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Ça se passe en octobre…
1er  Déjeuner avec Jean-Marie Schléret, député de 

Meurthe-et-Moselle (54)
1er  Rendez-vous entre l’APF et l’Association nationale des 

équipes contribuant à l’action médico-sociale précoce 
(ANECAMSP)

2  Rendez-vous avec Marie Prost-Coletta, déléguée 
ministérielle à l’accessibilité

3  Comité d’entente
4  Rendez-vous avec des conseillers de Marie-Arlette 

Carlotti, ministre déléguée auprès de la ministre des 
Affaires sociales et de la Santé, sur le suivi du CIH

8  Commission permanente du CNCPH
8  Observatoire interministériel de l’accessibilité  

et de la conception universelle
10  Bureau du Conseil d’administration
10  Concertation sur l’accessibilité - Installation du 

chantier Ad’Ap
14  GR 31

15  Séance plénière du Conseil national consultatif 
des personnes handicapées (CNCPH)

15  Conseil extraordinaire de la Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie (CNSA)

16  Concertation sur l’accessibilité – installation 
du chantier sur les normes techniques

17  Réunion Ad’Ap
18  Remise d’un chèque de 15 500 € à l’APF pour le projet 

“Vacances inclusives” de la part du Groupe Bel et de 
sa fondation

21  Rendez-vous avec Marie-Arlette Carlotti sur le suivi de 
la concertation Accessibilité

24  Rendez-vous des porte-paroles du Comité d’entente 
chez Marie-Arlette Carlotti

24  Déjeuner avec Claudie Buisson, Inspectrice générale 
des affaires sociales

26  Conseil d’administration de l’APF
28  Nuit de la RSE - 4e soirée APF Entreprises
29  Conférence de presse d’APF Entreprises
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À venir prochainement
un numéro spécial d’En direct / APF 
en hommage à Jean-Marie Barbier.

Pour en savoir plus, voir page 11.

Chers amis,
Laissez-moi commencer par une pensée émue pour 
Jean-Marie Barbier, disparu si brutalement la semaine 
dernière. “Enfant de l’APF”, militant fervent, pilier 
de notre association, il a présidé l’APF pendant six 
années, portant haut et fort la voix des personnes en 
situation de handicap et de leur famille et menant de 
nombreuses batailles pour la défense de leurs droits.

Comment ne pas citer la revalorisation de 25 % de l’allocation adulte handicapée obtenue 
après la manifestation Ni pauvre ni soumis de 2008 ? La diffusion en 2009 du Plaidoyer de 
l’APF reprenant toutes nos revendications ? L’interpellation du gouvernement lors de son dis-
cours de clôture du Congrès de 2011 ? Ou encore le Pacte 2012 pour une société ouverte à 
tous remis aux candidats à la présidentielle ?

De nombreux combats restent à mener, vous le savez. En l’honneur de Jean-Marie Barbier, 
poursuivons plus que jamais notre mobilisation.

L’APF est actuellement particulièrement investie pour que ne soient pas remis en cause les 
acquis de la loi de 2005 en matière d’accessibilité, notamment. Et en parallèle, elle se bat 
également pour que soit bien prise en compte la question du handicap dans la réforme des 
retraites à venir et le vote du projet de loi de finances. L’association continue à jouer son rôle 
de vigie et de moteur pour une société ouverte à tous. Merci à tous pour votre engagement 
au quotidien.

Alain Rochon, Président de l’APF
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 ACTUALITÉ Après le Comité interministériel du handicap (CIH) : 
participer, évaluer et interpeller

L’APF s’implique dans les groupes de 
travail chargés de définir les moda-
lités de mise en œuvre des agendas 
d’accessibilité programmée (Ad’ap) 
et de “revisiter” certaines normes. 
Avec une stratégie globale bien 
claire…

L’automne est chargé pour l’APF. 
Jusqu’à la fin de l’année, l’associa-
tion va prendre activement part à 
la concertation sur l’accessibilité, 
annoncée lors du CIH, le 25 sep-
tembre, à raison de deux réunions 
d’une journée par semaine.

« Pour la première fois depuis le vote 
de la loi du 11 février 2005, l’APF 
apprécie l’amorce d’une réelle politique 
publique en matière d’accessibilité, 
avec la définition d’un programme 
d’actions, des mesures fléchées, etc. 
souligne Pascal Bureau, adminis-
trateur de l’APF. Cependant, si le 
maintien de l’échéance légale est ras-
surant, la mission donnée aux groupes 
de travail de définir les modalités de 
mise en œuvre des agendas d’acces-
sibilité programmée et de revisiter 
certaines normes, annonce des débats 
difficiles pour atteindre des consensus 
entre associations, branches profes-
sionnelles, collectivités territoriales et 
représentants de l’État. »

Ne pas remettre en cause 
les acquis de la loi

Le premier groupe de travail va donc 
plancher sur les agendas d’accessibi-
lité programmée : il devra proposer 
le cadre national (périmètre, durée, 
contenu, etc.) de ces “Ad’ap”, qui 
pourront être élaborés localement 
par les gestionnaires d’établisse-
ments recevant du public (ERP) et 
de services de transport, mais aussi 
définir un dispositif de sanctions 
administratives financières en cas 
de non respect des engagements. 

La structure qui aura adopté un 
calendrier de mise en accessibilité 
ne pourra plus être visée par une 
procédure judiciaire pour ne pas 
avoir respecté l’obligation de mise 
aux normes avant début 2015. Mais 
au-delà du délai de l’Ad’ap, cette 
suspension sera levée. « Nous souhai-
tons que l’ordonnance et ses décrets 
d’application soient publiés au plus 
tard le 1er juillet 2014, afin de laisser 
six mois pour formaliser les Ad’ap, et 
qu’un plan de communication gou-
vernemental explicite le maintien de 
l’échéance légale de 2015 pour que 
ce dispositif ne soit pas interprété 
comme un report non-conditionné », 
insiste Nicolas Mérille, conseiller 
national Accessibilité universelle.

