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Loi « handicap » du 11 février 2005 : une avancée l imitée…à dépasser 

Par Alain Rochon, Président de l’Association des Paralysés de France (APF) 
 
 
Elle était très attendue par les personnes en situation de handicap, leurs proches et les 
associations qui les représentent et les accompagnent. La loi pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a été promulguée le 11 
février 2005 alors que Jacques Chirac, président de la République, avait fait du handicap l’un des 
grands chantiers de son quinquennat. 
Retour sur les débuts d’une loi prometteuse pour mesurer son effectivité dix ans après. 
 
Dès 2002, une question sous-tend les travaux préparatoires : faut-il défendre une nouvelle loi 
spécifique ou une loi de programmation ? Pour l’APF, une loi spécifique n’est pas la bonne solution, 
l’association portant déjà l’idée de la nécessité d’une politique transversale du handicap. 
Cependant, le gouvernement de l’époque y tient.  
Fortement impliquées dans la préparation de la loi, les associations participent à de nombreux 
groupes de travail entre 2002 et 2003. De même, le Conseil national consultatif des personnes 
handicapées (CNCPH) est très actif, préparant des avis sur les articles. D’ailleurs, cette 
participation du CNCPH est l’occasion de réactiver cette instance. 
 
En décembre 2003, l’avant-projet de loi est enfin connu… et déçoit fortement l’APF qui dénonce 
dans un communiqué de presse « un texte peu ambitieux, qui n’est pas à la mesure des attentes 
des personnes en situation de handicap ». Principaux défauts pour l’association : « L’avant-projet 
de loi ne prévoit pas prioritairement la reconnaissance de l’accès aux droits fondamentaux 
reconnus à tout citoyen pour les personnes en situation de handicap ; le texte place au cœur de la 
réforme le droit à compensation alors que dans une loi prévue pour construire la politique du 
handicap pour 30 ans, la priorité est de prévoir l’accès et la participation des personnes en situation 
de handicap dans la société. La compensation ne doit venir qu’en complément, lorsque la 
participation n’est pas possible ; le texte ne précise pas les moyens ni les délais de parvenir aux 
objectifs fixés. » 
L’APF va donc se mobiliser fortement pour faire en sorte que ce texte soit largement amélioré. 
Propositions d’amendements, contributions aux avis du CNCPH, et même mobilisations de rue : 
pas moins de cinq journées d’actions seront organisées en un an sur les sujets de l'accessibilité (les 
délais), de la compensation (périmètre et tarifs, non prise en compte des ressources du conjoint) et 
des ressources (thématique absente de l’avant-projet de loi). 
En février 2005 intervient le vote définitif de la loi. Grâce au travail parlementaire et à celui des 
associations, le texte a été largement amélioré, présentant des avancées notables. Toutefois, il 
recèle aussi des insuffisances importantes. L’APF souligne alors l’enjeu de la mise en œuvre. 
L’association est-elle « presciente » ? Les dix années qui suivent montreront les limites des 
avancées obtenues, notamment du fait d’un défaut d’impulsion politique, d’effectivité et de 
programmation et ce, quels que soient les gouvernements en place. 
 
Revenons tout d’abord sur ces avancées et insuffisances.  
Innovations réelles de la loi : l’accessibilité du cadre bâti et des transports, avec une approche 
universelle, dans un délai de 10 ans ; la reconnaissance du droit à compensation et la nouvelle 
prestation de compensation du handicap (PCH) ; la création des maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH) et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).  
Autre point positif : la non-discrimination en matière d'éducation, d'emploi, d'accès aux lieux publics 
et aux transports. 
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Concernant le principe d’accessibilité, toutes les formes de handicap, les différentes situations, sont 
prises en compte. La mise en place d’un délai de 10 ans pour rendre accessibles les 
établissements recevant du public et transports existants – sous peine de sanctions - est le point 
fort de cette loi. De nombreux décrets d’application vont ensuite être pris. Mais le manque patent 
d’impulsion politique et d’accompagnement technique et financier va peu à peu mettre un frein à 
cette avancée fondamentale. 
 
