
objectif action chefs de file échéance 

Ouvrir dès 2014 un droit à formation des parents d'enfants handicapés en envisageant, 
avec les partenaires sociaux et les organisations syndicales de la fonction publique à 
l'automne 2013, un nouveau motif d'autorisation exceptionnelle d'absence pour 
permettre de s'absenter et de suivre ces formations dédiées.

Ministère de l'Emploi et du Travail, Ministère de la Fonction 
publique, Ministère délégué chargé des Personnes handicapées et 
de la Lutte contre l'exclusion

2014

Mettre en place les formations destinées aux parents en développant le processus 
conventionnel sur les formations avec les associations représentatives de personnes 
handicapées et de leurs familles.

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 2014

Assurer des droits à allocation chômage aux parents contraints de démissionner pour 
suivre leur enfant en demandant aux partenaires sociaux gestionnaires de l'Unedic 
d'inclure ces situations dans les motifs de démission légitime dans le cadre de la 
prochaine négociation d'assurance chômage fin 2013

Ministère de l'Emploi et du Travail 2013

Rénover le site monenfant.fr pour un meilleur recensement des dispositifs répondant 
aux besoins spécifiques des familles 

Caisse nationale des allocations familiales 2013/2014

Expérimenter des actions spécifiques auprès de parents d'enfants handicapés avec des 
CAF volontaires grâce au doublement des moyens du fonds national d'action sociale 
consacrés aux dispositifs de soutien à la parentalité

Ministère délégué chargé de la Famille, Caisse nationale des 
allocations familiales 

Bilan CNH 
2014

Evaluer les besoins spécifiques en matière de handicap dans les futurs schémas Ministère délégué chargé de la Famille CNH 2014
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Accompagner, 
former et 

informer les 
parents

Soutien à la parentalité et accueil du jeune enfant

Evaluer les besoins spécifiques en matière de handicap dans les futurs schémas 
territoriaux de services aux familles 

Ministère délégué chargé de la Famille CNH 2014

Ouvrir le dispositif national d'information sur la surdité Ministère délégué chargé des Personnes handicapées et de la 
Lutte contre l'exclusion

2013

Développer l'accueil des jeunes enfants handicapés grâce à l'intervention d'un fonds 
créé dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion de la CNAF destiné à 
prendre en compte la qualité des projets d'accueil, notamment des enfants handicapés 
au sein des structures ordinaires. 

Ministère délégué chargé de la Famille, Caisse nationale des 
allocations familiales 

Bilan CNH 
2014

Permettre une meilleure interconnaissance des professionnels de la petite enfance et 
des secteurs médico-social et sanitaire pour fluidifier le parcours et favoriser l’inclusion 
de l’enfant dans un parcours de droit commun dès son plus jeune âge, en réunissant 
dans un groupe de travail  les associations représentatives et les professionnels 
concernés, autour de deux axes : renforcer le repérage et l’orientation par les 
professionnels de la petite enfance vers les professionnels spécialisés, et encourager 
les professionnels spécialisés à accompagner les familles vers les services d’accueil de 
la petite enfance et de soutien à la parentalité pour favoriser l’inclusion de l’enfant dans 
un parcours de droit commun dès le plus jeune âge

Ministère délégué chargé de la Famille Bilan CNH 
2014

Engager une réflexion, dans le cadre du plan métiers de la petite enfance, sur la 
sensibilisation et la formation initiale et continue des professionnels sur l’accueil 
d’enfants handicapés dans les structures collectives et au domicile des professionnels 
de l’accueil individuel

Ministère délégué chargé de la Famille Bilan CNH 
2014

Mieux 
accueillir les 

enfants



objectif action chefs de file échéance

Réunir chaque année le comité interministériel du handicap Premier ministre 2014 : CNH 

Désigner un référent handicap dans chaque administration, conformément à la convention de 

l'ONU

Secrétariat général du CIH oct-13

Désigner un référent handicap dans chaque cabinet ministériel Ministère délégué chargé des Personnes 

handicapées et de la Lutte contre l'exclusion

oct-13

Elaborer le rapport de la France sur la mise en oeuvre de la convention internationale relative 

aux droits des personnes handicapées des Nations Unies

Secrétariat général du CIH 2014

Réaliser un point d'étape de la mise en œuvre des décisions du comité interministériel du 

handicap du 25 septembre 2013 devant le CNCPH

Ministère délégué chargé des Personnes 

handicapées et de la Lutte contre l'exclusion

2013

Informer le CNCPH du calendrier d’élaboration des projets de loi pour qu'il signale les 

éventuels éléments à prendre en compte dans les volets handicap prévus par la circulaire du 

Premier ministre du 4 septembre 2012 

Secrétariat général du CIH 2013

Réorganiser et actualiser la page internet du Conseil national consultatif des personnes 

handicapées (CNCPH) sur le site du ministère des Affaires sociales

Secrétariat général du CIH 2013

Mettre en ligne les rapports d'activités des Conseils départemenaux consultatifs des 

personnes handicapées (CDCPH) sur la page internet dédiée au CNCPH

Secrétariat général du CIH 2013

Décliner sur les territoires la dynamique impulsée par le comité interministériel du handicap 

en présentant aux directeurs des Agences régionales de santé la feuille de route du Premier 

ministre lors d'un séminaire à l'automne 2013.Ils diffuseront ces informations auprès des 

instances locales (commission de coordination des politiques publiques). Les référents 

handicap de chaque ministère mobiliseront également leurs services  déconcentrés. Un bilan 

de la déclinaison territoriale des mesures du CIH sera présenté lors de la conférence 

nationale du handicap de 2014 

Secrétariat général du CIH CNH 2014

CIH                                - Actions de Gouvernance et mobilisation de la Société-                         25 septembre 2013

Renforcer la 

coordination 

interministérielle et 

territoriale de la 

politique du 

handicap

Pilotage par l'État



Mobiliser la société 

civile

Saisir le Conseil économique, social et environnemental afin qu'il élabore des propositions de 

mobilisation en vue de la conférence nationale du handicap de 2014

Ministère délégué chargé des Personnes 

handicapées et de la Lutte contre l'exclusion

2013

Confier au CNCPH la mission de recenser la liste des instances et comités existants dans 

lesquels la représentation des personnes handicapées pourrait être envisagée

Secrétariat général du CIH CNH 2014

Réaliser un bilan de la concertation engagée avec les parties prenantes pour la mise en 

œuvre des décisions du comité interministériel du handicap du 25 septembre 2013

Secrétariat général du CIH CNH 2014

Diffuser la recommandation du conseil supérieur de l'audiovisuel s'attachant à favoriser 

l'expression des personnes handicapées dans les médias et valoriser les travaux de son 

observatoire de la diversité

Ministère délégué chargé des Personnes handicapées 

et de la Lutte contre l'exclusion, Conseil Supérieur de 

l'Audiovisuel

Bilan CNH 2014

Sensibiliser les futurs journalistes aux enjeux de l'accessibilité de l'information Ministère délégué chargé des Personnes handicapées 

et de la Lutte contre l'exclusion, Conseil Supérieur de 

l'Audiovisuel

Bilan CNH 2014

Intégrer un membre désigné par le ministre en charge des personnes handicapéees au sein 

de la commission diversité du Centre National du Cinéma et de l'image animée dès son 

prochain renouvellement 

Ministère délégué chargé des Personnes handicapées 

et de la Lutte contre l'exclusion, Ministère de la 

Culture et de la Communication

objectif Action chef de file Calendrier

Evaluer la pauvreté 

des personnes 

handicapées

Etudier les phénomènes de précarité des personnes handicapées (groupe de travail animé 

par F. Chérèque dans le cadre du suivi et de l'évaluation du plan de lutte contre la pauvreté 

et pour l'incluison sciale).

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, IGAS

Poursuivre l'exploitation du volet institutions de l’enquête Handicap santé (notamment via le

séminaire "Handicap Santé") et construire une enquête handicap santé en 2019 en

mobilisant davantage les utilisateurs lors de la préparation pour apprécier les besoins des

personnes handicapées vivant à domicile, dans le prolongement de l’enquête « Handicap-

Santé – volet Ménages  2008 »

Ministère des Affaires sociales et de la Santé
bilan d'étape 

CNH

Revitaliser et réunir régulièrement le comité d’exploitation de l’enquête ES et mobiliser

davantage les utilisateurs des enquêtes
Ministère des Affaires sociales et de la Santé

bilan d'étape 

CNH

Redéfinir le statut, les missions, les modes de financement et de gouvernance des CREAI - 

Mesure législative
Ministère des Affaires sociales et de la Santé CNH

 Améliorer la 

connaissance de 

l'offre et des besoins

Veiller à la 

participation et à la 

représentation des 

personnes 

handicapées

Soutenir la 

représentation du 

handicap dans les 

médias

Mobilisation de la société civile et participation des personnes handicapées

la recherche sur le handicap et la connaissance des besoins des personnes handicapées



Analyser les conditions d’attribution de la PCH en vue d'élaborer un plan d'action pour plus

d'équité de traitement: lancement d'une étude. 
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, CNSA

bilan d'étape 

CNH

Approfondir les connaissances sur les bénéficiaires de l'AAH: exploitation par la Drees des

données individuelles de la CNAF  
Ministère des Affaires sociales et de la Santé 2015

Procéder à un audit des SI des MDPH, qui permettra notamment de consolider et renforcer

les obligations de remontées statistiques des MDPH à la CNSA
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, CNSA CNH

Développer le recueil des pathologies et déficiences dans les SI des MDPH en priorisant 

dans un premier temps les orientations en ESMS; à terme l’obligation d’assurer une 

codification des pathologies et handicaps sur la base du thésaurus de la CNSA pour 

alimenter les SI d’observation départementaux, régionaux et nationaux sera introduite dans 

les conventions d'appui à la qualité de service.
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, CNSA

bilan d'étape 

CNH

Poursuivre et finaliser les travaux du groupe de travail national (ARS, CG, MDPH,

représentants d’associations gestionnaires d’ESMS, administrations centrales) pour 

- enrichir les données échangées entre MDPH et ESMS

- modéliser les pratiques et solutions existantes pour aboutir en 2014 à des préconisations

d’évolution des SI et organiser ainsi les remontées de données à partir de 2015

- créer un instrument de suivi commun et partagé des décisions d’orientation avec les

établissements et services médico-sociaux et leurs gestionnaires
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, CNSA

bilan d'étape 

CNH

Poursuivre et 

enrichir les travaux 

relatifs à la PCH et à 

l’AAH pour mieux 

connaître les 

déterminants du 

recours à ces 

prestations

Consolider et 

enrichir le SipaPH 

pour parvenir à un 

système 

d’information 

national intégré et 

partagé entre les 

MDPH et leurs 

partenaires 



Réunir, au niveau national, les administrations et opérateurs qui produisent et exploitent des

données dans le domaine du handicap afin d'améliorer le partage d'information et la

coordination des travaux

Ministère des Affaires sociales et de la Santé
bilan d'étape 

CNH

Recentrer l'ONFRIH sur l'innovation et la recherche avec une rénovation de sa gouvernance
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche, Alliances
CNH

Actualiser et compléter une cartographie intégrée, partagée entre les trois Alliances, de la 

recherche en France consacrée aux questions liées à la thématique handicap / incapacité / 

dépendance (HID). 