La tâche du second groupe de tra-
vail apparaît encore plus ardue : 
procéder à un ajustement de l’envi-
ronnement normatif. Le champ des 
travaux sera très large car il portera 
sur les aménagements proposés par 
de nombreux rapports : logement, 
transport, ERP, etc. « Discuter de 
simples ajustements techniques qui 
ne sacrifieraient pas la mobilité est 
audible, mais il n’est pas question 
de remettre en cause les acquis de 
la loi », prévient le conseiller. Les 

résultats de la concertation, menée 
sous la responsabilité de la séna-
trice Claire-Lise Campion, l’auteur 
du rapport sur l’accessibilité, Réussir 
2015, devront être remis au Premier 
ministre début janvier 2014. 

La stratégie de l’APF
L’APF va participer aux groupes de 
travail mis en place suite au Comité 
interministériel du handicap, pour 
faire progresser ses positions. « Et 
nous allons accorder la plus grande 
attention au suivi des mesures 
annoncées », précise Patrice 
Tripoteau, son directeur général 
adjoint. En interne, mais aussi au 
sein des commissions du Conseil 
national consultatif des personnes 
handicapées. « Nous interpellerons 

les ministres, si nécessaire, et nous 
ne nous priverons pas de communi-
quer publiquement si nous jugeons 
que certaines annonces ne vont pas 
dans le bon sens ou ne sont pas 
suffisantes. » Comme elle l’a fait 
récemment pour dénoncer, dans un 
communiqué, « la douche froide » 
du projet de loi de finances 2014 
[Lire encadré ci-dessus]. Avec en 
ligne de mire, la Conférence natio-
nale du handicap 2014 qui permet 
de maintenir la pression. Elle sera 
l’occasion de faire un point d’étape.

EA : l’État ne respecte 
pas ses engagements
Le projet de loi de finances (PLF) 
ne fait pas apparaître les 1 000 
aides au poste supplémentaires 
pour les entreprises adaptées 
prévues par le Pacte pour l’em-
ploi des personnes en situation 
de handicap. Ce pacte, signé en 
décembre 2011 par le gouver-
nement Fillon, prévoyait l’octroi 
de 1 000 aides supplémentaires, 
de 2012 à 2014. Un engagement 
honoré durant les deux premières 
années mais pas en 2014. « Cette 
décision est d’autant moins accep-
table que l’emploi constitue le 
deuxième axe prioritaire retenu 
par le CIH », s’indigne Alain 
Rochon, président de l’APF, dans 
une lettre adressée au Premier 
ministre, le 11 octobre.
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 ACTUALITÉ

 ACTUALITÉ

Retraites : l’APF veut peser dans le débat

Santé : une volonté, des mesures, mais peu de moyens

L’APF a développé une stratégie 
à plusieurs niveaux pour obtenir 
des mesures plus justes pour les 
personnes en situation de handi-
cap dans la réforme des retraites, 
actuellement débattue par le 
Parlement.

« Nous, personnes vivant avec une 
maladie chronique, accidentées de 
la vie ou en situation de handicap, 
sommes une nouvelle fois absents des 
débats. » Alain Rochon, président de 
l’APF, a cosigné une tribune parue 
sur lemonde.fr, le 8 octobre, pour 
dénoncer les lacunes du projet de 
loi réformant les retraites. Une étape 
supplémentaire dans la stratégie 
déployée par l’APF pour peser dans le 
débat. La veille, c’est-à-dire le jour de 
l’ouverture de l’examen parlementaire, 
l’association avait rendu public un 
communiqué pour dire qu’elle atten-

dait plus que les quelque avancées 
consenties, aux aidants notamment. Et 
courant septembre, elle avait adressé 
aux parlementaires et au gouverne-
ment ses propositions d’amendement.

L’APF propose des amendements

L’APF demande notamment que soient 
revues les conditions permettant aux 
personnes handicapées de prendre 
leur retraite anticipée. Le projet de 
loi prévoit certes d’abaisser le taux 
d’incapacité exigé de 80 à 50 %, 
« une très bonne initiative », mais 
aussi d’écarter les personnes n’ayant 
que la reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé. Cela reviendrait 
à « résoudre une injustice en en créant 
une autre ».

Elle réclame également que la mesure 
d’élargissement de la retraite pro-

gressive contenue dans le projet de 
loi - ce dispositif permet aux salariés 
ayant atteint l’âge légal de départ à la 
retraite de travailler à temps partiel, 
tout en bénéficiant d’une fraction de 
leur pension, et donc de continuer à 
accumuler des droits pour leur retraite 
définitive – prévoit, pour les travail-
leurs handicapés, un abaissement de 
cinq ans de l’âge requis.

Enfin, elle revendique la création d’un 
compte handicap et emploi, « pen-
dant du compte pénibilité » mis en 
place par la réforme, qui permettrait 
de mieux prendre en compte la surex-
position des travailleurs handicapés à 
des facteurs d’usure de l’organisme, de 
vieillissement prématuré et à une fati-
gabilité accrue. Et donc de leur offrir 
des réponses adaptées : formation, 
modulation du temps de travail, majo-
ration des trimestres, etc. 

Semaine dense pour la politique 
sanitaire et médico-sociale du gou-
vernement : la feuille de route de 
la stratégie nationale de santé a 
été dévoilée le 23 septembre ; le 
volet prévention, soins et accompa-
gnement médico-social du comité 
interministériel du handicap, le 
25 septembre ; et le projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale, 
le 1er octobre.