Pour le droit à compensation, les combats vont notamment se situer au niveau de la prise en 
compte de la grande dépendance (aide humaine à hauteur des besoins) et de l'enjeu de l'évaluation 
pluridisciplinaire (en prenant en compte l'environnement). Le guide d'évaluation  des besoins de 
compensation de la personne handicapée (GEVA) est créé et doit permettre une prestation 
personnalisée. C’est une nouvelle approche pour concrétiser le droit à compensation avec du « sur 
mesure ».  
Dès la mise en place de la PCH en 2006, des plans d'aide importants vont améliorer la situation de 
milliers de personnes, notamment les plus dépendantes. Toutefois, cette nouvelle prestation n’est 
pas intégrale. Elle ne permet pas de répondre à tous les besoins d’aides humaines notamment en 
matière d’aides ménagères ou d’aides à la parentalité, et son utilisation n’est pas souple puisque 
son versement est subordonné à la production de justificatifs. Une centaine de milliers de 
personnes préfère alors conserver l’ancien système forfaitaire de l'allocation compensatrice de 
tierce personne (ACTP) qui, bien qu’insuffisant, permet de « jongler » pour boucler les fins de mois 
difficiles. Un problème persistant aujourd’hui encore, d’autant que le sujet des ressources et de la 
pauvreté des personnes n’a pas du tout été réglé. 
La loi prévoit également que la PCH est accordée sur la base de tarifs et de montants, dans la 
limite de taux de prises en charges, pouvant varier selon certains types de ressources et qu’un 
fonds départemental est chargé d’accorder des aides financières permettant aux personnes de faire 
face aux frais restant à leur charge.  
Différents éléments qui vont vite révéler leurs limites… au point que nous sommes loin encore 
aujourd’hui de l’objectif affirmé par la loi visant à instaurer un véritable droit universel à 
compensation de toutes les conséquences du handicap. 
 
Les MDPH, guichet unique au niveau du département, sont un nouveau dispositif impliquant les 
personnes concernées dans la gouvernance (via le GIP). Une avancée obtenue de haute lutte ! En 
2006, les associations dont l’APF se battent à nouveau pour permettre à leurs représentants 
(majoritairement en situation de handicap) de prendre leur place dans cette nouvelle instance 
(notamment la COMEX). L’enjeu des MDPH : le changement de culture nécessaire à ce nouveau 
type de gouvernance qui doit être partagée entre tous les acteurs : les personnes concernées et 
leurs associations représentatives, les ex professionnels des COTOREP et CDES, les 
fonctionnaires de l'Etat et des conseils généraux. Les MDPH vont connaître des difficultés de mise 
en place en particulier en matière d’accueil, d’expression des besoins par les personnes 
concernées et d’évaluation de ceux-ci par les professionnels (enjeu de l'appropriation du GEVA).  
 
Quant à la CNSA, elle se démarque par sa gouvernance tripartite originale avec la participation de 
tous, le pilotage national des moyens de compensation (PCH et établissements et services sociaux 
et médico-sociaux), le partage avec  le secteur des personnes âgées. Elle constitue un espace 
commun riche, appuyé par la création du GR 31. L’enjeu de cette nouvelle caisse : l'équité sur les 
territoires et les relations avec les conseils généraux et l’Etat. 
Pour l’APF, la création de la CNSA constitue alors un jalon important dans la reconnaissance d’un 
nouveau risque lié à la perte d’autonomie, distinct des soins. Toutefois, la revendication de ce 
nouveau risque va se heurter à une absence de volonté politique innovante en matière de perte 
d’autonomie.  
 