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
bilan d'étape 

CNH

Elaborer une stratégie conjointe de recherche sur les thématiques handicap / incapacité / 

dépendance afin de l’intégrer dans la Stratégie des alliances concernées.
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

bilan d'étape 

CNH

Mutualiser les efforts de valorisation dans le domaine handicap / incapacité / dépendance . Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
bilan d'étape 

CNH

Accroître la synchronisation des recherches nationales avec nos partenaires européens dans 

le nouveau programme cadre européen H2020, et en particulier veiller à proposer, dans ce 

contexte, des appels à programme pertinents pour cette problématique

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche, Alliances

bilan d'étape 

CNH

Mener des visites in situ, outre les programmes de coopération envisagés, à l’instar de celles 

que la DGRI effectue en Allemagne sur la robotique et les interactions Homme/Machine. 

Pour cette action, les pays suivants pourraient constituer des cibles privilégiées en raison de 

leur prise en compte élevée des problématiques du handicap dans la recherche, l’innovation 

et l’industrie : Allemagne, Japon, Canada, Pays Scandinaves. 

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la 

recherche, Alliances

bilan d'étape 

CNH

Développer de manière intégrée des recherches mobilisant la sociologie, les « disability 

studies » et le numérique en vue de permettre une meilleure intégration des personnes en 

situation de handicap : améliorer l'accessibilité numérique (media sociaux, accès au web 

pour les handicaps moteurs et visuels,…) 

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la 

recherche, Alliances

bilan d'étape 

CNH

Structurer la recherche sectorielle, en plein développement, relative aux dispositifs de 

remédiation de certaines catégories de handicap (visuel, auditif)
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche, Alliances

bilan d'étape 

CNH

Promouvoir des projets de recherche sur l’accessibilité, la mise en conformité des bâtiments, 

les installations universitaires, en se concentrant  sur les dimensions sociologique et 

ergonomique
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche, Alliances

bilan d'étape 

CNH

Engager les 

Alliances AVIESAN, 

ALLISTENE et 

ATHENA dans une 

stratégie conjointe 

de recherche dans le 

domaine du 

handicap 

Développer les 

recherches sur 

l’accessibilité pour 

une société inclusive 

Favoriser le bon 

positionnement 

international de la 

recherche française 

dans le domaine du 

handicap 

Se doter d’espaces 

de mutualisation des 

connaissances et 

d’analyse collective 

des données et 

structurer la 

gouvernance 

nationale et locale 

de l’observation

Promouvoir et développer au niveau régional et départemental des accords d'échanges et 

d'analyse de données relatives à l'offre, aux besoins et aux parcours des personnes 

handicapées,  entre partenaires locaux (ARS,MDPH, CREAI,ORS, Conseils génraux… 

exemple de la Bretagne).

Ministère des Affaires sociales et de la Santé
bilan d'étape 

CNH



Favoriser 

l'interopérabilité

En amont, promouvoir les synergies entre les recherches sur les solutions technologiques 

innovantes destinées au vieillissement, à l’autonomie et à la e-santé et celles destinées au 

handicap, de manière à accélérer la disponibilité de solutions pour les personnes 

handicapées et à éviter la duplication des efforts.

En aval, imposer l’interopérabilité des solutions technologiques innovantes déployées pour le 

handicap avec celles déployées dans le e-santé, afin de faciliter leur déploiement et de 

décloisonner le handicap.

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
bilan d'étape 

CNH

Poursuivre et approfondir le partenariat DREES, CNSA, IRESP pour lancer des appels à 

projets  de recherche  en sciences humaines et sociales dans le domaine du handicap 

(autisme en 2013, PHV en 2014, SAF en 2015) et des appels à projets pour analyser les 

bases de données ou bases de sondage existantes (cohortes et registres).

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

CNSA

bilan d'étape 

CNH

Soutenir les enquêtes longitudinales pour comprendre l’étiologie, l’évolution des prévalences

et les problèmes liés aux différents types de handicaps. Cette approche s'appuie sur les

études épidémiologiques, cohortes, suivi des patients (après la sortie de l’hôpital, suivi des

enfants SAF, autisme…) et les enquêtes sur les populations concernées.

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

CNSA

bilan d'étape 

CNH

Favoriser les recherches sur le « Mieux vivre » des personnes en situation de handicap : 

Promouvoir des recherches sur la dimension « vécue » de la situation de handicap, et 

développer à cet effet les dispositifs appropriés (Infrastructures de Recherche en Sciences 

Sociales) pour objectiver cette dimension (questionnaires, entretiens, etc) et pour en faire 

percevoir la teneur au reste des citoyens. On veillera tout particulièrement à ce que les 

personnes en situation de handicap soient associées ab initio à ces recherches via des 

« comités consultatifs sociétaux » (societal advisory boards)

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
bilan d'étape 

CNH

Evaluer les chaires actuelles et lancer un appel à candidatures pour la création de nouvelles

chaires de sciences humaines et sociales du handicap 

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

CNSA 2015

Lancer un appel à unités de recherche sur les interventions médico-sociales
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

CNSA
CNH

Lancer un appel à projets de type PHRC dans le secteur médico-social 
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

CNSA
2015

Développer la recherche pluridisciplinaire en incitant les professionnels de la recherche 

clinique et de la recherche en sciences sociales à travailler ensemble. Expertiser la 

proposition Jacob sur la création d’un centre coordonnant une recherche décloisonnée 

(fondamentale, innovation, organisation des soins), la validation et la diffusion des bonnes 

pratiques.

Ministère des Affaires sociales et de la Santé

Structurer et 

développer  la 

recherche en 

sciences humaines 

et sociales dans le 

champ du handicap 

Développer la 

recherche appliquée 

dans le secteur                 

médico – social



Poursuivre les 

programmes de 

recherche et de 

développement de 

dispositifs innovants 

de compensation

Poursuivre et évaluer les activités des centres nationaux d'expertise sur les aides techniques

(CEN/AT)

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

CNSA
CNH

Améliorer le dépistage et le diagnostic précoce des pathologies potentiellement 

handicapantes (maladies chroniques, maladies  infectieuses, SAF…) par la reconnaissance 

des facteurs de risque génétiques, immunologiques et environnementaux grâce à 

l’identification de marqueurs biologiques ou d’imageries de ces pathologies. 

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
bilan d'étape 

CNH

Promouvoir les recherches de nouveaux traitements reposant sur la médecine régénératrice, 

les thérapies géniques et cellulaires, les dispositifs médicaux, les propriétés de plasticité des 

réseaux neuronaux, les implants, les multi microélectrodes, les systèmes électroniques 

miniaturisés, les processus robotiques adaptatifs.

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
bilan d'étape 

CNH

Développer le 

dépistage et les 

recherches de 

nouveaux 

traitements



objectif action chefs de file échéance

Procéder à un état des lieux et une évaluation des connaissances, concepts, méthodes et 

outils existants en matière de repérage et dépistage des handicaps et des maladies 

susceptibles d’entrainer un handicap chez l’enfant ainsi qu'à une évaluation médico-

économique de la politique de repérage-dépistage-diagnostic  et prévention des 

handicaps et des pathologies susceptibles d'entrainer un handicap chez l’enfant. De 

manière complémentaire, évaluer l’extension du dépistage néonatal d’une ou plusieurs 

erreurs innées du métabolisme. Dans un second temps, mettre à disposition des 

professionnels de première ligne des recommandations et outils opérationnels de 

repérage et développer des programmes de formation, initiale et continue (via le DPC 

notamment), au repérage des signaux d’alerte, au diagnostic précoce et à l’utilisation des 

outils de dépistage. 

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

HAS 

bilan 

d'étape 

CNH

Evaluer et définir les conditions et leviers de la mobilisation des Conseils généraux (PMI),

de l'Education nationale, du secteur libéral (MG et pédiatre)

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

Ministère de l'Education nationale, Ministère en 

charge de la Décentralisation, CNAMTS

bilan 

d'étape 

CNH
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dépistage, diagnostic, prise en charge précoce

Au sein de la politique 

nationale de santé en 

faveur des enfants, 

développer un programme 

national de repérage-

dépistage-diagnostic 

précoce des handicaps et 

des maladies susceptibles 

d'entrainer un handicap 

chez l'enfant.