Créer un véritable parcours coordonné 
de santé depuis l’éducation à la santé 
et la prévention jusqu’aux soins cura-
tifs, et pour une meilleure qualité 
de vie malgré la maladie : c’est l’une 
des ambitions, saluée par l’APF, de la 
stratégie nationale de santé, dont le 

projet de feuille de route a été dévoilé 
le 23 septembre par Marisol Touraine. 
Un projet qui concerne l’ensemble de 
la population française. Les intentions 
du gouvernement pour répondre aux 
besoins spécifiques des personnes 
en situation de handicap ont été 
précisées à l’issue du Comité intermi-
nistériel du handicap, qui s’est tenu 
deux jours plus tard.

« Si quelques mesures sont de fausses 
bonnes idées, la plupart répondent 
à des attentes fortes des acteurs du 
handicap », note Amaëlle Penon, 
conseillère nationale Santé et Médico-
social de l’APF. Comme le lancement 
d’une évaluation médico-économique 
de la politique de repérage-

© 
DR
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 ACTUALITÉ

Mieux connaître les aidants familiaux ou proches aidants
À l’occasion de la journée natio-
nale des aidants, le 6 octobre, 
le groupe des aidants familiaux 
de l’APF a diffusé le rapport Une 
nouvelle approche des aidants 
familiaux : enquête sur la charge de 
l’aidant familial ou proche aidant. 
Une étude symbole de l’intérêt 
grandissant sur cette question au 
sein de l’APF.

Qui sont les proches aidants ? 
Dans quelles conditions vivent-ils ? 
Quelle(s) aide(s) apportent-ils ? 
Combien de temps cela leur prend-il ? 
Quelles répercussions cela a-t-il sur 
leur propre vie ?… Voilà les questions 
auxquelles répond l’enquête menée par 
le “groupe proches aidants” de l’APF. 
Un questionnaire d’évaluation de la 
charge des aidants familiaux, diffusé 
notamment par les délégations, a reçu 
près de 450 retours, qui ont permis de 
prendre le pouls de l’aide familiale en 
France. Le rapport est à télécharger sur 
Reflexe-handicap.org.

« Affiner les revendications »

« La revendication de l’APF sur les 
aidants date de 2006. L’objectif est 
d’affiner nos demandes en affinant nos 
connaissances sur leurs situations, décrit 

Bénédicte Kail, conseillère nationale 
Éducation Famille. L’APF milite pour 
une compensation et une reconnais-
sance au plus juste des besoins des 
proches aidants. Suite à cette enquête, 
elle va axer sa réflexion sur la mise en 
place d’une allocation avec des paliers, 
de crédits de temps rémunéré pour du 
temps de répit, d’un crédit formation, 
selon la charge de l’aidant. « Les situa-
tions étant multiples, l’aide prodiguée 
par les proches aidants l’est aussi et 
doit donc donner lieu à des droits diffé-
rents », analyse la conseillère.

Aider les proches aidants

Le groupe des proches aidants est un 
groupe de travail APF regroupant des 
représentants du groupe national des 
parents et du groupe des proches de 
la CNPF 1, des “parents ressource”, 
ainsi que des administrateurs. Outre 
ses réflexions sur les revendications, 
il réfléchit actuellement à la réalisa-
tion d’une boîte à outils à destination 
des acteurs du réseau. Et travaille, 
avec APF Formation, sur un module de 
formation à destination des aidants. 
« Il y a de vrais besoins et de vraies 
attentes du côté des délégations, des 
établissements et des services de l’asso-
ciation », estime Bénédicte Kail.

Les structures APF sont de plus en 
plus nombreuses à s’intéresser aux 
aidants familiaux. Dernièrement, la 
délégation du Loir-et-Cher (41) a ainsi 
co-organisé avec l’AG2R et des parte-
naires associatifs une table-ronde sur 
le thème : Aidant de mon enfant, de 
mon conjoint, de mon parent, quelles 
conséquences, quelles solutions ?, le 
1er octobre à Blois.

Une semaine plus tôt, le SAVS 2 de 
Bourg-en-Bresse (01), pour sa jour-
née annuelle, avait ouvert ses portes 
à ses usagers et à leurs proches pour 
une rencontre autour de cette même 
question. Et avec la délégation de 
l’Ain et l’ensemble des services APF 
du département, il réfléchit actuel-
lement à l’élaboration d’un dispositif 
d’accompagnement des aidants pre-
nant en compte de nombreux axes 
de l’aide aux aidants : connaissance 
des droits, aide à la manipulation, 
alimentation des personnes aidées, 
relaxation, groupe de parole… Nul 
doute que l’étude nationale repré-
sentera une mine d’informations 
précieuse pour monter ce projet et, 
plus généralement, développer l’offre 
APF à destination des aidants. 

1. Commission nationale politique de la famille.
2. Service d’accompagnement à la vie sociale.

dépistage-diagnostic précoce 
des handicaps et des maladies suscep-
tibles d’entraîner un handicap chez 
l’enfant, l’intégration de programme 
d’éducation à la santé adapté aux 
handicaps dans les projets d’établis-
sements du secteur médico-social ou 
bien encore la définition d’un proto-
cole d’accueil spécifique aux urgences. 
« Mais dans leur écrasante majorité, 
ces mesures souffrent d’imprécisions 
quant aux moyens disponibles et au 

calendrier de réalisation », souligne 
Amaëlle Penon.