La loi de 2005 améliore également l’accès à l’éducation et à l’emploi, avec le principe d’inscription 
dans l’école la plus proche et l’alourdissement des sanctions pour les employeurs n’embauchant 
pas de personnes en situation de handicap. 
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La loi reste cependant insuffisante au regard de l’ambiguïté de son approche centrée sur la 
déficience de la personne plus que sur l’environnement. Cela se vérifie en premier lieu dans la 
définition du handicap, une définition qui a donné lieu à beaucoup de débats. Pour l’APF, 
l’interaction avec l’environnement n’apparaît pas assez, contrairement à la définition établie par la 
Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées. Pour la loi de 2005, 
« constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de 
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une 
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. » Pour 
la Convention de l’ONU, « par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des 
incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec 
diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base 
de l’égalité avec les autres. » 
Loin d’être anecdotique, la définition de la loi de 2005 imprègne l’ensemble de la loi, plaçant au 
premier plan les sujets relevant de la solidarité et directement liés à la personne et à sa déficience 
comme la compensation, les ressources et les MDPH, et au second plan ceux liés à 
l’environnement et à la non-discrimination comme l’accessibilité, l’éducation et l’emploi. Un vrai 
regret pour l’APF qui défend la notion de « situation de handicap » qu’elle définit comme étant à la 
fois la conséquence d’une incapacité personnelle (quelle qu’en soit la cause) à effectuer tel ou tel 
acte et des obstacles liés à l’environnement : des lieux, des transports ou des activités 
inaccessibles… jusqu’aux préjugés et au regard des autres. 
 
Dix ans après, si la loi du 11 février 2005 a semblé donner une nouvelle impulsion à la politique du 
handicap en France, force est de constater que les insuffisances qu’elle contenait n’ont fait que 
croître et se sont retrouvées amplifiées par la crise économique et sociale que vit le pays depuis 
quelques années.  
En outre, cette loi de 2005 sera pour les gouvernements successifs l’excuse toute trouvée pour ne 
plus avancer en matière de handicap, considérant que le sujet a été traité une bonne fois pour 
toutes… et la crise leur permettra de se défausser à bon compte de leurs responsabilités vis-à-vis 
des citoyens en situation de handicap. Ces derniers auront alors le sentiment d’être des citoyens de 
seconde zone, victimes permanentes de la double peine « handicap » et « exclusion ». 
 
Alors, à l’heure de fêter – si tel est le terme…-  les dix ans de la loi du 11 février 2005, en quoi celle-
ci a-t-elle changé ou pas la vie quotidienne des personnes en situation de handicap et de leur 
famille ? Où en est-on réellement en matière d’accessibilité, de compensation, de ressources, 
d’éducation et d’emploi ? 
 