Décliner au niveau des PRS le programme national (PRS 2016-2020) Ministère des Affaires sociales et de la Santé 2016

Capitaliser les expériences de coopération territoriale pour une plus grande efficacité du

dispositif de repérage, de dépistage et de diagnostic précoce du handicap chez l’enfant :

mobiliser notamment les outils de la politique de la ville (CUCQS, ateliers santé-ville,

CLS…) et les acteurs locaux pour renforcer le répérage, dépistage et diagnostic du

handicap chez l'enfant auprès des populations en situation de précarité et renforcer

l'accompagnement de ces publics dans les territoires défavorisés

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

ministère de l'Egalité des territoires et du 

Logerment

bilan 

d'étape 

CNH

Généraliser et 

accompagner le repérage 

néonatal de la surdité sur 

le territoire national

Finaliser et publier le cahier des charges prévu par l'arrêté d'avril 2012

Définir les modalités et conditions de mise en œuvre de l'information et de 

l'accompagnement des familles (GT)

Mettre en service le Centre national d'information sur la surdité (CNIS)

Ministère des Affaires sociales et de la Santé CNH

Mettre en œuvre des 

programmes régionaux de 

repérage-dépistage-

diagnostic-prise en charge 

précoce du handicap chez 

l’enfant, intégrés dans la 

politique régionale de 

santé et avec comme 

priorité l'accès équitable 

pour les publics en 

situation de précarité



Définir un cadre d'intervention générique pour les troubles des apprentissages et diffuser 

des recommandations sur les parcours de soin des enfants atteints des troubles du 

langage et des apprentissages ("dys") : démarche diagnostique et prise en charge

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

HAS

bilan 

d'étape 

CNH

Identifier sur chaque territoire les filières de soins adaptées et graduées et en faciliter

l’accès, par type de handicap et de pathologie associée et compléter le dispositif de prise

en charge, pour chaque type de handicap: pôles régionaux d’interventions précoces pour

l’autisme, CAMSP, CMPP et CMP - coordination avec la mise en œuvre des PAP,

notamment pour les troubles des apprentissages

Ministère des Affaires sociales et de la Santé 2015

Consolider le rôle des CAMSP : animer le réseau national, construire un instrument

d'analyse harmonisé de leur activité, élaborer des référentiels et guides de bonnes

pratiques à l’usage des professionnels

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

CNSA

bilan 

d'étape 

CNH

Structurer le dispositif de 

diagnostic et garantir son 

accessibilité (notamment 

pour les troubles des 

apprentissages) 



Généraliser les outils et processus de coordination entre les  professionnels de santé et 

les MDPH (exemple de l’expérimentation cancer, des relations entre MDPH et centres de 

références maladies rares)

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

CNSA

bilan 

d'étape 

CNH

Identifier les leviers et conditions d’accès à des prestations de repérage, diagnostics et 

orientations dans le cadre de la médecine du travail ou de la médecine préventive de 

l’enseignement supérieur 

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la 

Formation professionnelle et du Dialogue social

bilan 

d'étape 

CNH

Produire un cadre et des outils de dématérialisation de la demande et de simplification de

la procédure d’accès à la MDPH 
Premier ministre CNH

Simplifier les conditions d'attribution de la carte de stationnement Premier ministre CNH

Poursuivre et amplifier 

l'action des MDPH et 

développer les 

coordinations entre 

professionnels

Simplifier et dématérialiser 

les demandes déposées à 

la MDPH 



Définir les critères d'identification du processus d’évaluation à mettre en oeuvre par 

l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH 

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

CNSA
bilan 

d'étape 

CNH

Accompagner et capitaliser les résultats de l’étude du Haut Conseil de la santé publique 
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

HCSP

bilan 

d'étape 

CNH

Etudier les modèles d'organisation et limites d'intervention des services sociaux et 

médico-sociaux (SAMSAH et SSIAD) et dresser un bilan de mise en œuvre des SPASAD 

afin d'en expérimenter des modèles innovants

Minsitère des affaires sociales, CNSA Bilan 

d'étape 

CNH

Expérimenter de nouvelles modalités de tarification des SAAD PH et en étudier les 

prestations et composantes du coût Ministère des Affaires sociales et de la Santé
Bilan 

d'étape 

CNHRéaliser                                                                                                                                                                                    

- un recensement et une analyse  des initiatives locales en matière de logement adapté 

pour en identifier les forces et faiblesses, les conditions de réussites et facteurs d'échec;                                                                                                                                                                                                                  

- un recensement des  aides d'adaptation du logement pour vérifier leur bonne articulation 

et proposer, le cas échéant, les évolutions nécessaires des dispositifs (groupe de travail 

réunissant des représentants du  CNCPH et du conseil national de l'habitat)

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

Ministère de l'Egalité des territoires et du 

Logement

CNH

Soutenir l'intégration d'un volet "aide aux aidants" dans les schémas de planification *

(PRS 2016-2020 et schémas départementaux)
Ministère des Affaires sociales et de la Santé

2016

Ecrire des recommandations de bonnes pratiques pour l'accompagnement des aidants 

non professionnels de personnes âgées dépendantes ou de personnes handicapées 

adultes vivant à domicile*

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

ANESM

2015

accompagnement médico-social

Améliorer les pratiques 

d'évaluation ausein des 

MDPH

Favoriser la vie à domicile 

pour les personnes qui le 

souhaitent

Améliorer l'aide aux 

aidants



Identifier les conditions actuelles de fonctionnement de l'offre de répit et en déterminer les 

modalités d'évolution en vue d'une structuration des complémentarités entre les 

différentes modalités d’accueil
Ministère des Affaires sociales et de la Santé

CNH

Améliorer les droits à la retraite des aidants d'adultes lourdement handicapés en leur 

accordant une majoration de durée d'assurance et garantir, quelles que soient leurs 

ressources, la continuité des droits à la retraite de tous les aidants familiaux qui 

interrompent leur activité ou exercent une activité à temps partiel

Ministère des Affaires sociales et de la Santé

CNH

Elaborer un outil de repérage des signes de fragilité (prolongement du travail mené par 

l'HAS sur les outils de repérage de la fragilité des PA et référentiel SFGG). Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

HAS

2015

Diffuser des recommandation de bonnes pratiques pour l'accompagnement des 

personnes handicapées vieillissantes Ministère des Affaires sociales et de la Santé
2015

Soutenir des projets régionaux ARS-CG consacrés au développement et à l'adaptation de 

l'offre de service dédiée aux PHV - diagnostic partagé, plan d'action commun, 

évaluation... 

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

CNSA

Bilan 

d'étape 

CNH

Saisir la HAS, l'ANESM et l'ANAP, chacunes dans leur champ de compétences, à propos 

de l'accompagnement global des personnes souffrant d'une malade mentale et porteuse 

d'un handicap psychique

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

HAS, ANESM, ANAP

Bilan 

d'étape 

CNH

Evaluer le dispositif GEM pour mesurer l'impact de ce dispositif sur son territoire 

d'implantation et les parcours des personnes handicapées psychiques et  soutenir le 

collectif national inter GEM pour structurer un réseau national des GEM et renforcer leur 

représentation régionale
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

IGAS, CNSA

Bilan 

d'étape 

CNH

Adapter l'offre de service à 

l'avancée en âge des 

personnes handicapées  

Améliorer 

l'accompagnement des 

personnes présentant un 

handicap psychique

Améliorer l'aide aux 

aidants



Evaluer la fonction de technicien d'insertion développée par l'AFM afin d’en identifier la 

plus-value, les effets, le modèle économique pertinent et le contexte le plus favorable de 

déploiement (partenariats, coopérations, modalités plus ou moins intégrées de travail) 
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

CNSA

Bilan 

d'étape 

CNH

Recenser des expériences locales préfigurant le fonctionnement en système intégré de 

services ("plateformes") afin  de : 

- expertiser la fonction de "plateforme"

- etudier les implications en termes de financement, d'autorisation, d'orientation
Ministère des Affaires sociales et de la Santé

Bilan 

d'étape 

CNH

Déployer un plan d'action global en direction des jeunes présentant des troubles du 

comportement 

-Développer la connaissance des besoins des jeunes avec TC

-Améliorer la qualité de l'accompagnement ( via la diversification des modes 

d'accompagnement)

-Accompagner l'évolution de l'offre                                                                                                                                        

- Diffuser des recommandations de bonnes pratiques pour l'accompagnement de ces 

jeunes

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

CNSA, ANESM

Bilan 

d'étape 

CNH

Elaborer un cahier des charges décrivant une réponse territoriale intégrée pour soutenir 

les ESMS dans l'accompagnement des personnes atteints de troubles sévères du 

comportement. Ces travaux porteront en premier lieu sur le domaine de l'autisme, puis 

seront déclinés  de manière générale dans le domaine du handicap et des personnes 

âgées. *  

Ministère des Affaires sociales et de la Santé

CNH

Déployer une organisation intégrée pour la mise en oeuvre de l'accompagnement des 

personnes porteuses d'un handicap rare dans le cadre du schéma national d'organisation 

sociale et médico-sociale pour les handicaps rares ( élaboration du cahier des charges 

dans le cadre du 1er schéma, déploiement dans le second)

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

CNSA

Bilan 

d'étape 

CNH

Définir les principes de l'intégration dans le champ des maladies rares en s'appuyant sur 

l'analyse d'expériences en cours.
Ministère des Affaires sociales et de la Santé

Bilan 

d'étape 

CNH

Favoriser la vie à domicile 

pour les personnes qui le 

souhaitent



Asseoir une véritable complémentarité entre la procédure d'appel à projets, les CPOM 

signés entre l'autorité de tarification et le gestionnaire, et les GCSMS.
Ministère des Affaires sociales et de la Santé

CNH

Accompagner et développer la recomposition de l'offre de santé en région :

- exploiter le retour d'expérience de l'ANAP  sur les conditions de transformations 

réussies entre secteur sanitaire et médico-social

- mener un travail de concertation entre acteurs du champ sanitaire et médico-social pour 

identifier les conditions de réussite des coopérations

- diffuser des recommandations aux ARS et CG

-aménager les règles de la fongibilité asymétrique

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

ANAP

Bilan 

d'étape 

CNH

Redéfinir les critères d'allocation de moyens aux ARS afin notamment de rattraper la 

situation des régions sous-équipées Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

CNSA

CNH

Clarifier le droit existant en matière de prise en charge des frais de transports (groupe de 

travail)
Ministère des Affaires sociales et de la Santé

CNH

Développer les politiques d’incitation à la maitrise des coûts de transport :

Repérage et diffusion des bonnes pratiques

Soutien à la mutualisation etc.. Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

ANAP

CNH

Publier le décret visant à encadrer la prise en charge des frais de transports des enfants 

accueillis en CAMSP et CMPP.
Ministère des Affaires sociales et de la Santé

CNH

Améliorer les outils de 

gestion et de 

transformation de l'offre au 

niveau territorial

Optimiser et harmoniser 

les transports des PH



Promotion/ Education à la santé en ESMS : Intégrer dans les projet d’établissement des 

ESMS des programmes d’éducation à la santé adaptés aux différents handicaps et des 

programmes de réponse aux évènements de santé intercurrents
Ministère des Affaires sociales et de la Santé

Améliorer la communication en santé auprès des PH :                                                                                            

- Intégrer un « Volet handicap » a priori de toute campagne de dépistage, décliné au 

niveau régional et local pour assurer une accessibilité effective au dépistage selon le 

public visé et la technicité mise en œuvre                                                                                                                                                        

- Diffuser 2 guides aux acteurs santé publique souhaitant produire des supports de 

communication accessibles aux personnes déficientes sensorielles.                                                                                                                       

- Réaliser une revue de littérature des interventions efficaces  prévention/promotion santé 

auprès des publics handicapés et exploiter les études INPES                                                                                                                                                                                                                                 

- Etudier le besoin de référentiels de formation pour la communication en santé avec les 

PH                                                                                                                               

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

INPES
2015

Utiliser les contrats locaux de santé (CLS) pour renforcer les démarches de partenariat 

local sur la promotion de la santé et l'accès aux équipements médico-sociaux et 

sanitaires. 

