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Malgré les avancées obtenues au Sénat, 
grâce entre autres à l’action de l’APF, 
le projet de loi pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées reste en deçà 
des attentes. 

Voici de manière claire et synthétique les points 
positifs de ce projet et ceux qui restent à 
améliorer selon les analyses de l’association.
Attention, ces dispositions restent encore 
provisoires et peuvent être amenées à évoluer 
en fonction des discussions au Parlement.

ACCES A TOUT 
POUR TOUS
Accessibilité des lieux 
publics et des transports

LE PROJET DE LOI EN CLAIR

LES AVANCÉES

• L’attribution des aides 
publiques sera subordonnée 
au respect de l’accessibilité.
Bâti
• Tous les établissements 
recevant du public devront être 
rendus accessibles. 
• Les bâtiments d’habitation 
collectifs existants faisant l’objet 
de travaux devront être rendus 
accessibles.
Transport 
• D’ici six ans, les transports 
collectifs devront être 
accessibles. En cas d’impossibilité 
technique, des transports 
adaptés devront être proposés. 
• Le prix demandé à l’usager 
du service de transport adapté 
devra être identique à celui du 
transport en commun.
Citoyenneté
• Les bureaux et les techniques 
de vote devront être accessibles.

LES POINTS À AMÉLIORER

• L’obligation de rendre 
accessible les commerces, 
mairies, postes, etc. -ainsi 
que les immeubles faisant 
l’objet de travaux- est assortie 
de possibles dérogations. 
Et aucun délai n’a été imposé. 
• Aucun délai non plus pour 
la mise en œuvre du plan 
d’adaptation de la voirie 
et des espaces publics, 
devenu lui aussi obligatoire.

L’APF demande la 
suppression de ces 
dérogations et un délai 
de mise en conformité.
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SCOLARITÉ
LES AVANCÉES

• Le projet de loi affirme le 
droit à une scolarisation en 
milieu ordinaire : les enfants en 
situation de handicap seront 
désormais inscrits dans l’école la 
plus proche de leur domicile, qui 
constituera leur établissement 
de référence. Ils y recevront 
leur formation, au besoin 
dans le cadre de dispositifs 
adaptés. Lorsque leurs besoins 
particuliers le justifient, elle 
leur sera dispensée dans des 
établissements spécialisés. 
• Lorsque l’intégration dans l’école 
de proximité n’est pas possible 
pour des raisons de conditions 
d’accès, les surcoûts imputables 
à la scolarisation dans un 
établissement plus éloigné sont 
à la charge de la mairie ou du 
Conseil général ou régional. 
• Une formation spécifique sur 
l’accueil et l’éducation des élèves 
en situation de handicap sera 
dispensée aux enseignants et à 
tout le personnel. 

LES POINTS À AMÉLIORER

L’APF juge positifs les 
principes renforcés par la 
loi. Cependant, l’APF sera 
attentive à la rédaction des 
décrets et demandera des 
garanties sur les moyens 
mis en œuvre par l’Education 
nationale pour permettre 
en priorité aux élèves en 
situation de handicap de 
poursuivre leur scolarité en 
milieu ordinaire. 

EMPLOI

LES AVANCÉES

• Les aidants familiaux et les proches 
pourront bénéficier d’aménagements 
d’horaires individualisés.
• Un fonds pour l’insertion dans les 
trois fonctions publiques, à l’instar de 
l’Agefiph dans le privé, sera créé.
• Comme les salariés du privé, les 
fonctionnaires ayant 30 années 
d’activité avec une incapacité égale ou 
supérieure à 80% pourront bénéficier 
d’une retraite à taux plein dès 55 ans. 
• Les partenaires sociaux sont 
désormais obligés de prendre en 
compte l’emploi, la formation et la 
promotion interne des personnes 
en situation de handicap dans leurs 
négociations annuelles.
• Il n’existe plus que 2 orientations 
possibles : le secteur médico-social 
(CAT) et le marché du travail.
• Les ateliers protégés deviennent des 
entreprises adaptées et occupent une 
place particulière mais entière dans le 
milieu ordinaire de travail.
• CAT : Les personnes bénéficient de 
nouveaux droits : congés, validation 
des acquis de l’expérience, droit au 
retour en cas d’intégration en milieu 
ordinaire se soldant par une rupture 
du contrat de travail, etc. 