Rigueur budgétaire

Et, sur la question des moyens, ce 
n’est pas le projet de loi de finan-
cement de la Sécurité sociale qui va 
inciter à l’optimisme. Le PLFSS 2014 
prévoit que le budget attribué aux éta-
blissements et services pour personnes 
âgées et handicapées existants n’aug-
mentera que de 1 %, alors que le taux 

d’inflation prévisionnel est d’1,3 % 
en 2014. Un nouveau tour de vis est 
donc à prévoir pour ces structures qui 
souffrent déjà des restrictions budgé-
taires : une récente étude de la Féhap, 
la fédération des établissements pri-
vés non lucratifs, montre que 43 % 
des foyers d’hébergement et foyers 
occupationnels étaient déficitaires en 
2011 (contre 30 % en 2010) ; 30 % 
des foyers d’accueil médicalisés et 
maisons d’accueil spécialisées (contre 
24 % en 2010)…  

…/…
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Retrouvez les orientations du CA sur le 

financement de l’APF dans le numéro 

d’octobre d’En direct / CA, n° 51. VIE ASSOCIATIVE

 ENTRAIDE

« Ensemble, nous allons relever le défi »

Une carte pour Romain

Le 28 septembre, 
le Conseil d’ad-
ministration de 
l’APF a arrêté ses 
orientations sur 
le financement 
de l’APF, sur 
proposition du 
groupe de travail 
mis en place en 

2012 et en s’appuyant sur la consul-
tation interne réalisée au printemps. 
Trois questions à Alain Rochon, pré-
sident de l’association.

En direct / APF : Qui concernent 
ces orientations ?

Alain Rochon : Tout un chacun ! 
Tous les acteurs de l’APF ont un rôle 
à jouer, à chaque niveau de l’associa-
tion : élus, au premier rang desquels 

le CA, membres de la direction géné-
rale, des directions régionales, des 
délégations départementales, mais 
aussi des entreprises adaptées et des 
établissements et services médico-
sociaux. Nous devons tous nous sentir 
concernés. Si chacun d’entre nous se 
mobilise, nous y arriverons. Ensemble, 
nous allons relever ce défi.

Comment les faire vivre ?

L’APF dispose d’un bel outil de col-
lecte : notre nouvelle campagne 
d’appel au don “Aider Karine, c’est 
aussi aider Antoine et Bastien”, à dif-
fuser un maximum, dès maintenant. 
Il convient également de mener des 
actions en faveur du développement 
de nos ressources, des legs, des sou-
tiens publics, des fonds européens, 
etc. Une opération nationale de col-

lecte sera lancée dès l’an prochain. Et 
en parallèle nous serons amenés à réa-
liser des économies de gestion.

Comment inscrire ces orientations 
par rapport au projet associatif de 
l’APF ?

Ces orientations ont pour objectif de 
financer nos missions traditionnelles 
et nos actions innovantes, qui sont 
la force de l’APF, et donc notre pro-
jet associatif. Il nous faut trouver 
les bons équilibres, déterminer les 
priorités. L’APF traverse une période 
compliquée, mais ce n’est pas la pre-
mière en 80 ans. Elle doit en sortir 
avec de nouvelles idées, de nouvelles 
façons d’avancer ensemble, un élan 
pour demain toujours défendre son 
indépendance. 

Romain Liger a 21 ans, il vit à l’Insti-
tut du Mai à Chinon (45). Dynamique, 
il a plein de projets et rêve d’autono-
mie. Issu d’une famille très investie au 
sein de l’APF, il y a lui-même des res-
ponsabilités en tant que représentant 
de la région Centre à la commission 
nationale politique de la jeunesse 
(CNPJ) depuis 2012.

Fin septembre, il a été victime d’un 
grave accident qui le contraint à une 
hospitalisation longue à l’hôpital 
Trousseau de Tours, au service des 
grands brûlés. Les mois à venir s’an-
noncent difficiles pour lui et le temps 
risque d’être long pour ce jeune plein 
de vie. Pour l’aider dans cette épreuve, 

la solidarité s’organise autour de lui, 
grâce notamment à une formidable 
chaîne de courrier. Ainsi, chaque jour 
il reçoit des témoignages d’amitié de 
France ou de plus loin.

L’APF tient à lui marquer également 
son soutien et invite à faire parvenir à 
Romain un peu de chaleur associative 
en envoyant une carte à la délégation 
du Loiret, qui se chargera de lui appor-
ter les messages. À vos plumes ! Toutes 
les autres formes de soutien à la famille 
sont également les bienvenues. 

Écrire à : Délégation du Loiret, à l’at-
tention de Romain, 27 avenue de la 
Libération, 45 000 Orléans.

© 
S.

 L
e 

Cl
éz

io

© 
DR



6/11

En direct / APF
Lettre interne d’information de l’APF

Octobre 2013 / n°32 

 COLLECTE Diffuser la campagne APF, l’affaire de tous !

« Occuper le terrain des médias nationaux »
« Le Monde, Libération, La 
Croix… TF1, M6, D8… RTL, 
Europe 1, Radio classique… 
La campagne est fortement 
relayée dans les médias 
nationaux grâce aux parte-
nariats que nous avons mis 
en place. Elle est présente 
sur d’importants sites web comme Boursorama, Dailymotion 
ou LeBoncoin, et dans vingt grandes villes de France via la 
régie Insert. Nous avons également obtenu un affichage dans 
les stations du métro parisien pendant une semaine. Nous uti-
lisons aussi les réseaux sociaux de l’APF pour la faire tourner 
et toucher un public large. C’est comme ça, notamment, que 
la Fondation Bouygues Telecom en a eu connaissance et l’a 
relayée. Nous cherchons à occuper le terrain des médias natio-
naux au maximum, mais il est indispensable que ce travail 
soit relayé au niveau local pour avoir encore plus d’impact », 
explique Yann Beauson, directeur de la communication et du 
développement des ressources.