La France accessible en 2015 ! C’était LA promesse de la loi « handicap », surtout après la 
première loi « handicap » de 1975 qui posait déjà l’obligation d’accessibilité mais sans délai ni 
sanction et qui n’avait donc eu aucun impact. 
Pourtant, dès les premières années suivant 2005, l’APF fait le constat de l’inertie. Ainsi, en 2008, 
les adhérents de l’association adoptent une motion intitulée « Accessibilité : il est urgent d’agir ! » et 
expriment leur inquiétude : « La majorité des décideurs publics et privés, des administrations, des 
collectivités territoriales, des promoteurs publics et privés, des autorités organisatrices de 
transports… ne s’est pas approprié cet enjeu majeur. A ce jour, de nombreux états des lieux n’ont 
pas été faits. Et pourtant, il reste seulement 6 ans pour prévoir, programmer, budgétiser et… 
réaliser une « France accessible » ! La conférence nationale du handicap du 10 juin 2008 n’a pas 
suffisamment souligné ces enjeux et l’urgence d’agir. Les formules incantatoires, de bonne volonté 
ou de pragmatisme ne suffisent plus pour mettre en œuvre et concrétiser « l’accès à tout pour tous 
» (accessibilité universelle). » 
L’APF n’aura de cesse pendant dix ans d’alerter pouvoirs publics et opinion sur cet enjeu majeur… 
en vain ou presque. Certes, quelques acteurs « joueront le jeu » et respecteront la loi, se rendant 
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accessibles. Mais la majorité ne va pas bouger. Pire, l’échéance de 2015 approchant, ce sont les 
attaques au principe d’accessibilité qui vont se multiplier. 
Première alerte forte : en octobre 2010,  lors de l’examen de la proposition de loi Paul Blanc ayant 
pour but d’améliorer « le fonctionnement des Maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH) et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap », des 
sénateurs, sous la pression des lobbies, envisagent d’adopter des « mesures de substitution » à 
l’obligation d’accessibilité pour les bâtiments neufs. L’APF s’insurge et réagit avec sa campagne 
« Des bâtons dans les roues ». 
A l’été 2011,  le rapport du sénateur Eric Doligé sur la « simplification des normes applicables aux 
collectivités locales » remet en cause les principes fondamentaux de la loi handicap du 11 février 
2005 (modification de la définition de l’accessibilité, assouplissement des possibilités de 
dérogations, délai de 2015 repoussé) et le président de la République demande à ce que ce rapport 
devienne une proposition de loi. L’APF, consternée par cette annonce alors que Nicolas Sarkozy 
affirmait lors de la conférence nationale du handicap qu’il « ne céderait pas sur l’échéance de 2015 
», amplifie sa mobilisation avec une journée nationale d’actions le 27 septembre. En février 2012, 
l’APF finit par avoir gain de cause. 
Dans les mois qui suivent, l’élection de François Hollande à la présidence de la République et la 
mise en place d’un nouveau gouvernement, à trois ans de l’échéance de 2015, relancent le débat. 
Claire-Lise Campion est mandatée pour faire un rapport. Remis en mars 2013, il préconise la mise 
en place d’agendas d’accessibilité programmée (Ad’Ap) et un délai de sept ans supplémentaire 
pour la mise en accessibilité. L’APF dénonce un report déguisé de l’échéance et lance « N’écoutez 
pas les lobbies », une campagne pour dénoncer les lobbies « anti-accessibilité », la pression qu’ils 
exercent sur les pouvoirs publics, tordre le cou aux idées fausses véhiculées par ces détracteurs et 
montrer que l’accessibilité c’est possible, rentable, facile…  
A l’automne 2013, le gouvernement lance ce qu’il nomme un « chantier de concertation » sur 
l’accessibilité auquel sont conviées toutes les parties prenantes. Le Premier ministre le conclut en 
février 2014 annonçant notamment des agendas d’accessibilité programmée de 3 à 9 ans. Un 
grave coup porté à la loi de 2005 et par là-même aux personnes en situation de handicap. Un coup 
dur aussi pour l’APF : l’appellation « concertation » fait le jeu du gouvernement et laisse entendre 
que l’association a entériné toutes les décisions alors même que les représentants de l’APF, 
surnommés les « pitbulls », ont multiplié les semaines et les heures de travail et se sont battus pied 
à pied pendant des mois sans jamais rien laisser passer. En vain.  
Au printemps 2014, l’APF se mobilise avec un mot d’ordre : « Accessibilité : 40 ans d’immobilisme 
ça suffit ! La liberté d’aller et de venir ne peut pas attendre dix ans de plus. » Des manifestations se 
tiennent en région et un rassemblement national pour l’accessibilité « Liberté, égalité, accessibilité : 
l’appel des 100 » est organisé en mai à Paris. Les adhérents de l’APF crient leur colère, armés 
d’une pétition soutenue par Philippe Croizon qui dépasse en quelques semaines les 220 000  
signataires. Un record…auquel le gouvernement reste a priori sourd. S’il est certain que le dispositif 
des Ad’Ap va être mis en place, la question des délais et des sanctions reste posée (NDLR : au 
moment où ses lignes sont écrites, le contenu de l’ordonnance n’est pas connu). 
 