LES POINTS À AMÉLIORER

• L’Union Européenne a prévu la 
nécessité d’étendre l’emploi accessible 
à toutes les personnes 
en situation de handicap.

L’APF demande que les employeurs 
en France soient tenus de 
prendre des mesures appropriées, 
en fonction des besoins dans 
une situation concrète, pour 
permettre aux personnes en 
situation de handicap d’accéder 
à un emploi, sauf si ces mesures 
imposent à l’employeur une charge 
disproportionnée.
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L’ENJEU DE LA DÉFINITION DU HANDICAP

La définition du handicap dans le projet de loi repose sur une conception strictement médicale.
Pour l’APF, le handicap est la conséquence de la situation d’une personne présentant des 
incapacités dans un environnement inadapté ou inaccessible. Cette définition montre l’importance 
des politiques à mette en œuvre pour rendre notre société plus accessible, plus accueillante. 
Ceci explique notre demande par exemple de transports ou d’établissement recevant du public 
accessibles. Pour autant, certains auront toujours besoin d’une compensation individualisée 
de leurs incapacités. Ceci justifie par ailleurs la mise en œuvre d’un droit à compensation : 
accompagnement humain ou transport adapté. 
Notre exigence de participation sociale pleine et entière des personnes en situation de handicap 
explique notre insistance pour une bonne définition du handicap.

LES AVANCÉES

• Création d’une prestation de 
compensation des surcoûts liés au 
handicap : 
- aide humaine (en remplacement 
de l’allocation compensatrice tierce 
personne) : la prestation pourra 
également servir à rémunérer ou à 
dédommager des aidants familiaux.
- aides techniques, pour la partie non 
prise en charge par la Sécurité sociale 
- aménagements du logement et du 
véhicule.
- aides spécifiques ou exceptionnelles 
(animalières, etc.).
• Elle ne sera soumise à aucun recours 
en récupération.

LES POINTS À AMÉLIORER

• Seuls auront droit à cette prestation à 
titre différentiel les enfants bénéficiaires 
du 6e complément de l’AES et les 
personnes âgées de 20 à moins de 60 
ans (celles l’ayant perçu avant 60 ans 
continueront cependant à y avoir droit).
• La prestation de compensation ne 
remplacera par la majoration tierce 
personne pour les bénéficiaires de la 
pension d’invalidité mais viendra en 
complément
• Le montant de la prestation versée 
dépendra des ressources du bénéficiaire 
et non pas seulement de la nature et de 
l’importance de ses besoins. 

L’APF demande un dispositif unique 
et intégral de compensation, quels 
que soient l’âge du bénéficiaire, 
l’origine et la nature de son handicap 
et la non prise en compte des 
ressources pour sa mise en œuvre.

RESSOURCES
LES AVANCÉES

• Amélioration des conditions 
de cumul entre revenu 
professionnel et AAH : les 
rémunérations tirées d’une 
activité seront en partie 
exclues du montant des 
ressources servant au calcul 
de l’AAH. Cette disposition  
favorisera l’exercice d’un travail 
à temps partiel procurant une 
rémunération modeste. 
• Les personnes qui travaillent 
et perçoivent une AAH à taux 
réduit pourront percevoir 
le complément de l’AAH.

LES POINTS À AMÉLIORER

• Aucune amélioration pour 
les allocataires de l’AAH qui 
 ne peuvent travailler du fait 
de leur handicap. 
• Aucune amélioration pour 
les pensionnés d’invalidité 
dans l’incapacité de travailler. 
Le projet de loi ne prévoit 
qu’une mesure technique : 
le versement d’une AAH 
différentielle en complément 
de la pension en lieu et place 
de l’allocation supplémentaire 
du fonds spécial invalidité. 