« Un travail de militant » en Indre-et-Loire
« Il est naturel de nous mobiliser, 
c’est notre mission. Nous faisons 
notre travail de salarié et de mili-
tant. Nous sollicitons notre réseau 
et nos partenaires. Le conseil 
départemental et la délégation font 
appel aux adhérents et aux béné-
voles pour diffuser la campagne 
dans leurs quartiers. Nous avons 
organisé un plan de communication 
départemental qui se développera jusqu’au 31 mars. La chaîne 
télévisée, TV Tours nous a invités le mardi 12 novembre afin de 
présenter pendant une heure la campagne et de parler de l’ac-
cessibilité universelle. TV Tours a accepté de diffuser 80 spots 
pendant les 15 jours suivant l’émission. Ensuite, la campagne 
sera reprise par des municipalités comme Joué-lès-Tours, par 
les organismes de transports (Fil Bleu) ainsi que par la DDT et 
la CCI sur leur site internet. Enfin, la campagne est citée gra-
cieusement dans le magazine Villa déco traitant spécialement 
du handicap dans son numéro d’octobre (20 000 exemplaires, 
50 points de distributions). Et nous sommes actuellement 
en relation avec la presse départementale pour développer 

l’impact dans les prochaines semaines. », détaille Jean-Louis 
Jabaud, directeur de la délégation d’Indre-et-Loire (37).

3min15 d’antenne 
en direct sur France 3 
Côte d’Azur
« Pour obtenir une inter-
view en direct lors du 12/13 
de France 3, c’est un travail 
de longue haleine. La délé-
gation dispose d’un fichier 
média depuis quinze ans, que l’on entretient régulièrement. 
Dès que possible, nous essayons de développer notre réseau, 
notamment en échangeant nos cartes avec les personnes que 
nous rencontrons. Il ne faut pas lâcher les journalistes. Après 
avoir envoyé un communiqué de presse, nous les relançons par 
téléphone deux ou trois fois. Et nous soignons à chaque fois le 
caractère visuel de nos opérations, pour offrir de belles images. 
Pour ce cas-ci, j’ai écrit par mail à l’équipe de France 3 Côte 
d’Azur en lui proposant un plateau TV et en lui suggérant de 
passer le spot de 30 secondes pour éclairer le propos. Ce n’était 
pas gagné, mais ça a marché. Je vais maintenant essayer de le 
faire pour d’autres supports », décortique Olivier Khouberman, 
directeur adjoint de la délégation des Alpes-Maritimes (06).

L’affiche à l’honneur en Savoie
« Nous avons sollicité les mêmes 
partenaires et supports que pour la 
campagne institutionnelle de 2012. 
Nous avons d’ores et déjà obtenu 
de l’affichage gracieux sur les 
panneaux JC Decaux d’Albertville, 
Chambéry et St Jean-de-Maurienne, 
et attendons d’autres réponses. La 
campagne sera affichée également 
dans les bus d’Aix-les-Bains. Nous 
avons fait partir un courrier et une affiche à toutes les mai-
ries du département, ainsi qu’aux notaires. En parallèle, nous 
en distribuerons des exemplaires aux adhérents lors de notre 
assemblée départementale et en enverrons un avec le pro-
chain Zoom, pour qu’ils en diffusent auprès de leur médecin, 
leurs commerces, etc. », décrit Martine Albert, directrice de 
la délégation de Savoie (73).

Retrouvez plus d’initiatives de déploiement de la cam-
pagne sur le blog de la DCDR !

Lancée début octobre, la nouvelle campagne d’appel au don de l’APF circule actuellement dans les villes, la presse, à 
la télévision, la radio et sur internet, grâce à l’implication de nombreux acteurs. Une mobilisation primordiale pour 
développer les fonds de l’association.

© 
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Du rire plein de ressources

Ce n’est pas une blague. C’est par 
le rire que les quatre délégations 
de Lorraine ont choisi de diversifier 
leurs modes de collecte, en organi-
sant, ensemble, le premier festival 
national Humour et Handicap, du 
4 au 6 octobre à Yutz (57). Pleins 
phares sur les bénéfices de cette 
opération, pas seulement pécu-
niaires.

> Bénéfices. « Le bilan financier lié à 
la vente des billets est positif. Le résul-
tat est inférieur à nos prévisions, mais 
pour une première édition, c’est déjà 
beau », estime Suzanne Barbenson, 
représentante du conseil APF de 
Lorraine. La difficulté en effet était 
d’attirer le public autour d’un événe-
ment qui n’avait jamais eu lieu. Cela 
devrait être naturellement plus facile 
la prochaine fois, surtout que les 
retours ont été très positifs.

> Partenariats. L’organisation d’un 
tel événement a engendré de solides 
partenariats. Avec la ville d’Yutz en 
premier chef. Celle-ci, qui a tout de 
suite cru au projet, s’est fortement 
investie en accordant une subvention 
de 25 000 € à l’APF et mis à disposi-
tion les salles de spectacle. D’autres 
mécènes, publics et privés, ont égale-
ment apporté leur soutien. « Sans eux, 
nous n’aurions rien pu faire », précise 
Pascal Wuttke, directeur de la déléga-
tion de Moselle.

> Interassociatif. Des partenariats 
non financiers, mais très précieux, se 
sont également tissés. Le Rotary club 
et Rotaract ont ainsi mobilisé des 
bénévoles pour distribuer des flyers, 
aider lors des spectacles, etc. Et des 
associations du champ du handicap 
ont été associées à la programmation 
artistique ou à la logistique. C’est un 
Esat de l’Apei 57 qui s’est chargé de la 

restauration. « Ces 
partenariats ont été 
lancés sur des bases 
intéressantes. Ils ne 
demandent main-
tenant qu’à être 
entretenus », juge 
Rémy Blaise, direc-
teur de la délégation 
des Vosges.