Autre avancée majeure de la loi du 11 février 2005 : la reconnaissance du droit à compensation, la 
création de la PCH et des MDPH. Enfin une prise en charge individualisée des besoins, en fonction 
du projet de vie de la personne, et un guichet unique pour faciliter toutes les démarches. Une 
avancée majeure donc…sur le papier. 
Dès 2006, l’APF alerte sur les difficultés d’application de ces dispositifs. Le changement de culture 
qu’implique l’évaluation individualisée des besoins des personnes en fonction de leur projet de vie 
nécessite la mise en place d’un accompagnement des personnes et des professionnels en matière 
d’information et de formation. La coexistence du système de compensation actuel (ACTP) et de la 
prestation de compensation doit être revue afin de permettre aux personnes d’être véritablement 
libres de choisir entre les deux dispositifs. Le fonctionnement du fonds départemental de 
compensation doit être redéfini et précisé afin que les personnes puissent réellement faire face aux 
frais restant à leur charge après octroi de la prestation de compensation.  
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Une alerte réitérée et précisée en 2007 par les adhérents de l’association dans une motion intitulée 
« Pour une compensation universelle et intégrale ». Aux problématiques évoquées ci-dessus 
s’ajoutent des constats dramatiques pour la vie quotidienne : « De nombreux bénéficiaires de 
l’allocation compensatrice refusent ou hésitent ainsi d’accéder à la prestation de compensation. 
Trop souvent, le passage à la prestation de compensation peut entraîner une diminution des 
allocations qu’elles perçoivent. Certains besoins ne sont pas pris en compte par la prestation de 
compensation : les activités de toutes natures, les tâches domestiques (ménage, courses…), la vie 
familiale (parentalité, vie affective...), la participation sociale (l’accès aux loisirs, à la culture, aux 
vacances, aux activités physiques et sportives,…) l’aide aux aidants familiaux,... »  
En outre, les tarifs et montants des éléments de la PCH sont sous évalués pour permettre une 
compensation intégrale.  
Les critères d’attribution du fonds départemental sont trop restrictifs : les bénéficiaires de l’ACTP en 
sont exclus, le reste à charge de tous les éléments de la prestation de compensation y compris 
l’élément aide humaine n’est pas financé. 
Par ailleurs, l’égalité de traitement sur tout le territoire dans l’évaluation et l’attribution des 
prestations  n’est pas garantie. 
Début 2010, un projet de réforme de la dépendance est en discussion. L’occasion pour l’APF de 
faire valoir une position forte : ce projet de réforme ne peut se réduire à la dépendance des 
personnes âgées et doit s'ouvrir à toutes les personnes en perte d'autonomie, quel que soit leur 
âge. En effet, même si les situations se distinguent, les dispositifs et les moyens d'aides sont 
souvent similaires et ne peuvent être organisés en parallèle. L’association élabore alors une 
contribution qui propose une alternative relevant d'un vrai choix de politique sociale : créer un 
nouveau droit en consolidant le droit à compensation par la reconnaissance du risque « autonomie 
», sur la base d'un droit de sécurité sociale pour tous, quel que soit l'âge, dans la ligne des principes 
constitutionnels français et des droits fondamentaux. 
La réforme sera abandonnée… 
En juin de la même année, l’APF dénonce le désengagement financier de l'Etat par rapport aux 
fonds départementaux de compensation et doit se battre pour leur pérennisation et leur 
abondement. Un combat qu’elle réitère chaque année tant les gouvernements successifs tentent de 
se désengager. 
 
Aujourd’hui, d’une façon générale, dans le domaine de la compensation, le constat est alarmant. La 
crise a bon dos et les restrictions budgétaires pèsent fortement sur le financement des aides aux 
personnes en situation de handicap et sur les dispositifs mis en place. L’évaluation des besoins par 
les MDPH et les décisions des CDAPH sont de plus en plus restrictives, sous la pression des 
conseils généraux. 
La PCH n’est pas la prestation accessible à tous, compensant toutes les conséquences du 
handicap et à hauteur des besoins réels, que la loi de 2005 pouvait laisser espérer. Pire, 
aujourd’hui la situation se dégrade.  
Les plans de compensation sont revus à la baisse, laissant de nombreuses personnes sans les 
aides (techniques et humaines) nécessaires à leur vie quotidienne, notamment les personnes les 
plus dépendantes, aboutissant à l’appauvrissement de leur vie sociale et à l’exclusion. 
 
Les MDPH sont à l’asphyxie. Leur engorgement, la lenteur du traitement des renouvellements de 
dossiers entraine des retards de notification qui ont des conséquences désastreuses dans 
l’attribution des aides pourtant indispensables. L’égalité de traitement sur le territoire est dans ces 
conditions loin d’être garantie. Et les tentatives pour transformer les MDPH en Maisons 
départementales de l’autonomie (MDA) ne sauraient être la solution. 
 
Le lancement du chantier de la dépendance offre aujourd’hui l’opportunité de revoir ce dispositif. 
Pour l’APF, il est essentiel que cette réforme aboutisse à la reconnaissance du risque social lié à la 
perte d’autonomie, permettant ainsi la création d’un véritable droit universel à compensation 
garantissant la couverture de ce risque. Ce « risque autonomie » devra répondre aux besoins 
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spécifiques de chacun, quels que soient son âge et l’origine de sa perte d’autonomie, en prenant 
également en compte la situation des aidants. 
 