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

ARS

Faciliter l'accès des 

personnes handicapées 

aux soins courants dans 

des lieux de soins 

accessibles 

Garantir une offre de santé accessible sur chaque territoire :

- Elaborer des priorités nationales sur la définition d'une offre de santé accessible pour 

les personnes handicapées sur les territoires. 

- Prévoir une communication des ARS vers les acteurs locaux ayant un rôle en termes de 

relais d’information auprès des usagers (SAMU-Centres 15, MDPH, etc.), des 

professionnels, (réseaux de santé, URPS etc.) sur l’organisation territoriale mise en 

place. 

- Etudier la faisabilité de la mise en ligne sur AMELI des informations relatives à 

l’accessibilité des lieux de soins (CNAMTS). 

Ministère des Affaires sociales et de la Santé

point 

d'étape 

CNH

accès aux soins et à la prévention

Développer un accès 

équitable à la prévention 

de "droit commun"



Encourager les équipes de soins de proximité à prendre en charge les personnes 

handicapées :

- Proposer que la rémunération d’équipe instaurée par la LFSS 2013 encourage les 

équipes de proximité à prendre en charge les personnes handicapées.

- Identifier/ labelliser sur les territoires des équipes de proximité remplissant un cahier des 

charges local adapté à la prise en charge des personnes handicapées (locaux 

accessibles, formation, prise en charge adaptée).  cf. SROMS Pays de Loire

Ministère des Affaires sociales et de la Santé

Développer sur les territoires une organisation adaptée pour l'accès aux spécialités 

médicales 

- Travailler avec les instances représentatives de 5 spécialités médicales (soins bucco-

dentaires, ophtalmologie, gynécologie-obstétrique, ORL, imagerie), les ARS et les 

représentants des personnes handicapées pour identifier des expériences innovantes en 

termes d'organisation territoriale adaptée aux personnes handicapées (y compris 

coopération entre professionnels), les évaluer et étudier leur reproductibilité. 

- Evaluer certains dispositifs de consultations pour PH mis en place dans les territoires 

(Handiconsult à Annecy, Handisoins à Chatellerault...)

Ministère des Affaires sociales et de la Santé

point 

d'étape 

CNH

Etudier les possibilités d’implication des professionnels de santé dans l’organisation 

territoriale de l’offre de santé accessible aux personnes handicapées pour réaliser des 

consultations dans les locaux accessibles.

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

CNAMTS
2015

Améliorer l'accueil et la 

prise en charge des 

personnes handicapées à 

l'hôpital

Repérer, évaluer et généraliser des outils, des organisations et des pratiques ayant fait la 

preuve de leur efficacité : 

- pour les droits des patients handicapés : CRUQPC, label/ concours DGOS, refonte de la 

charte du patient hospitalisé (cf. mission sur la représentation des usagers dans les 

établissements de santé)

- pour les urgences : définition d'un socle de qualité et d'un protocole d’accueil spécifique  

(incluant notamment une meilleure écoute et prise en compte des accompagnants),

- pour les hospitalisations programmées : fiches de liaison, etc. 

- l'identification de services et professionnels ressources en intra-hospitalier,

- l'accompagnement pendant les séjours hospitaliers et les consultatiosn hospitalières 

(études de reproductibilité à programmer),

Ministère des Affaires sociales et de la Santé CNH

Faciliter l'accès des 

personnes handicapées 

aux soins courants dans 

des lieux de soins 

accessibles 



Améliorer l'accueil et la 

prise en charge des 

personnes handicapées à 

l'hôpital

Renforcer la prise en compte des personnes handicapées dans le processus de 

certification des établissements de santé

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

HAS
2015

Soutenir les ESMS dans la réalisation du volet de leur projet d'établissement relatif à la 

santé des personnes handicapées (prévention, actes de soins de la vie courante) : 

recommandation ANESM.
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

ANESM

point 

d'étape 

CNH

Apporter un appui aux ESMS sur le recours aux différentes activités de soins présentes 

sur les territoires : HAD (évaluation du recours à l'HAD en ESMS), soins palliatifs 

(Mobiqual), télémedecine, services d'urgence, etc.
Ministère des Affaires sociales et de la Santé juil-05

Améliorer le parcours de prise en charge des patients atteints de cérébro-lésion, blessure 

médullaire ou affection neurologique : engager les travaux (notamment étude sur les 

unités d'éveil et SRPR) et réflexions nécessaires sur les points de rupture des parcours  

et, en fonction des résultats, réviser si nécessaire la circulaire n°2004-280 du 18 juillet 

2004 pour ajuster les filières régionales.

Ministère des Affaires sociales et de la Santé CNH

Développer les outils et supports de la coordination des parcours des personnes 

handicapées, sur la base du DMP (en permettant à certains acteurs médico-sociaux 

d'accéder à certaines données du DMP) et des expérimentations PAERPA.
Ministère des Affaires sociales et de la Santé 2015

Profiter de l’évolution des réseaux de santé pour étendre la coordination d'appui à 

l'ensemble des situations complexes
Ministère des Affaires sociales et de la Santé

point 

d'étape 

CNHPar  la sensibilisation des professionnels de santé hospitaliers et libéraux 
Ministère des Affaires sociales et de la Santé 2015

Par la formation initiale (stage en établissement médico-social) et continue (axe de 

formation annuelle pour les personnels hospitaliers et axe du DPC)

Ministère des Affaires sociales et de la Santé

point 

d'étape 

CNH

Dynamiser la mise en 

œuvre du volet santé des 

projets d'établissement 

des structures médico-

sociales et sociales 

Améliorer les pratiques des 

professionnels de santé 

dans la prise en charge 

des personnes 

handicapées

Améliorer la coordination 

du parcours de santé, dans 

le cadre du droit commun



Améliorer les pratiques des 

professionnels de santé 

dans la prise en charge 

des personnes 

handicapées

Par le développerment de recommandations de bonne prise en charge en soins des 

personnes handicapées

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

HAS
2015

Améliorer l'accès 

individuel aux droits

Mettre en œuvre un dispositif d'amélioration de la qualité des couvertures 

complémentaires proposées aux bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé (ACS)

Ministère des Affaires sociales et de la Santé

Etude sur  la consommation médicale ambulatoire
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

CNAMTS, ATIH

point 

d'étape 

CNH
Etude sur les séjours hospitaliers

Ministère des Affaires sociales et de la Santé

point 

d'étape 

CNH

Développer l'outil RESID'EHPAD dans tous les ESMS

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

CNAMTS

Connaitre la réalité du 

recours aux soins des 

personnes handicapées en 

ambulatoire et à l’hôpital 

qu’elles vivent à domicile 

ou en établissement.



objectif action chefs de file échéance 

Compléter et améliorer le volet accessibilité de la loi du 11 février 2005 dans un cadre concerté 
pour : proposer le cadre national (périmètre, durée, contenu, procédure d'élaboration et de 
validation) des Agendas d'Accessibilité Programmée qui pourront être élaborés à l'échelon local 
par les gestionnaires d'ERP, d'une part, et de services de transport, d'autre part, en prenant en 
compte les spécificités de chaque secteur, définir un dispositif de sanctions administratives 
financières appropriées pour non respect des engagements pris dans le cadre des Ad'AP.

Délégation ministérielle à l'accessibilité, Observatoire 
interministériel de l'accessibilité et de la conception universelle, 
ensemble des ministères concernés  

2013

Traduire les conclusions de la concertation dans une ordonnance pour compléter la loi du 11 
février 2005

Gouvernement 2014

Instaurer un lieu permanent d'échanges sur les normes d'accessibilité au sein de l'Observatoire 
interministériel de l'accessibilité et de la conception universelle 

Observatoire interministériel de l'accessibilité et de la conception 
universelle

2013

Désigner les référents handicap de chaque ministère également correspondants accessibilité, la 
délégation ministérielle à l'accessibilité pouvant s'appuyer sur ce réseau. 

Secrétariat général du CIH, Délégation ministérielle à l'accessibilité 2013

Transférer le secrétariat de l'Observatoire interministériel de l'accessibilité et de la conception 
universelle à la délégation ministérielle à l'accessibilité 

Délégation ministérielle à l'accessibilité 2013
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Cadre bâti, voirie et transports

Renforcer et 
prolonger la 

dynamique de 
mise en 

accessibilité au-
delà de la seule 

échéance de 
2015 

Renforcer le 
pilotage de la 

politique 
d'accessibilité 

Recruter 1000 ambassadeurs de l'accessibilité en service civique à partir de 2014 pour 
sensibiliser aux enjeux de l'accessibilité et orienter les différents acteurs dans leur démarche 
accessibilité 

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la 
Vie associative, Ministère délégué chargé des Personnes handicapées 
et de la Lutte contre l'exclusion, Agence nationale du service civique, 
Délégation ministérielle à l'accessibilité

2014

Mettre en œuvre une communication interministérielle pour faire évoluer les perceptions sur le 
handicap et faciliter l’accès à l’information sur les mesures mises en place en faveur de 
l’accessibilité (dispositif digital en 2014 et campagne dans les médias en 2015) 

Service d'Information du Gouvernement 2014

Intégrer les enjeux de l'accessibilité des transports dans la nouvelle génération de contrats de 
plan Etat-régions. 