> Fou rires et inclu-
sion. En ces temps 
moroses de “crise”, 
faire rire toute une 
salle n’est pas négli-
geable, surtout quand 
cela permet de véhi-
culer un message 
positif sur le handicap. « Au-delà de ce 
que l’on a pu récolter financièrement, 
le festival a représenté une importante 
opération de sensibilisation, considère 
Pascal Wuttke. Nous avons fait vivre le 
concept d’inclusion sur la scène comme 
dans le public. Nous étions au cœur de 
la démarche de l’APF. » Le vendredi, 
des représentations spéciales à desti-
nation de scolaires avaient été prévues 
pour s’adresser aux plus jeunes avec 
un langage qui leur parle, l’humour.

> Notoriété. Le festival représente 
un moyen efficace et original de faire 
connaître l’APF. « La presse locale s’est 
emballée deux semaines avant le fes-
tival ! Nous avons eu énormément de 
retombées, départementales, mais aussi 
régionales, décrit le directeur. Et La 
notoriété peut avoir une incidence sur 
les dons ou l’engagement à nos côtés. » 
« Il y a vraiment eu une effervescence 
importante, difficile à mesurer, mais 
très positive », ajoute Rémy Blaise.

> Dynamique régionale. « Les déléga-
tions de Lorraine travaillent ensemble 
depuis longtemps, mais le festival a 

renforcé la dynamique inter-départe-
mentale, entre les directeurs, mais aussi 
les bénévoles, détaille-t-il. Il a permis 
de mieux se connaître entre nous au 
sein de la région ». Sous la coordina-
tion de la direction régionale, chaque 
délégation a pris en charge une partie 
du projet. Un véritable travail d’équipe, 
dans la bonne humeur. 

Le festival en bref
Début octobre, l’APF en Lorraine 
a organisé le premier festival réu-
nissant des artistes valides et en 
situation de handicap, autour de 
l’humour. Les différentes représen-
tations (one man show, pièces de 
théâtre…) ont rassemblé plus de 
mille personnes, venues rire avec 
l’APF.

Contact : direction régionale 
Lorraine Champagne-Ardennes, 
03 87 36 21 24, br.metz@apf.
asso.fr
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Médico-social, une unité de vue pour innover
Service social spécialisé, établissements hors les murs, entraînement à l’autonomie… En 80 ans, l’APF n’a cessé 
d’innover dans son offre médico-sociale. Une innovation qu’elle entend poursuivre dans le cadre de son projet asso-
ciatif 2012-2017, en associant au niveau local les professionnels, les usagers et leur famille.
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Si l’APF a souvent été à l’avant-garde 
dans le domaine de l’offre médico-
sociale, créant des services inédits ou 
influant sur la législation en vigueur, 
c’est, pour Emmanuel Bon, son actuel 
directeur général, grâce à « une unité 
de vue entre les souhaits des personnes 
et la réflexion mise en œuvre par les 
professionnels pour y répondre ». Une 
unité de vue qui n’est pas nouvelle. 
Dès 1941, en effet, l’APF se dote d’un 
service social spécialisé. Germaine 
Plommet, qui en prend la tête, a 
convaincu André Trannoy de l’intérêt 
d’utiliser la loi pour aider les per-
sonnes handicapées. Ce service aidera 
à structurer ceux de la sécurité sociale 
à l’issue de la guerre. Il se développe 
bientôt dans chaque département, 
se dote d’une direction et influe sur 
les choix de l’association grâce aux 
enquêtes menées sur le terrain pour 
évaluer les nouveaux besoins.

Dans ces mêmes années, l’APF ouvre son 
premier institut d’éducation motrice à 
Aix-les-Bains (73), internat offrant aux 
enfants dans les mêmes lieux l’éduca-
tion motrice et les enseignements du 
premier degré. Et avant même cette 
appellation officielle, qui ne viendra 
qu’avec la loi de 1975 sur les insti-
tutions sociales et médico-sociales, 
l’association fait évoluer le concept 
avec le centre Marc Sautelet dans le 
Nord, qui devient centre régional de 
rééducation fonctionnelle. Mais aussi 
avec les IEM de Villeneuve d’Ascq (59) 
et Talence (33), destinés aux publics 
lycéens et étudiants. Côté emploi, 
l’APF ouvre à Reims son premier atelier 
protégé en 1954, soit trois ans avant 
la loi définissant la qualité de travail-
leur handicapé, le travail protégé et 
instaurant des priorités d’emploi.

Expérimenter et anticiper la loi

Dans les années 1970, soucieuse 
d’offrir une alternative à l’internat, 
l’association imagine des « établisse-
ments sans murs ». Dans les SESSD 1, 
qui doivent rendre les enfants à leur 
famille, les professionnels restent les 
mêmes – médecins, kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, orthophonistes, 
psychologues, enseignants et éduca-
teurs – mais ce sont eux à présent 
qui se déplacent. Une pratique qui 
entraînera d’ailleurs un changement 
de culture puisque l’information est 
désormais partagée avec les familles.

Les années 1990, elles, sont celles de 
l’autonomie. On voit ainsi apparaître 
les premiers appartements de prépara-
tion et d’entraînement à l’autonomie 
(APEA) à La Garde, près de Toulon et 
en 1993, la première équipe spéciali-
sée pour une vie autonome à domicile 
(ESVAD), à Montpellier. Une expé-
rience menée sur les fonds propres de 
l’association qui débouchera dans la 
loi de 2002 à la création des SAAD 2, 
SAMSAH 3 et SAVS 4.