L’APF demande que la loi 
garantisse aux personnes 
qui ne peuvent pas travailler 
un revenu d’existence égal 
au Smic, sans prendre en 
compte les ressources 
du conjoint, et que la 
majoration pour tierce 
personne ne soit pas prise 
en compte pour l’attribution 
de cette AAH différentielle.

MAISONS 
DÉPARTEMENTALES 
DES PERSONNES 
HANDICAPÉES
LES AVANCÉES

• Chaque maison départementale 
organisera l’information et l’accès 
aux droits et aux prestations 
de la personne en situation 
de handicap. Une équipe 
pluridisciplinaire évaluera ses 
besoins de compensation et 
proposera un plan personnalisé. 
Une commission des droits et de 
l’autonomie (en remplacement 
des CDES et des COTOREP) 
prendra ensuite, sur la base 
de ce plan mais aussi des 
souhaits de la personne, les 
décisions d’orientation (scolaire, 
en établissement, etc.) et de 
prestations (AAH, etc.).
• Un médiateur, nommé par 
l’autorité judiciaire, pourra être 
saisi par les personnes en 
situation de handicap ou leurs 
familles contestant une décision 
de la commission. 

LES POINTS À AMÉLIORER

Pour l’APF, il ne peut 
être question d’une seule 
équipe pluridisciplinaire par 
département si on veut 
développer les réponses 
de proximité et l’évaluation 
des besoins en fonction 
de l’environnement de la 
personne et des spécificités 
de sa déficience. Les équipes 
d’évaluation doivent être 
labellisées et indépendantes de 
la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes en 
situation de handicap et des 
financeurs.

DROIT 
À COMPENSATION
Prestation de compensation



L’APF SE MOBILISE !
L’APF a été constamment présente, de l’élaboration 
du projet de loi à sa discussion au Sénat et va 
continuer à l’être d’ici son adoption définitive.

LE TEMPS DE LA CONCERTATION

L’APF a participé aux sept groupes de travail mis en place début 2003 
par le Conseil national consultatif des personnes handicapées dans le 
cadre des travaux préparatoires à l’élaboration du projet de loi. Et elle a 
immédiatement réagi chaque fois que le Secrétariat d’Etat aux personnes 
handicapées faisait connaître ses propositions.

LE TEMPS DE LA NÉGOCIATION

Une fois l’avant-projet de loi élaboré, début décembre, l’APF a transmis de 
nombreux amendements au Secrétariat d’Etat. Le texte a été en partie 
revu avant d’être présenté fin janvier en Conseil des ministres puis au 
Sénat pour être débattu fin février. Dans l’intervalle, l’APF a envoyé ses 
amendements aux sénateurs. Les adhérents et délégués départementaux 
les ont également rencontrés individuellement. 

LE TEMPS DE L’ACTION

Le jour où commençait la discussion du projet de loi au Sénat, l’APF avait 
appelé ses militants à ériger devant le Sénat une pyramide de briques sur 
lesquelles étaient inscrites ses revendications. De nombreuses autres 
actions ont eu lieu en Province. 

LE TEMPS DE LA MOBILISATION

Cette mobilisation a porté ses fruits puisque le projet de loi a largement 
été amendé par les sénateurs… mais le texte reste bien en deçà de nos 
revendications. La bataille n’est cependant pas finie, puisque le texte doit 
être débattu par les députés au printemps. L’APF leur a transmis ses 
amendements et de nombreuses rencontres ont déjà eu lieu. 

En avril 2004, l’APF lance un appel au président de la République, au Gouver-
nement et aux Parlementaires pour que le projet de loi soit à la hauteur des 
attentes des personnes en situation de handicap et de leurs familles. 
Merci de signer et faire signer la pétition*.

* Cette pétition est disponible dans la délégation APF de votre 
département et sur le site de l’association : www.apf.asso.fr