Gouvernement 2013

Informer, 
mobiliser et 

accompagner les 
acteurs concernés 
par l'échéance de 

2015



Mobiliser les ressources d’épargne réglementée centralisées au fonds d’épargne, géré par la 
Caisse des dépôts et consignations, au service du développement de l’accessibilité : 
- dans le cadre du plan d’investissement national en faveur du logement, ces ressources 
contribueront à la production de logements sociaux accessibles et à la rénovation des logements 
sociaux existants, notamment en termes d’accessibilité ;
- les travaux d’accessibilité sur le parc social existant bénéficieront de la TVA à 5% ; 
- dans le cadre de l’enveloppe de 20 Md€ de prêts sur fonds d’épargne décidée par le 
Gouvernement, la Caisse des dépôts financera des projets de rénovation lourde des 
établissements recevant du public appartenant aux collectivités territoriales, en particulier les 
travaux d’accessibilité, grâce à des prêts d’une durée supérieure à 20 ans et allant jusqu’à 40 
ans ; 
- la mise aux normes des infrastructures de transport et l’acquisition de matériel roulant adapté 
(bus, métro, tramway, etc.) peuvent également être financées à ce titre ;
- les projets d’investissement de très long terme du secteur public local, notamment en matière 
d’accessibilité, pourront bénéficier de l’abaissement temporaire de la tarification des prêts 
accordés dans le cadre de cette enveloppe de 20 Md€ (taux du Livret A +1% jusqu’au 31 juillet 

Caisse des Dépôts et Consignations 2013

Sensibiliser es Délégués Interrégionaux Handicap de la CDC sur les modalités d’offres de prêts 
sur fonds d’épargne répondant aux enjeux de l’accessibilité, afin de faciliter l’instruction des 
dossiers déposés par les collectivités, ainsi que, le cas échéant, leur accompagnement en 
ingénierie technique

Caisse des Dépôts et Consignations 2013

Lorsque les Ad'AP seront mis en place, accompagner les collectivités locales engagées dans un 
agenda d’accessibilité programmée qui pourront obtenir auprès de la Caisse des Dépôts des 
conventions pluriannuelles de financement permettant de sécuriser dans la durée les prêts sur 
fonds d’épargne correspondant aux investissements d’accessibilité envisagés

Caisse des Dépôts et Consignations 2014

Informer, 
mobiliser et 

accompagner les 
acteurs concernés 
par l'échéance de 

2015             
(suite)

fonds d’épargne correspondant aux investissements d’accessibilité envisagés

Rendre visible l'offre de Bpifrance facilitant la mise au norme d'accessibilité et soutenant les 
entreprises innovantes relevant du secteur du handicap 

Banque publique d'investissement France 2013

Intégrer l'accessibilité des quartiers et des logements dans les opérations de rénovation urbaine 
et le Programme d’Investissements d’Avenir sur la ville durable. 

Gouvernement 

Conditionner à la satisfaction des règles d'accessibilité l’aide de l’Etat consentie dans le cadre de 
l’appel à projet « Transports collectifs et mobilité durable » (450 millions d’euros)

Ministère délégué chargé des Transports 2014

Traiter dans le cadre d'un dialogue avec Réseau ferré de France, les opérateurs et les autorités 
organisatrices de transports la mise en accessibilité des gares et l'augmentation des 
contributions qui lui sont dédiées

Ministère délégué chargé des Transports 2014



Faire de l’accessibilité un axe stratégique de la politique immobilière de l’Etat :
- la connaissance de l’accessibilité de ses bâtiments sera approfondie grâce à la prise en compte 
des éléments correspondants dans le dans le système d’information immobilier de l’Etat (Chorus) 
; 
- la politique d’accessibilité, qui est l’un des objectifs de la modernisation de la politique 
immobilière de l’Etat, sera complétée par une mobilisation immédiate des gestionnaires de 
bâtiments : la réalisation des travaux courants doit être l’occasion d'améliorer dans les plus brefs 
délais la qualité d'accueil des personnes handicapées ou à mobilité réduite, France Domaine va 
proposer à ces gestionnaires un référentiel des améliorations simples et utiles qui répondent aux 
besoins des personnes handicapées et de tous ;
- le réseau interministériel de la politique immobilière de l'Etat, placé sous l’égide du Ministre 
chargé du Domaine avec l’appui de la Ministre chargé du Logement et animé au niveau territorial 
par les préfets de région, sera chargé de mobiliser les chefs de services territoriaux mais 
également les gestionnaires de proximité pour ancrer un réflexe accessibilité.

France Domaine 2014

Améliorer l’accessibilité du logement en installant un groupe de travail à l’automne 2013 au sein 
du Conseil national de l’habitat pour proposer des améliorations du dispositif d'adaptation des 
logements, visant prioritairement à simplifier l'accès aux aides et leur gestion. Ce groupe sera 
composé de l’ensemble des parties prenantes, dont les représentants des personnes 
handicapées désignés par le CNCPH. 

Ministère de l'Egalité des territoires et du Logement, Ministère 
délégué chargé des Personnes handicapées et de la Lutte contre 
l'exclusion, Conseil national de l'habitat

2014

Informer, 
mobiliser et 

accompagner les 
acteurs concernés 
par l'échéance de 

2015             
(suite)



Elaborer d'un référentiel d'accessibilité des services publics sur la base d’une sélection de 
services publics incontournables dans la vie quotidienne : la police et la gendarmerie ; la justice ; 
la santé ; Pôle emploi ; les caisses de sécurité sociale ; l’école (en tant qu'interlocutrice des 
parents), les MDPH, le Défenseur des droits, l’offre culturelle. Au-delà de la seule accessibilité 
physique, le dispositif devra porter sur l’ensemble du parcours de l’usager du service public :
- l’accueil et la communication avec les agents sur place ;
- le service en lui-même (dépôt de plainte, entretien recherche d’emploi, démarche 
administrative, etc.) ;
- l’information (sites internet, documentation, réunions, campagnes d’information, etc.) ;
- l’interaction à distance (services téléphoniques, démarches en ligne

Secrétariat général du CIH, avec : ministère de l'Intérieur, ministère 
des Affaires sociales et de la Santé, ministère de la Justice, 
ministère du Travail et de l'Emploi, ministère de l'Education 
nationale, ministère de la Culture et de la Communication, CNSA, 
Pôle Emploi, Défenseur des droits

CNH 2014

Rendre accessible la déclaration de revenus en ligne aux contribuables aveugles Ministère délégué chargé du Budget CNH 2014 

Mettre en œuvre l'article 78 de la loi du 11 février 2005 sur l'accessibilité des relations des 
personnes sourdes ou malentendantes avec les services publics et publier un arrêté précisant la 
liste des diplômes requis pour les professionnels de la communciation accessible (tels que les 
interprètes et les codeurs) intervenant dans les services publics.

Ministère délégué chargé des Personnes handicapées et de la 
Lutte contre l'exclusion

2013/2014

Définir les modalités appropriées à mettre en œuvre avant, pendant et à la sortie de détention 
des détenus handicapés et mettre à jour le guide méthodologique sur la prise en charge saintaire 
des personnes placées sous-main de justice pour intégrer les besoins des personnes 
handicapées quel que soit le type de handicap/

Ministère de la Justice, Ministère délégué chargé des Personnes 
handicapées et de la Lutte contre l'exclusion

CNH 2014

Services publics et consommation

Définir un 
dispositif 

d'accessibilité 
renforcée des 

services publics 
prenant en 

compte tous les 
handicaps 

Etablir des chartes spécifiques avec les fédérations professionnelles volontaires. Des tables 
rondes thématiques seront organisées avec des fédérations professionnelles pour définir des 
chartes d’accessibilité. Sont notamment sollicités les secteurs suivants : 
- médias (en particulier la presse écrite, papier et en ligne, radio) ;
- agences de communication et d’évènements ;
- festivals (les responsables des Eurockéennes, des Vieilles charrues et de Rock en Seine 
s’unissent pour mutualiser leur dispositif d’accessibilité) ;
- information des consommateurs (et prise en compte des clients handicapés par les 
associations de consommateurs) ;
- banques, assurances et complémentaires santé ; 
- immobilier ;
- relations clients et vente à distance.

Ministère délégué chargé de la Consommation, Ministère délégué 
chargé des Personnes handicapées et de la Lutte contre 
l'exclusion, Ministère de la Culture et de la Communication

2013/2014

Déployer le label "Destination pour tous" pour valoriser les destinations où l’accessibilité 
concerne les prestations touristiques mais également l’environnement avec la chaîne des 
déplacements et l’ensemble des services de la vie quotidienne. 

Ministère de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme 2013

Inciter le secteur 
privé à rendre ses 

services 
accessibles 



Accompagner toutes les fédérations afin qu'elles intègrent dans leur projet fédéral un volet sport 
et handicap assorti de moyens financiers, matériels et humains.  Un référentiel écrit permettant 
d’expliciter les grands principes, les grands axes et les conditions d’une intégration réussie 
servira d’outil de suivi et d’évaluation des politiques fédérales.

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Education populaire et 
de la Vie associative

Bilan d'étape 
CNH 2014

Publier un « Recueil national pour l’accessibilité des équipements sportifs aux personnes en 
situation de handicap ».

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Education populaire et 
de la Vie associative

2014

Créer et alimenter une « base de réalisations remarquables » accessible sur le site Internet du 
Pôle Ressources National Sport et Handicaps (PRNSH)

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Education populaire et 
de la Vie associative

2014

Actualiser et rééditer le guide de mise en accessibilité des piscines produit par le Pôle 
Ressources National Sport et Handicaps (PRNSH).

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Education populaire et 
de la Vie associative

2014

Réaliser une enquête nationale dématérialisée destinée aux clubs sportifs afin de disposer 
d’éléments d’éclairage relatifs à la pratique encadrée des personnes en situation de handicap : 
nombre de clubs accueillant, types de handicap accueillis, affiliation ou double affiliation du club, 
type de pratique... Analyser les données de l’enquête afin de mesurer l’impact de la politique 
nationale en matière de sport et handicaps.

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Education populaire et 
de la Vie associative

2014

Développer la 
pratique sportive



Mandater une mission parlementaire chargée de définir le niveau d'accessibilité de chaque type 
d'élection et de campagne électorale (générales, professionnelles, étudiantes, parents d'élève) 
en tenant compte de tous les types de handicap, et de formaliser le dispositif d'accessibilité de la 
campagne officielle supportée par l'Etat (mission parlementaire assurée par un binôme 
député/sénateur, majorité/opposition).

Ministère de l'Intérieur, Ministère délégué chargé des Personnes 
handicapées et de la Lutte contre l'exclusion

2013

Conception et diffusion en vue des élections municipales de 2014 de mémentos pratiques sur les 
différents dispositifs d'accessibilité électorale. 

