
Paris, le 14 septembre 2018

« Plan pauvreté » : au-delà des objectifs partagés, 
l’APAJH réclame des actes concrets 

Le président de la République a présenté jeudi 13 septembre le « Plan pauvreté » pour prévenir et 
lutter contre la pauvreté qui touche aujourd’hui 8,8 millions de Français. 

La précarité et la pauvreté touchent particulièrement les personnes en situation de handicap : la 
moitié d’entre elles ont un niveau de vie inférieur à 1 540 euros par mois, soit près de 200 euros de 
moins qu’une personne qui n’est pas en situation de handicap. Ce constat s’aggrave même pour 
certaines personnes en situation de handicap : plus le handicap est sévère, plus le revenu est faible 
et le niveau de pauvreté élevé.

L’APAJH partage globalement les objectifs présentés lors de ce discours et attend certaines mesures 
comme le financement de places (1 300 euros par place et par an) pour l’accueil en crèches d’enfants 
en situation de handicap (mesurée annoncée en juillet dernier par Agnès Buzyn), qui fait écho à la 
nécessité d’un accompagnement sur-mesure à tout âge de la vie.

Cependant, elle attend des actes concrets allant au-delà des effets d’annonces.

Une 1ère année de quinquennat faite d’engagements différés, mais aussi de reculs 
inacceptables

Alors qu’il en avait fait une priorité de son quinquennat, le président de la République a jusqu’alors 
déçu les espoirs des  personnes en situation de handicap.

La revalorisation de l’Allocation adulte handicapé (AAH), promesse du candidat, est insuffisante. 
Réévaluée en deux temps, cette allocation ne s’élèvera au 1er novembre 2019 qu’à 900 euros pour 
un million de personnes, alors que le seuil de pauvreté est, pour cette même année, fixé à 1 026 
euros en France pour une personne seule.

D’autres décisions prises par le gouvernement ont montré le manque de considération pour les 
personnes les plus fragiles. La baisse de cinq euros du montant des Aides personnalisées au logement 
(APL) en 2017,ou pire, le projet de loi ELAN et son article 18 qui enterre la loi « Handicap » de 2005 
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A propos de la Fédération APAJH…

Créée en 1962, l’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés), association militante et gestionnaire, est le 
premier organisme en France à considérer et accompagner tous les types de handicaps : physiques, mentaux, sensoriels, 
psychiques, cognitifs, polyhandicaps, troubles de santé invalidants ... La Fédération, qui compte 14 000 collaborateurs, fait 
avancer la réflexion et l’action pour assurer à chacun un égal accès aux droits (droit à l’école, droit à la vie professionnelle, 
droit à la vie sociale et culturelle…). Présente dans 91 départements, elle accompagne 30 000 personnes en situation de 
handicap, mineures comme adultes, dans plus de 650 établissements ou services. Trois principes guident son action : laïcité, 
solidarité, et citoyenneté.
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en réduisant la part de logements bâtis accessibles de 100% à…10%, ou 30% : «le gouvernement 
revendique une société inclusive mais fait voter une loi qui exclut les personnes en situation de 
handicap. L’accessibilité unvierselle ne se marchande pas, l’Assemblée nationale vote 10% de 
logements accessibiles, le Sénat 30%, qui dit mieux ?» s’insurge Jean-Louis Garcia, président de la 
Fédération APAJH.

Rentrée 2018, encore trop de jeunes en situation de handicap en dehors de l’école de tous

Le discours du président de la République intervient dans un contexte de rentrée scolaire, 
particulièrement difficile pour les enfants en situation de handicap. Manque d’accompagnants 
d’élèves en situation de handicap (AESH, ev-AVS), accompagnement partiel, solution apportée qui 
ne correspond pas à la notification de la Maison départementale des personnes handicapées. Pour 
certains la rentrée a été différée, quand elle n’a pas été simplement impossible.

C’est une réalité en grand décalage avec le discours sur l’Ecole inclusive.

Alors que l’un des axes du « Plan pauvreté » est la réinsertion professionnelle, via notamment 
l’obligation de formation pour les 16-18 ans, la scolarisation des jeunes en situation de handicap 
est actuellement très souvent interrompue ou trop partielle après 16 ans, où peu de dispositifs de 
formation professionnelle et  d’accompagnements adaptés existent pour permettre un réel parcours 
professionnel.

L’APAJH restera vigilante pour que les personnes en situation de handicap ne soient pas les « derniers 
de cordée ».
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