Enjeu majeur pour les personnes en situation de handicap : les ressources. La loi de 2005 est sur 
ce point extrêmement décevante. Elle crée la garantie de ressources et la majoration pour vie 
autonome qui remplacent en partie le complément d’allocation adulte handicapé (AAH) : les 
montants annoncés sont d’emblée insuffisants et les critères d’attribution flous. En outre la loi ne 
traite pas d’autres dispositifs tels que les pensions d’invalidité et maintient la prise en compte des 
ressources du conjoint dans le calcul du montant de l’AAH. 
L’APF va n’avoir de cesse dans les dix années suivantes, et souvent en inter-associatif, d’alerter et 
de mobiliser sur ce thème.  
L’événement marquant est la création en 2008, sous la présidence de Nicolas Sarkozy et alors que 
seule la valeur « travail » semble la réponse à toutes les difficultés, du mouvement « Ni pauvre, Ni 
soumis » et la grande manifestation parisienne rassemblant une centaine d’associations et près de 
30 000 personnes. Ce mouvement réunit des organisations nationales et locales du champ du 
handicap, de la maladie et du secteur sanitaire et social autour d’un constat commun : des 
centaines de milliers de personnes en situation de handicap, atteintes de maladie invalidante ou 
victimes d’accident du travail, qui ne peuvent pas ou plus travailler, sont condamnées à vivre toute 
leur vie sous le seuil de pauvreté. Aucune réponse ne leur est apportée. La revendication portée : 
un revenu d’existence décent, c’est-à-dire un revenu personnel égal au montant du Smic brut pour 
les personnes qui ne peuvent pas ou plus travailler, quel que soit leur âge et leur lieu de vie (à 
domicile ou en établissement). Un point d’orgue : une marche apolitique et citoyenne vers l’Elysée 
le 29 mars 2008. 
Le résultat sera l’augmentation de l’AAH de 25% sur cinq ans. Un résultat, certes, mais nettement 
insuffisant, d’autant que les bénéficiaires de pensions d’invalidité ou de rentes d’accident du travail 
ne sont pas concernés par cette maigre augmentation. 
En 2010, la colère gronde à nouveau : à l’insuffisance des ressources s’ajoutent des surcoûts dans 
le domaine de la santé : franchises médicales, participation forfaitaire, augmentation du forfait 
hospitalier, fiscalisation des indemnités journalières accident du travail, déremboursement de 
médicaments… Ainsi le reste à charge augmente fortement et l’absence d’accès à la CMU-C 
accentue la pression. 
Aujourd’hui, le constat est le même, en pire. Toujours « à cause de la crise », les personnes en 
situation de handicap voient la progression de leurs ressources très limitée voire gelée. Déjà situés 
sous le seuil de pauvreté, l’écart des montants avec ce dernier se creuse. 
A la pauvreté des personnes, Nicolas Sarkozy répondait l’emploi. 
François Hollande ne fait guère mieux en répondant l’accès aux droits… En effet, début 2013, le 
Premier ministre annonce un plan quinquennal de lutte contre la pauvreté sans mesure concrète et 
directe pour les deux millions de personnes en situation de handicap vivant sous le seuil de 
pauvreté. 
Certes, une mission est confiée à François Chérèque sur l’étude des phénomènes de précarité des 
personnes handicapées dans le cadre du suivi du plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion 
sociale. Mais les délais impartis à la réalisation de la mission et la délimitation d’un périmètre réduit 
aux difficultés d’accès aux droits existants ne permettent pas d’atteindre l’objectif fixé initialement 
par le Comité interministériel du handicap qui tendait à « évaluer » la pauvreté des personnes 
handicapées. 
D’ici la fin de l’année 2014 doit se tenir la Conférence nationale du handicap. L’occasion pour le 
gouvernement de redresser la barre sur les sujets de la compensation et des ressources, tant il est 
scandaleux de constater qu’aujourd’hui des personnes en situation de handicap en sont à faire des 
choix cornéliens et dangereux : se nourrir ou se soigner ou se laver… 
 