Secrétariat général du CIH, Ministère de l'Intérieur, Ministère 
délégué chargé des Personnes handicapées et de la Lutte contre 
l'exclusion

2013

Rendre accessible la communication de la porte-parole du gouvernement Porte-parolat du gouvernement 2013
Intégrer systématiquement le sous-titrage (à la demande) aux spots de communication publique 
lors de leur diffusion télévisée

Service d'Information du Gouvernement 2013

Sensibiliser les directions de la communication des ministères à l'accessibilité de l'information au 
cours d'un séminaire

Service d'Information du Gouvernement 2013

Evaluer un pilote d'accessibilité sur deux campagnes publiques en prenant en compte l'ensemble 
des handicaps

Service d'Information du Gouvernement 2013

Elaborer un référentiel d'accessibilité des campagnes de communication publique et 
gouvernementale 

Ministère délégué chargé des Personnes handicapées, et de la 
Lutte contre l'exclusion Service d'Information du Gouvernement 

CNH 2014

Elaborer le mode d'emploi de l'accessibilité des évènements publics et ministériels Porte-parolat du gouvernement, Ministère délégué chargé des 
Personnes handicapées et de la Lutte contre l'exclusion, Service 
d'Information du Gouvernement 

CNH 2014

Définir une charte d'accessibilité de la communication gouvernementale et des évènements 
publics et ministériels sur la base des référentiels 

Porte-parolat du gouvernement, Ministère délégué chargé des 
Personnes handicapées et de la Lutte contre l'exclusion, Service 
d'Information du Gouvernement 

CNH 2014

Elaborer et diffuser le texte réglementaire manquant en application de l'article 47 de la loi du 11 Ministère délégué chargé des Personnes handicapées et de la 2014

Citoyenneté

Rendre 
accessible 

l'ensemble du 
processus 
électoral 

Rendre 
accessibles les 

campagnes 
publiques et la 
communication 

gouvernementale 

Elaborer et diffuser le texte réglementaire manquant en application de l'article 47 de la loi du 11 
février 2005 sur l'accessibilité des services de communication publique en ligne pour ce qui 
concerne le volet audiovisuel.

Ministère délégué chargé des Personnes handicapées et de la 
Lutte contre l'exclusion, Service d'Information du Gouvernement 

2014

Développer le Français facile à lire et à comprendre en sensibilisant les services de 
communication ministériels

Service d'Information du Gouvernement 2014

Elaborer le référentiel de l'accessibilité de l'information aux personnes handicapées mentales CNSA 2014



Diffuser une campagne d'information sur l'accessibilité des chaînes publiques et son mode 
d'emploi

France Télévisions 2013

Introduire le bilan de l'application de la charte de qualité du sous-titrage dans le rapport annuel 
présenté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au Conseil national consultatif des personnes 
handicapées 

Conseil supérieur de l'audiovisuel 2013

Assurer l'accès au sous-titrage sur la télévision connectée en réunissant dans un groupe de 
travail le CSA, l'ARCEP, les chaînes de télévision, les opérateurs de téléphonie et les 
associations concernées 

Ministère de la Culture et de la communication, Ministère délégué 
chargé de l'Economie numérique

Commission 
nationale culture 
et handicap 
2013

Faciliter l’accessibilité des films français en mettant en application le décret du 22 novembre 
2012 qui institue l’aide que le Centre National du Cinéma peut apporter aux producteurs 

Ministère de la Culture et de la communication 2013

Préparer et publier l'arrêté relatif à l’accessibilité des établissements délivrant des prestations 
visuelles ou sonores, dont les cinémas 

Ministère de la Culture et de la communication Commission 
nationale culture 
et handicap Définir le chantier du développement de l'accessibilité en Langue des Signes Française des 

programmes télévisés par les canaux numériques en mettant en place un groupe de travail
Ministère de la Culture et de la communication Commission 

nationale culture 
et handicap 

S'assurer de la mise à disposition des sous-titrages et de l'audiodescription sur toute la chaîne 
de diffusion du film (DVD, TV, VOD) en réunissant dans un groupe de travail associations et 
opérateurs concernés.

Ministère de la Culture et de la communication Commission 
nationale culture 
et handicap 
2013Mettre en œuvre un plan de mise à niveau des sites internet publics Direction interministérielle des systèmes d'information 2 013

Confier aux Conseil départementaux consultatifs des personnes handicapées une mission de 
veille sur l'accessibilité des sites publics locaux

Secrétariat général du CIH 2013

Culture, média et communication 

Développer 
l'accessibilité de 
la télévision et du 

cinéma

Garantir 
l'accessibilité des 

sites internet 
publics veille sur l'accessibilité des sites publics locaux

Intégrer l’accessibilité dans la feuille de route numérique du gouvernement, notamment dans le 
cadre des travaux du conseil national du numérique sur l’e-inclusion 

Ministère délégué chargé de l'Economie numérique Bilan d'étape 
CNH 2014

Développer l'accessibilité des espaces publics numériques (EPN) via le plan de relance des EPN Ministère délégué chargé de l'Economie numérique Bilan d'étape 
CNH 2014

Elargir l'exception handicap au droit d'auteur et assurer une meilleure adéquation de la définition 
du champ des bénéficiaires, notamment pour intégrer l’ensemble des handicaps qui nécessitent 
d’accéder à l’exception au droit d’auteur en réunissant associations, experts et opérateurs 
concernés au sein d'un groupe de travail

Ministère de la Culture et de la communication, ministère délégué 
chargé des Personnes handicapées

Commission 
nationale culture 
et handicap 
2013

Lancer deux études, l’une faisant le bilan du dispositif spécifique à la presse, l’autre le bilan de 
l’accessibilité des publications du Ministère de la Culture et de la communication et de ses 
établissements publics 

Ministère de la Culture et de la communication 2013

Développer l’offre disponible pour les associations en charge de l'adaptation sur la Plateforme de 
Transfert des Ouvrages Numériques (PLATON) et améliorer les conditions de son adaptation 

Ministère de la Culture et de la communication, ministère délégué 
chargé des Personnes handicapées et de la Lutte contre 
l'exclusion

CNH 2014

publics 

Développer 
l'accessibilité 

numérique 

Développer 
l'accès aux 

œuvres littéraires 



Mandater une mission parlementaire sur le développement du relais téléphonique en lien avec la 
réflexion sur l'évolution du service universel en s'appuyant sur une concertation pour définir le 
mode de financement et les conditions du développement des ressources spécialisées 
nécessaires (interprètes LSF, codeurs LPC et transcripteurs, dûment qualifiés) 

Ministère délégué chargé de l'Economie numérique, Ministère 
délégué chargé des Personnes handicapées

2013

Lancer une expérimentation de relais téléphonique généraliste auprès d'un panel de testeurs Ministère délégué chargé des Personnes handicapées et de la 
Lutte contre l'exclusion, Ministère délégué chargé de l'Economie 
numérique

2013

Présenter au Conseil national consultatif des personnes handicapées un rapport annuel de 
l'ARCEP sur l'accessibilité des services des opérateurs de téléphonie

ARCEP 2014

Elargir les modalités de traitement des appels au numéro d'urgence accessible 114 à la 
communication totale (vidéo, texte, voix, fixe, mobile) dans le cadre d’un dialogue compétitif 
(jusqu’en mai 2014 pour mise en œuvre fin 2014) et lancer une campagne d’information sur le 
114

Secrétariat général du CIH, Ministère de l'Intérieur, Ministère des 
Affaires sociales et de la Santé

2014

Définir le niveau d’accessibilité attendu des services de téléphonie sociale subventionnés par 
l’INPES d’une part et la DGCS d’autre part (exemple : Sida info, Tabac info, Drogues info, Fil 
santé jeunes, SOS Amitiés, Allo enfance maltraitée, SOS viols femmes, etc.) en réunissant un 
groupe de travail avec associations et opérateurs des services de téléphonie sociale

Ministère délégué chargé des Personnes handicapées et de la 
Lutte contre l'exclusion

CNH 2014

Organiser une table ronde avec les différents acteurs de la formation aux métiers de la 
communication accessible (interprètes, codeurs, transcripteurs, etc.) pour envisager le 
développement de ces formations. 

Ministère délégué chargé des Personnes handicapées 2013

Améliorer la certification des écoles de chiens guides Ministère délégué chargé des Personnes handicapées et de la 
Lutte contre l'exclusion

2013

Métiers

Permettre aux 
personnes 
sourdes, 

malentendantes 
ou handicapées 
de la parole de 

téléphoner

Encourager et 
accompagner le Lutte contre l'exclusion

Certifier les formations d'instructeurs en locomotion et d'instructeurs en activités de la vie 
journalière

Ministère délégué chargé des Personnes handicapées et de la 
Lutte contre l'exclusion

2013

Engager les travaux de recherche et d'enseignement de la chaire accessibilité du Conservatoire 
national des arts et métiers (CNAM)

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 2014

Etablir un bilan de l’intégration de l’accessibilité dans le contenu de la formation et envisager les 
conditions de son renforcement

Secrétariat général du CIH CNH 2014

Appuyer la diffusion du guide de l'ONISEP recensant les métiers d’accompagnement et 
d’accessibilité et indiquant pour chacun d’entre eux les formations qui y correspondent. 

Ministère délégué chargé des Personnes handicapées et de la 
Lutte contre l'exclusion

2014

accompagner le 
développement 

de métiers 
contribuant à 
l'accessibilité 



objectif action chefs de file échéance

Inclure un volet handicap dans la réforme de la formation professionnelle: le document 
d’orientation de la négociation interprofessionnelle relative à la formation 
professionnelle demande aux partenaires sociaux de prendre en compte la question 
décisive de l’accès à la formation professionnelle des personnes en situation de 
handicap, notamment pour favoriser leur accès aux dispositifs de droit commun. Les 
résultats de la négociation se traduiront par un projet de loi avant la fin de l’année 
2013.  

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social

2013

Intégrer les problématiques spécifiques à l’accès des jeunes handicapés à l’alternance 
dans la consultation  des partenaires sociaux, des acteurs territoriaux et  des 
organismes consulaires engagée en septembre

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social

2013

Développer l'accueil d'apprentis dans la fonction publique grâce à la mise en place 
d'une incitation financière du FIPHFP

FIPHFP 2013

Autoriser la prise en charge par les OPCA des actions de formation professionnelle 
continue pendant la période d'arrêt de travail.