Et aujourd’hui ? « La tendance est aux 
réponses les plus proches et les plus 
diversifiées possibles aux projets des 
personnes, dit Marie-Séjon Onillon, 
directrice du pôle Appui-conseil de 
l’APF. Des réponses également plus 
proches du droit commun. Il y a tou-
jours preneur si on offre la possibilité de 
vivre comme tout le monde. » On voit 
ainsi fleurir l’habitat groupé, comme 
à Brest, avec un SAVS installé au rez-
de-chaussée d’un immeuble HLM dont 
10 locataires sont des personnes han-
dicapées de plus de 50 ans. Il y a aussi 
cette expérience de colocation menée 

par des jeunes de Besançon, suivis 
dans leur jeunesse par le même SESSD. 
En clair, on est bien dans l’expérimen-
tation que le projet associatif estime 
être la « meilleure garantie d’une 
adaptation permanente de l’offre de 
service APF pour une meilleure réponse 
à la personne ». Initiatives qui doivent 
être évaluées en vue de leur évolution 
ou de leur généralisation. 

1.  Service d’éducation et de soins spécialisés 
à domicile.

2.  Service d’aide et d’accompagnement à domicile.
3.  Service d’accompagnement médico-social pour 

adultes handicapés.
4.  Service d’accompagnement à la vie sociale.
5.  Loi hôpital patient santé territoire du 21 juillet 

2009.

Dynamique encore  
et toujours
« L’APF aurait pu être contrainte 
par la normalisation des appels 
à projets. Il n’en est rien », note 
Marie Séjon-Onillon, directrice du 
pôle Appui-conseil de l’APF. Avant 
la création des agences régionales 
de santé (ARS), les associations 
avaient en effet une large possibilité 
d’initiative pour créer de nouveaux 
services ou établissements. Depuis 
2010, en conséquence de la loi 
HPST 5, c’est la procédure d’appel 
à projets qui est en vigueur. Et ce 
sont l’ARS et les conseils généraux 
qui définissent les projets sur le 
principe d’une équité dans chaque 
territoire. Une planification plus 
contraignante, mais qui ne semble 
pas avoir entravé la capacité d’in-
novation de l’association.
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Jour de fête en Midi-Pyrénées
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Conformément au projet straté-
gique national, adhérents, usagers, 
bénévoles et salariés de Midi-
Pyrénées se retrouvent une fois par 
an, pour une journée d’échange, 
rencontre et connaissance des 
acteurs de l’APF, dite “Ereca”. 
L’édition 2013, sous le signe des 
80 ans, fut l’occasion d’une plon-
gée dans l’histoire de l’association, 
pour mieux construire régionale-
ment l’avenir.

Le 17 octobre, ce sont près de 
150 acteurs de l’APF qui ont convergé 
vers la délégation de Toulouse depuis le 
Gers, le Tarn-et-Garonne, le Lot, l’Avey-
ron, le Tarn, l’Ariège, la Haute-Garonne 

et les Hautes-Pyrénées. 
Objectif : « Se rencontrer 
et fêter ensemble l’anni-
versaire de l’association, 
explique Michel Subra, 
représentant suppléant 
au conseil APF de région. L’an dernier, 
nous avions travaillé sur le plan straté-
gique régional, cette année, l’ambiance 
était à la fête ! »

La matinée a permis de revenir sur les 
temps forts de l’APF depuis sa création, 
notamment avec la rediffusion d’inter-
views radio d’André Trannoy et le 
visionnage du film des 80 ans. En com-
plément, de nombreux témoignages 
ont été apportés sur les situations 

d’exclusion que les gens ont vécues 
ou continuent de vivre au quotidien, 
ainsi que des situations d’inclusion 
porteuses d’avenir. Cette journée fes-
tive s’est révélée également créative. 
Une vidéo a été tournée, un collage 
représentant la région avec des pho-
tographies d’actions APF menées dans 
les différents départements a été réa-
lisé, un quiz a réveillé les mémoires, et 
un flashmob a clôturé la rencontre en 
beauté… et en mouvement ! 

Dans le cadre d’une expérimentation lancée 
par le ministère de l’Économie et des finances, 
soutenue par l’Agence nationale des chèques 
vacances, deux vacanciers en situation de 
handicap, Maryam et Kévin, accompagnés 
par trois bénévoles d’APF Évasion, Sylviane, 
Maryse et Jean-Yves, ont sillonné les rives 
de Bourgogne sur un bateau de tourisme 
adapté, du 16 au 23 septembre. « L’originalité 
de ce séjour est son caractère itinérant et la 
liberté que cela procure aux vacanciers. Ceux-ci 
ont notamment pu choisir leur parcours et 
leurs étapes », décrit Jean-Philippe Bonpaix, 
directeur d’APF Évasion. Une croisière sous 
le signe de la liberté et de la nature pour 
l’équipage qui a vécu au fil de l’eau pendant 
une semaine. Une expérience magique, malgré 
la météo capricieuse du début de l’automne. 

Évasion fluviale

 LA PHOTO DU MOIS
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  INITIATIVE RÉSEAU

  INITIATIVE RÉSEAU

Portes ouvertes inter APF dans l’Eure

Compensation : un blog, un appui

Chaque année une structure de l’Eure 
ouvre ses portes aux acteurs asso-
ciatifs du département. Après la 
résidence François Morel l’an dernier, 
c’était au tour de l’entreprise adaptée 
(EA). « Cette journée portes ouvertes 
a pour vocation d’échanger autour du 
handicap et de mettre en avant les dif-
férentes cultures qui existent au sein 
de l’APF », décrit Didier Canivet, direc-
teur des EA de Val de Reuil et d’Évreux. 
« L’objectif est de rapprocher les struc-
tures APF, mais surtout les personnes 
qui les composent, pour renforcer l’es-
prit d’appartenance à l’APF, complète 
Thibault Lemagnant, directeur de la 
délégation. Comme par exemple qu’une 
psychomotricienne qui intervient auprès 
d’enfants rencontre un travailleur han-
dicapé, ou qu’un économe d’un foyer 

découvre qu’il y a des 
bénévoles à l’APF, etc. »

Membres de la délé-
gation, usagers ou 
professionnels d’établis-
sement et service d’aide 
par le travail (Esat) 
ou d’établissements et 
de services à domicile 
(120 participants) ont 
pu visiter l’EA et voir 
ses équipes à l’œuvre. 
Celle-ci rassemble plus de 160 salariés 
autour d’activités variées et pointues : 
câblage, contrôle visuel, conditionne-
ment, recyclage de batteries… Pour 
favoriser les échanges, des tables 
rondes sur l’emploi des personnes en 
situation de handicap étaient pré-

vues. La journée fut aussi l’occasion 
d’inaugurer collectivement la nouvelle 
extension de l’EA, en plein développe-
ment, autour d’un buffet préparé par 
l’Esat de Guichainville. 