Accessibilité, compensation, ressources : le bilan de la loi de 2005 sur ces enjeux n’est vraiment 
pas très positifs… Alors c’est peut-être dans les domaines de l’éducation et de l’emploi que l’on 
peut considérer que des progrès ont eu lieu, mais au prix d’un certain nombre de batailles. 
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En matière d’éducation, la mise en place de la loi se heurte dès le départ aux questions de la 
formation des enseignants et de l’accompagnement des élèves avec en particulier la question des 
auxiliaires de vie scolaire (AVS) : absence d’AVS au moment de la rentrée scolaire, précarité du 
statut, manque de formation, lacunes au niveau du suivi, etc. 
Très vite, il est proposé aux associations d’employer directement des AVS, ce que l’APF refuse, 
considérant qu’il est de la responsabilité de l’État d’assumer ces fonctions. De même, l’APF affirme 
qu’une école inclusive ne peut pas reposer sur les seuls AVS, mais passe forcément par la 
formation de toute la communauté éducative et la mise en place de modules obligatoires pour tous 
les futurs enseignants.  
En 2011, l’APF constate que si le nombre d’élèves et d’étudiants en situation de handicap 
scolarisés en milieu ordinaire a augmenté depuis 2005, les dispositifs d’aides et d’accompagnement 
scolaire et universitaire restent largement insuffisants et précaires. 
C’est à partir de 2012, avec la concertation nationale « Refondons l’école de la République », puis 
la loi sur la refondation de l’école, que des avancées apparaissent.  
A l’été 2013, le gouvernement annonce enfin la proposition  de CDI aux auxiliaires de vie scolaire 
(AVS) qui auront accompagné des élèves en situation de handicap durant 6 ans sous le statut 
d’assistant d’éducation. Dans le même temps, l’association salue la reconnaissance des spécificités 
liées à l’accompagnement des élèves en situation de handicap par la création d’un diplôme d’État, 
mais aussi l’engagement d’inscrire dans la formation de tous les futurs enseignants un module 
obligatoire concernant la prise en compte des besoins spécifiques des élèves en situation de 
handicap. Un tournant dans la politique du handicap et des décisions qui dénotent une volonté de 
mettre en place un système éducatif inclusif. Cependant, des interrogations subsistent : quel 
accompagnement durant le temps périscolaire ? Comment aboutir à un métier d’AVS à temps plein 
? Quid des contrats aidés ? 
 
En matière d’emploi, les avancées sont ambiguës.  
Dès 2007, les adhérents de l’APF adoptent une motion intitulée « Le travail plutôt que 
l’assistance », pour ceux qui peuvent travailler, dans laquelle ils dénoncent la discrimination à 
l’embauche et dans l’emploi en raison du handicap, l’inaccessibilité des locaux de travail, un taux 
élevé de chômage presque trois fois supérieur à la moyenne nationale, et une ancienneté au 
chômage inacceptable. 
 