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social

Bilan d'étape 
CNH

Passer un marché interministériel pour l'élaboration d'outils pédagogiques communs à 
destination des écoles de la fonction publique

Editer un guide de l'accessibilité pédagogique à destination des centres de formation. Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social

Organiser un séminaire pour promouvoir les démarches de partenariat mises en place 
dans certaines régions ou académies entre les principaux acteurs locaux de 
l'orientation, de la formation, de l'insertion professionnelle et les acteurs économiques, 
et pour essaimer les bonnes pratiques.

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 
Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social

2014

Elaborer une stratégie nationale pour les centres de rééducation professionnelle sur la 
base des conclusions de l'évaluation en cours

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social, Ministère délégué chargé des Personnes 
handicapées et de la Lutte contre l'exclusion

CNH

Clarifier la capacité des centres de rééducation professionnelle à percevoir la taxe 
d'apprentissage.

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social

2014

  CIH                                                  - Actions Emploi -                          25 septembre 2013

Accès à la formation professionnelle des personnes handicapées

Renforcer 
l'accès des 
personnes 

handicapées                  
à la formation 

professionnelle

Renforcer 
l'offre de 
formation 

spécialisée 
pour les 

personnes 
handicapées



Mandater une mission parlementaire chargée de proposer les modalités d'un 
accompagnement tout au long du parcours professionnel

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social, Ministère délégué chargé des Personnes 
handicapées et de la Lutte contre l'exclusion

CNH

Revoir les critères d'orientation des demandeurs d'emploi vers les Cap emploi afin de 
s'assurer qu'ils accompagnent des personnes handicapées éloignées de l'emploi

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social

2015

Améliorer et généraliser progressivement les processus d'évaluation de l'employabilité 
mis en œuvre par les MDPH.

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social, Ministère délégué chargé des Personnes 
handicapées et de la Lutte contre l'exclusion

2017 (30 
départements en 
2014)

Editer un guide des décisions d'orientation des CDAPH afin d'harmoniser les 
décisions et d'accroître leur précision.

CNSA 2014

Simplifier la « reconnaissance de la lourdeur du handicap » (RLH), aide qui vise à 
compenser les conséquences du handicap sur l’activité professionnelle dont la 
procédure d’attribution, qui nécessite une évaluation des capacités de chaque 
bénéficiaire de l’obligation d’emploi par rapport à son poste de travail, est 
extrêmement complexe.

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social

CNH

Etendre l'obligation de reclassement de l'employeur au périmètre du groupe, et 
instaurer une priorité de réembauche, après concertation des partenaires sociaux

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social

Bilan d'étape 
CNH

Expérimenter dans le cadre de la préparation de la future Convention d’Objectif et de 
Gestion de la branche Accidents du travail – Maladies professionnelles, un 
accompagnement ciblé des victimes d’accidents du travail graves et complexes pour 
favoriser le retour à l’emploi.

Ministère des affaires sociales et de la santé Bilan d'étape 
CNH

Extension de la compétence des SAMETH (Service d'appui au maintien dans l'emploi 
des travailleurs handicapés)

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social

2015

Expérimenter un accompagnement adapté des licenciés pour inaptitude à l'instar de 
celui qui existe pour les licenciés économiques.

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social

Bilan d'étape 
CNH

Prévenir les 
inaptitudes et la 

désinsertion 
professionnelle

Accompagnement vers l'emploi et maintien dans l'emp loi

Renforcer 
l'accompagnem

ent des 
personnes en 
situation de 

handicap vers 
et dans l'emploi



Intégrer les contrats de sous-traitance passés avec les travailleurs indépendants 
handicapés dans les modalités d'accompagnement partiel de l'obligation d'emploi

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social

CNH

Harmoniser le mode de calcul des équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi 
entre secteur public et privé pour ne valoriser que l'emploi indirect

Ministère de la Fonction publique 2013

Réexaminer la situation de non-assujettissement d'institutions d'Etat ou de certains 
organismes sui generis à l'obligation d'emploi

Ministère de la Fonction publique 2014

Signature d'une convention entre le ministère de l'enseignement supérieur et de la 
recherche et le FIPHFP permettant la mise en œuvre d'actions visant à améliorer le 
taux d'emploi et l'intégration des personnes en situation de handicap, dans l'attente de 
la mise en place des schémas directeurs pluriannuels de l'emploi des personnes 
handicapées au niveau des établissements.

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 
FIPHFP

CNH

Clarifier la liste des dépenses qui peuvent être déduites du montant de la contribution 
annuelle due au titre de l'obligation d'emploi.

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social

2015

Préciser la définition de l'établissement autonome afin d'éviter le contournement de 
l'obligation d'emploi par les enseignes qui déclarent par établissement.

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social

2015

Réviser, voire supprimer la liste des emplois exigeant des conditions d'aptitude 
particulières.

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social

Bilan d'étape 
CNH

Edition d'un cahier des charges national pour la formation des managers et 
responsables RH au handicap + inscription de cette formation dans les axes 
ministériels prioritaires des plans de formation. 

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social, Ministère de la fonction publique

Bilan d'étape 
CNH

Rendre obligatoire le plan de maintien dans l'emploi dans les accords agréés Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social

CNH

Organiser une concertation pour dégager les voies d'amélioration de la négociation 
collective en matière d'emploi des personnes handicapées suite à l'établissement du 
bilan national de l'obligation de négocier.

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social

CNH

Actualiser le guide  méthodologique "les accords en faveur de l'emploi des travailleurs 
handicapés », et préciser les critères de validation des accords par les Direccte.

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social

2013

Améliorer la 
qualité des 

accords 
d'entreprise

Inciter les 
employeurs à 
se rapprocher 
de l'obligation 

d'emploi de 6%

Respect de l'obligation d'emploi de travailleurs ha ndicapés



Mettre en place une évaluation régulière du potentiel d'employabilité hors ESAT ou 
entreprise adaptée afin d'assurer le repérage des personnes susceptibles de rejoindre 
le milieu du travail ordinaire. 

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, Ministère du 
Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social

CNH

Eablir un référentiel de prestations pour l'accompagnement global des personnes 
embauchées en milieu ordinaire

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, Ministère du 
Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social

2014

Donner la priorité dans l'attribution des aides aux postes aux entreprises adaptées 
pour l'emploi des salariés de retour après une sortie en entreprise (circulaire DGEFP)

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social

2014

Fixer des objectifs de promotion de la mobilité externe aux entreprises adaptées 
(circulaire DGEFP)

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social

2014

Mettre en œuvre à l'échelon régional dans le cadre des dialogues de gestion l’objectif 
d’accroissement des sorties des travailleurs handicapés vers les entreprises 
ordinaires, le recensement des données relatives à l'insertion professionnelle et des 
ESAT ou regroupements d'ESAT dotés de services d'insertion en milieu ordinaire

Ministère des Affaires sociales et de la Santé CNH

Démultiplier et diversifier les démarches de formation, de reconnaissance des 
compétences et de VAE au moyen de conventions nationales pluriannuelles conclues 
avec les OPCA mobilisés dans le secteur du travail protégé

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, Ministère du 
Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social

Bilan d'étape 
CNH

Favoriser sur l'ensemble du territoire l'accessibilité cognitive à la formation et à la 
qualification des travailleurs handicapés accueillis en ESAT, par la production d'un 
cahier des charges "qualité" pour les établissements publics locaux d'enseignement 
agricole

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, Ministère de 
l'Agriculture

2013-2014

Rénover et renforcer la formation des moniteurs d'ateliers Ministère des Affaires sociales et de la Santé Expérimentation 
en 2013

Prise en charge par le service public de l'emploi des travailleurs en ESAT susceptibles 
d'accéder au milieu ordinaire

Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social

2014

Faciliter la mise en œuvre des temps partiels pour tenir compte de la fatigabilité des 
travailleurs handicapés et accompagner le vieillissement.

Ministère des affaires sociales et de la santé Bilan d'étape 
CNH

Créer une base de données nationale référençant l’ensemble des structures ESAT/EA 
et comprenant des informations précises sur leurs domaines d’activité, leurs capacités 
de production et de développement, ainsi que leur couverture géographique

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, Ministère du 
Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social

2014

Editer un guide pratique d'accès à la commande publique pour les ESAT et les 
entreprises adaptées afin de faciliter leur compréhension de l'achat public 

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, Ministère du 
Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social

2014

Développement des échanges entre secteur protégé, s ecteur adapté et entreprises

Développer les 
passerelles 

entre secteur 
protégé et 

adapté et les 
entreprises

Développer le 
recours des 
acheteurs 
privés et 

publics aux 
ESAT et 

entreprises 
adaptées



Proposer un CDI aux 28 000 auxilaires de vie scolaire actuellement en contrat 
d'assistant d'éducation et totalisant 6 ans d'exercice

Ministère de l'Education nationale 2014

Créer un nouveau diplôme d'Etat d'accompagnant, dans le cadre de la fusion du 
diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale et du diplôme d'Etat d'aide médico-
psychologique en y intégrant la dimension d'accompagnement du jeune handicapé

Ministère des Affaires sociales et de la Santé 2015

Mettre en place un dispositif de validation des acquis de l'expérience pour permettre 
aux actuels et anciens AVS d'accéder au nouveau diplôme 

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, Ministère de 
l'Education nationale  

2014

Améliorer et augmenter le temps de formation (220 heures sur deux ans) des AVS 
recrutés en contrat aidé sur l’année scolaire 2013/2014, grâce au versement d’une 
dotation budgétaire supplémentaire

Ministère de l'Education nationale 2013

Renforcer la coopération entre le milieu ordinaire de l’éducation et le secteur médico-
social, en s’appuyant notamment sur des expérimentations locales dès la rentrée de 
septembre 2014

Ministère de l'Education nationale, Ministère délégué chargé des 
Personnes handicapées et de la Lutte contre l'exclusion

2014

Prolonger la réflexion sur la question de l'accompagnement en dehors du temps 
scolaire des enfants handicapés. Elle associera l'ensemble des acteurs concernés 
(structures de la petite enfance, monde péri-scolaire, collectivités territoriales, etc.) et 
devra favoriser les mutualisations de moyens. 