La délégation de l’Hérault (34) a 
ouvert début 2013 un blog d’appui 
pour la prestation de compensation du 
handicap (PCH). « Il est conçu à par-
tir de l’observation selon laquelle les 
MDPH ont parfois tendance à mettre en 
œuvre une application restrictive, voire 
illégale, des dispositions relatives à la 
PCH issues de la loi […] de 2005 », 
affiche-t-il. Destiné principalement 
aux représentants de l’APF siégeant en 
CDAPH dans les MPDH, il se révèle une 
boîte à outils juridiques et techniques 
précieuse sur l’aide humaine. Il cherche 
également à combattre les disparités 
d’application du droit à compensation 
selon les départements en rappelant 
le cadre législatif et en faisant remon-
ter des témoignages. Rendez-vous sur  
appui-pch.blogs.apf.asso.fr. 

Le 10 octobre, l’entreprise adaptée de Val de Reuil (27) a accueilli les volontaires – usagers, bénévoles, adhérents, 
professionnels – des six autres structures APF de l’Eure, pour une journée de rencontre autour du thème de l’emploi.
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L’APF en deuil

 HOMMAGE

C’est avec une immense tristesse 
et beaucoup d’émotion que l’APF a 
appris la disparition de Jean-Marie 
Barbier, président de l’associa-
tion de mars 2007 à avril 2013. 
Jean-Marie Barbier est décédé 
mardi 22 octobre, des suites d’une 
atteinte cérébrale. L’APF pense tout 
particulièrement à son épouse et à 
ses trois enfants, et tient à leur 
adresser ses sincères condoléances.

« Enfant de l’APF », adhérent de 
« toujours », entré au Conseil d’admi-
nistration de l’APF en 1987, Jean-Marie 
Barbier a été président de l’association 
de mars 2007 à avril 2013. De nom-
breux combats ont été menés durant 
ses années de présidence, notamment 
la manifestation « Ni pauvre ni sou-
mis » du 29 mars 2008, l’adoption du 
projet associatif « Bouger les lignes ! 
Pour une société inclusive » et la 
concrétisation des processus de démo-
cratie interne dans toutes les strates 
de l’association.
L’APF perd en ce jour l’un de ses piliers, 
un militant fervent, une figure charis-
matique qui a dédié une grande partie 
de sa vie à la défense des droits des 
personnes en situation de handicap et 
de leur famille, à l’APF et à ses acteurs 
dont il était très proche.

Jean-Marie Barbier, en situation de 
handicap depuis sa naissance, a milité 
à l’APF depuis presque toujours (son 
père était déjà militant à l’APF). Il a 
fait connaissance de l’association lors 
de séjours de vacances, d’abord en tant 
que vacancier puis animateur jusqu’en 
1983. Il a ensuite intégré le Conseil 
d’administration de l’association 
en 1987, âgé de seulement 29 ans. 

En parallèle, il réussit 
des études supérieures 
– titulaire d'une maîtrise 
en mathématiques et en 
informatique – et tra-
vaille comme ingénieur 
en informatique.
Au sein du Conseil d'ad-
ministration, Jean-Marie 
Barbier occupe différents 
postes : administrateur, 
trésorier adjoint, tréso-
rier puis vice-président 
à partir de 2000. Il a été 
en charge du suivi de la 
mise en œuvre du Projet 
associatif 2000-2005, puis président 
du comité de pilotage du Projet 2006-
2011, « Acteur et citoyen ! », adopté 
au congrès de juin 2006.

Élu à la présidence de l’association le 
24 mars 2007, Jean-Marie Barbier s’est 
distingué par son militantisme, son 
implication et sa proximité avec les 
acteurs de l’APF. De nombreux com-
bats ont été menés et notamment :
• la manifestation « Ni pauvre ni sou-
mis » qui a réuni 100 associations 
et 35 000 personnes en situation de 
handicap ou atteintes de maladie 
invalidante dans les rues de Paris le 
29 mars 2008 et qui a permis l’aug-
mentation de l’AAH de 25 % en 5 ans ;
• l’édition du plaidoyer de l’associa-
tion « Construire une société ouverte 
à tous ! »
• l’adoption du projet associatif 
« Bouger les lignes ! Pour une société 
inclusive » ;
• la concrétisation des processus de 
démocratie interne dans toutes les 
strates de l’association.

Il a également été président de la 
Commission des Délégations et du 
groupe Finances Ressources ; et repré-
sente ou a représenté l'APF dans 
plusieurs organismes – dont le Conseil 
de Surveillance de la CNAF, le CCAH, 
le CLAPEHAA, l'UNIOPSS, Handas et 
le Conseil national consultatif des 
personnes handicapées. Il a égale-
ment été vice-président de la CNSA et 
vice-président de l’observatoire inter-
ministériel de l’accessibilité et de la 
conception universelle.
Il a, par ailleurs, été fait Chevalier 
dans l’Ordre de la Légion d’Honneur le 
30 septembre 2009. 

À venir, un numéro spécial d’En 
direct/APF en hommage à Jean-
Marie Barbier.

Livre d’or à signer sur apf.asso.fr
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