le doublement des unités d'enseignement externalisées." Et d'expliquer que ce doublement 

va amener à ouvrir quelques centaines de classes jusqu'à présent intégrées dans les instituts médico-éducatifs (IME) 

dans les établissements scolaires "alors que ce qu'on souhaitait c'était que toutes ces classes partent dans les 

écoles". L'école inclusive, ajoute-t-il, "ne peut se limiter au problème des auxiliaires de vie scolaire (AVS), même s'il reste 

urgent que chaque enfant qui y a droit puisse en bénéficier, ce qui n'est toujours pas une réalité à trois semaines de la 

rentrée". 

"Quant à l'allocation aux adultes handicapés (AAH), Sophie Cluzel [secrétaire d'État chargée des Personnes 

handicapées] avait annoncé sa hausse très prochainement, finalement c'est très loin et toujours en dessous du seuil de 

pauvreté." Jean-Louis Garcia, président de la fédérations des Apajh 

Les associations réclamaient depuis des mois que l'allocation aux adultes handicapés (AAH) soit revalorisée et que son 

calcul soit déconnecté de celui du conjoint. Le moins que l'on puisse dire c'est que sur ce point elles n'ont pas été 

entendues. Entre le changement du mode de calcul des ressources du conjoint et la fusion des compléments AAH, 

l'APF a calculé que certains pourraient y perdre. 

Une augmentation biaisée 

"Concernant le nouveau calcul annoncé pour la prise en compte des ressources du conjoint (rapproché des règles de 

calcul du revenu de solidarité active, RSA) et même avec la revalorisation de 90 euros (€), le plafond de ressources pour 

le couple serait de 1 350 € par mois, contre 1 621,78 € aujourd'hui. Avec cette baisse du plafond, les allocataires de 

l'AAH vivant en couple (plus de 250 000 bénéficiaires) vont perdre une partie conséquente de leur AAH, au maximum 

272 € par mois, y compris en tenant compte de la revalorisation" explique l'APF, dans un communiqué. 

"Enfin, concernant le projet de fusion des deux compléments de l'AAH non cumulables (le complément de ressources 

qui s'élève à 179,31 € par mois, et la majoration pour la vie autonome à 104,77 €) le dossier de presse sous-entend 



qu'un nivellement par le bas est l'option retenue par le Gouvernement", ajoute l'APF. Concrètement, cela constituerait, 

selon elle, une perte de 75 € par mois pour les 65 000 personnes bénéficiaires du complément de ressources. Pour 

celles-ci, la majeure partie de la revalorisation de 90 € serait absorbée, le gain ne serait plus que de 15 € par mois à 

terme, sans compter la baisse prévue des APL. Pour l'association, "ces mesures sont inacceptables, d'autant qu'elles 

touchent les personnes les plus lourdement handicapées, celles qui ne peuvent avoir de revenus professionnels." 

"Aucune orientation ne concerne la prestation de compensation du handicap, alors qu'elle ne répond pas aujourd'hui 

aux besoins avérés de nombreuses personnes" note, par ailleurs, l'Unapei. 

La Fnath, fédération nationale des accidentés de la vie, s'insurge également contre la méthode de revalorisation de 

l'AAH qu'elle assimile à une douche froide. Tout comme l'Apajh, elle n'a pas été suffisamment rassurée par les 

déclarations du Premier ministre sur les logements alors que le président avait annoncé une simplification des normes 

sur l'accessibilité et observe que "le Gouvernement n'apporte aucune solution concrète et rapide à l'arrêt brutal des 

contrats aidés pour les travailleurs handicapés". 

L'inclusion ne dispense pas de moyens pour le secteur médico-social 

Pour l'Unapei, le Gouvernement annonce une généralisation du dispositif Une réponse accompagnée pour tous, 

dispositif qui aujourd'hui est utilisé pour résoudre temporairement des situations critiques et qui, sans moyen financier 

nouveau, ne pourra répondre durablement aux besoins et résorber les longues listes de personnes en attente 

d'accompagnement adapté. Elle attend un plan d'urgence de création de solutions d'accompagnements durables, afin 

que la société inclusive et solidaire qu'elle appelle de ses vœux ne nie pas les situations de détresse actuelles. 

"Construire une société inclusive, bien sûr, mais certainement pas en oubliant notre devoir immédiat de solidarité 

nationale. Aujourd’hui, des personnes porteuses de handicaps, souvent les plus vulnérables, et leurs familles sont 

sacrifiées. C'est notamment le cas des nombreuses personnes handicapées âgées, dont l'allongement de la durée de vie 

n'a jamais été pris en compte. Ce n’est pas acceptable", estime Luc Gateau, président de l'Unapei. Un sujet sur lequel 

le CIH est effectivement resté muet. 

Les polyhandicapés oubliés ? 

Si elle est plutôt contente des intentions affichées, Marie-Christine Tezenas de Montcel, secrétaire générale du Groupe 

polyhandicap France (GPF), s'indigne de découvrir que la seule référence au polyphandicap concerne le risque de 

mortalité précoce. "Plutôt que de s'intéresser à la survie, je préfèrerais qu'on s'intéresse aux conditions de vie des 

polyhandicapés. Depuis 2005, on se bat pour un plan polyhandicap. Au dernier CIH, on avait obtenu un volet et là plus 

rien. On désespère d'avoir un vrai diagnostic sur les besoins. Les personnes polyhandicapées doivent bénéficier des 

politiques d'inclusion mais à leur rythme et, pour certaines, elles ne pourront jamais vivre dans le milieu ordinaire. Les 

problèmes d'accès à l'université ou à l'emploi les concernent peu malheureusement. Il ne faut pas les oublier 

pour autant." 

 