Ministère de l'Education nationale, Ministère délégué chargé des 
Personnes handicapées et de la Lutte contre l'exclusion

CNH 2014Accompagner 
les enfants 

Scolarité et études supérieures 

Former les futurs enseignants, dès leur formation initiale, à la scolarisation des élèves 
handicapés dans leur classe 

Ministère de l'Education nationale Bilan CNH 
2014

Généraliser le GEVA-sco, guide d'évaluation des besoins par les MDPH adapté au 
cadre scolaire 

Ministère de l'Education nationale, Caisse nationale de solidarité 
pour l'autonomie 

2014

Améliorer la scolarisation des jeunes sourds en préparant la programmation, à partir de 
la rentrée scolaire de 2014, dans quelques académies, de l’identification de parcours 
scolaires, de la maternelle au lycée,  prenant en compte la modalité bilingue (Langue 
des Signes Française/Français) d’une part, et le choix du langage parlé complété 
d’autre part, dans le cadre d'un groupe de travail avec les associations concernées. 

Ministère de l'Education nationale 2013

Mandater une mission de l'Inspection générale des affaires sociales sur les conditions 
et la qualité de la prise en compte des projets linguistiques par les établissements 
médico-sociaux accueillant des jeunes sourds

Ministère délégué chargé des Personnes handicapées et de la 
Lutte contre l'exclusion, Inspection générale des affaires sociales 

2013



Réaliser une fiche type rappelant la procédure d’ « alerte » en cas de difficultés visibles 
de l’élève

Ministère délégué chargé de la Réussite éducative 2013

Rédiger un document pédagogique à destination des enseignants de maternelle, avec 
un groupe de travail,  pour identifier les items du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture, sur lesquels une vigilance particulière doit être portée pour 
le repérage des difficultés des élèves

Ministère délégué chargé de la Réussite éducative 2013

Intervenir dans les séminaires des inspecteurs de l'éducation nationale et les groupes 
d’inspecteurs de l'éducation nationale maternelle pour les sensibiliser 

Ministère délégué chargé de la Réussite éducative 2013

Créer des unités d'enseignement en école maternelle dans le cadre d'une prise en 
charge globale des élèves autistes ou avec troubles envahissants du développement

Ministère de l'Education nationale 2014

Intégrer aux services et contenus pédagogiques une dimension d’accessibilité et 
d’adaptation en direction des élèves handicapés, dans le cadre des appels à projets 
des investissements d’avenir

Ministère de l'Education nationale 2013

Améliorer le référencement et la visibilité des ressources pédagogiques adaptées à 
travers les moteurs de recherche, en créant une nouvelle famille de descripteurs 
correspondants aux catégories de troubles

Ministère de l'Education nationale 2014

Lancer une enquête, confiée à l’Observatoire des ressources numériques adaptées 
(ORNA), sur les usages numériques pédagogiques expérimentés dans les académies, 
ainsi que leurs évaluations.

Ministère de l'Education nationale 2013

Développer la 
scolarisation 
en maternelle 

Développer 
l'accessibilité 
numérique à ainsi que leurs évaluations.

Mettre en place un webservice d’adaptation en ligne, plateforme numérique proposée 
par le CNED, en complément des dispositifs locaux existants, pour permettre d’envoyer 
sur la plateforme des ressources qui seront renvoyées aux élèves sous un format 
accessible et adapté

Ministère de l'Education nationale 2014

Instaurer la gratuité des formations proposées par le CNED pour les élèves de plus de 
16 ans dans le cadre d’une poursuite de formation, chaque fois qu’un jeune handicapé 
est empêché totalement ou partiellement d’assister physiquement aux cours dans son 
établissement de secteur

Ministère de l'Education nationale 2013

Renforcer la la visibilité des actions de l’ONISEP pour l’orientation des jeunes 
handicapés dans le cadre du nouveau service public de l’orientation prévu par le comité 
interministériel de la jeunesse 

Ministère de l'Education nationale 2014

Encourager les « stages découverte » par les collégiens et lycéens handicapés dans 
les entreprises et administrations ayant engagé une politique handicap en facilitant la 
signature de conventions de partenariat. 

Ministère de l'Education nationale, Ministère délégué chargé des 
Personnes handicapées et de la Lutte contre l'exclusion  

2013

Lutter contre l'illettrisme (grande cause nationale 2013) en définissant un volet handicap 
dans la stratégie et les actions de l’agence nationale de lutte contre l’illettrisme et en 
valorisant des projets innovants lors de la rencontre nationale de synthèses des assises 
régionales en novembre 2013 à Lyon 

Agence nationale de lutte contre l'illettrisme Bilan CNH 
2014

numérique à 
l'école 

Renforcer 
l'orientation 
des élèves 



Rétablir le comité de pilotage interministériel sur l’accessibilité de l’enseignement 
supérieur avec le ministère de l’Enseignement supérieur, le ministère de la Culture et de 
la Communication, le ministère de l’Agriculture, le ministère de la Défense, l’Agefiph, le 
FIPHFP, la CNSA, les associations concernées par les étudiants handicapés, la 
conférence des présidents d’université (CPU), la conférence des grandes écoles 
(CGE), ainsi que tous les opérateurs concernés. 

Secrétariat général du CIH, Ministère de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche, Ministère de la Culture et de la 
Communication, Ministère de l'Agriculture, Ministère de la Défense. 

2013

Décliner le principe de la charte handicap de la conférence des présidents d'université 
et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur certains secteurs, 
dont celui des écoles conduisant aux métiers des médias et de l’image, en partenariat 
avec le conseil supérieur de l'audiovisuel, et le réseau des écoles du service public

Ministère délégué chargé des Personnes handicapées et de la 
Lutte contre l'exclusion, Ministère de la Culture et de la 
Communication, Ministère de la Fonction publique, Ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Conseil supérieur de 
l'Audiovisuel  

Bilan CNH 
2014

Elaborer un accord de collaboration avec les branches professionnelles qui ont une 
convention avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche CNH 2014

Encourager les établissements d’enseignement supérieur à élaborer une stratégie 
handicap et un plan d’actions pluriannuel à l’échelle de chaque établissement (en 
prenant en compte l’ensemble du parcours des étudiants, depuis l’information sur les 
études jusqu’à l’orientation professionnelle post-diplôme, en passant par la scolarité, les 
examens, la vie universitaire, les stages et séjours à l’étrangers, etc.). 

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Bilan CNH 
2014

Elaborer le GEVA-sup, guide d'évaluation des besoins et d'aide à la décision pour 
apporter des réponses personnalisées aux demandes d'accompagnement des 
étudiants handicapés   

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie 

CNH 2014

Améliorer 
l'accessibilité 

de 
l'enseignement 

supérieur  

étudiants handicapés   

Mettre aux normes d'accessibilité (RGAA) le portail Admission Post Bac Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche CNH 2014

Elaborer un corpus de questions/réponses relatifs aux aménagements de formation et 
de cursus des étudiants 

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche CNH 2014

Elaborer des outils d’aide à la production de supports pédagogiques numériques 
accessibles 

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Bilan CNH 
2014

Rendre accessibles les procédures d’élection des représentants des étudiants Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 2013



Renforcer le soutien des centres de loisirs et des centres de vacances favorisant 
l’accueil de jeunes handicapés, priorité intégrée dans la convention d'objectif et de 
gestion de la Caisse nationale des allocations familiales 

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Education populaire et 
de la Vie associative

2013

Analyser les conclusions de la mission de l'inspection générale de l'éducation nationale 
sur les pratiques sportives et l’éducation physique et sportive des jeunes handicapés

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Education populaire et 
de la Vie associative, Ministère de l'Education nationale, Ministère 
délégué chargé des Personnes handicapées et de la Lutte contre 
l'exclusion

CNH 2014

Développer l’accès des jeunes handicapés à l’éducation artistique et culturelle 
soutenue dans le cadre des projets territoriaux impulsés par les directions régionales de 
l'action culturelle 

Ministère de la Culture et de la communication Bilan CNH 
2014

Développer l'accessibilité des offres numériques de France Télévisions à destination 
des enfants 

Ministère de la Culture et de la communication Bilan CNH 
2014

Renforcer la formation des animateurs BAFA à l’accueil des enfants et des adolescents 
handicapés

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Education populaire et 
de la Vie associative

Bilan CNH 
2014

Rendre accessible l'éducation sexuelle, renforcée par la loi pour la Refondation de 
l'école de la République, et diffuser des supports accessibles dans les établissements 
sociaux et médico-sociaux accueillant des jeunes handicapés 

Ministère délégué chargé de la Réussite éducative, Ministère 
délégué chargé des Personnes handicapées et de la Lutte contre 
l'exclusion

Bilan CNH 
2014

Prendre en compte le handicap dans le guide en cours de rédaction sur le bien-être des 
adolescents à destination des enseignants du second degré. 

Ministère délégué chargé de la Réussite éducative 2013

Accompagner 
l'adolescence 

Autres espaces de l'autonomie 

Faciliter les 
pratiques 
sportives, 

ludiques et 
culturelles 

Intégrer l’accès des jeunes handicapés aux critères de sélection des appels à projets 
lancés dans le cadre du comité interministériel de la jeunesse 

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Education populaire et 
de la Vie associative

Bilan CNH 
2014

Intégrer l’item « handicap / accessibilité » au suivi des mesures du conseil 
interministériel de la jeunesse du 21 février 2013

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Education populaire et 
de la Vie associative, Ministère délégué chargé des Personnes 
handicapées et de la Lutte contre l'exclusion

2013

Elaborer un bilan de la mise en œuvre du comité interministériel de la jeunesse du 21 
février 2013 au regard de l’accessibilité des mesures prévues et de la prise en compte 
du handicap pour le présenter à la conférence nationale du handicap de 2014 

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Education populaire et 
de la Vie associative, Ministère délégué chargé des Personnes 
handicapées et de la Lutte contre l'exclusion

CNH 2014

Recenser et évaluer les expérimentations associatives contribuant au prolongement de 
l’accompagnement vers l’autonomie au-delà de 20 ans 

Ministère délégué chargé des Personnes handicapées et de la 
Lutte contre l'exclusion

CNH 2014

Lancer une étude du commissariat général à la stratégie et à la prospective sur l’accès 
à l’autonomie des jeunes handicapés

Commissariat général à la stratégie et à la prospective et de la 
Lutte contre l'exclusion

Bilan CNH 
2014

Garantir 
l'accès au droit 

commun 