Ils demandent alors l’engagement ferme du président de la République et du gouvernement sur : 
« l'accès des personnes à un accompagnement efficace vers l'emploi et véritablement personnalisé 
(y compris à temps très partiel), ainsi qu'à la qualification et à la formation, tout au long de leur vie 
professionnelle ; la mise en œuvre effective des mesures appropriées par les employeurs dans le 
cadre du droit commun ; la compensation individualisée dans l'emploi et la formation (adaptation de 
poste, aide humaine, transport…) ; une meilleure organisation, concertation et coopération entre 
tous les acteurs de l'emploi et les associations représentatives des personnes en situation de 
handicap ; la promotion d'une réelle égalité professionnelle entre les personnes valides et en 
situation de handicap (salariés privés ou publics, professions libérales, indépendants). » 
Si toutes ces demandes ne sont pas entendues, les gouvernements successifs font preuve de 
volontarisme dans ce domaine et s’emparent chacun à leur tour du thème de l’emploi des 
personnes en situation de handicap.  
En 2011, le gouvernement annonce un plan pour l’emploi des travailleurs handicapés. Mais le taux 
de chômage reste très élevé. En 2012 et 2013, les conférences sociales, la réforme des retraites et 
la réforme de la formation professionnelle sont l’occasion de réitérer des revendications fortes. Mais 
les résultats ne sont pas là.  
En novembre 2013, l’APF tire la sonnette d’alarme : 380 000 demandeurs d'emploi en situation de 
handicap, une augmentation alarmante du nombre de personnes handicapées sans emploi (+60% 
en 4 ans), 22% de la population active handicapée concernée, autant de chiffres qui montrent qu’il 
est urgent d’agir. Les mesures d'ajustement prises par le gouvernement dans le cadre du Comité 
interministériel du handicap (CIH) en septembre 2013 sont intéressantes mais insuffisantes. Pour 
l’APF, il faut évidemment agir structurellement dans le cadre des mesures mises en place (emploi 
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d'avenir et contrat de génération) ou des réformes et négociations en cours (retraite, formation 
professionnelle) mais il est indispensable de répondre à la conjoncture inquiétante par des mesures 
fortes d'accompagnement vers l'emploi des plus vulnérables dont font partie les personnes en 
situation de handicap (âge élevé, faible niveau de formation et de qualification, besoin 
d'accompagnement) dans un environnement économique morose. 
En parallèle, dans le domaine du travail adapté, la loi de 2005 marque une étape importante. Elle 
inscrit l’entreprise adaptée (EA) dans un principe de non-discrimination, la rapprochant du modèle 
de l’entreprise « ordinaire ». Cette nouveauté implique pour les EA la mise à disposition de moyens 
à la hauteur de leurs besoins effectifs notamment en ce qui concerne la fixation du montant de 
l’aide au poste. C’est autour de cette question que les années qui suivent vont être difficiles pour les 
EA. Subissant la crise de plein fouet, en concurrence avec des entreprises délocalisées, elles vont 
être en danger. 
En 2011, l’APF et d’autres associations alertent le président de la République sur les graves 
difficultés du secteur du travail adapté. La réduction des crédits alloués par l'Etat à l'emploi des 
personnes en situation de handicap dans le milieu adapté met en péril les 650 entreprises adaptées 
et leurs 28 000 salariés. En 2014, c’est à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances (PLF) 
que l’APF s’inquiète de la suppression de 1000 aides au poste en EA.  
 
Aujourd’hui, la loi « handicap » du 11 février 2005 semble donc avoir eu une portée limitée sur la vie 
quotidienne, la participation sociale et la citoyenneté des personnes en situation de handicap et leur 
famille. 
A la date anniversaire de la loi « handicap » le 11 février 2015, aurons-nous le cœur à la fête ? Rien 
n’est moins sûr. Le gouvernement a quelques mois devant lui pour inverser la tendance, 
notamment dans le cadre de la Conférence nationale du handicap.  
 
Toutefois, il est indispensable de ne pas réduire la politique du handicap à cette loi. Depuis 2005, 
on peut constater plusieurs avancées : la création du Défenseur des Droits, la ratification par la 
France de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées entrée en 
vigueur le 20 mars 2010 qui oblige l’Etat à prendre les mesures nécessaires pour rendre effectifs 
les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap, la circulaire Ayrault du 4 
septembre 2012 relative à la prise en compte du handicap dans les projets de loi, ou encore les lois 
concernant l’école et l’emploi comportant un volet handicap. L’APF a également participé aux 
différentes grandes concertations (conférence sociale, refondation de l’école, plan quinquennal de 
lutte contre la pauvreté et les exclusions). Autant de signes répondant aux attentes de l’APF qui 
revendique l’ambition d’une politique transversale et intégrée du handicap depuis plusieurs années 
et qui, en 2010, avec son plaidoyer « Construire une société ouverte à tous », a réaffirmé ces 
valeurs tout en proposant des leviers et des moyens d’actions pour construire une société ouverte à 
tous. 
 
Il est temps de dépasser la loi du 11 février 2005 en portant son esprit dans toutes les politiques 
publiques et dans une approche inclusive, non discriminante, durable, fondée sur les droits de 
l’homme et pas sur la charité ! 
 
 
 
NB : Texte paru chez Dunod dans L’année de l’Action sociale 2015 
http://www.dunod.com/sciences-sociales-humaines/action-sociale-et-medico-sociale/politiques-et-
dispositifs/lannee-de-laction-sociale-2015-obj 


