Paris, le 12 décembre 2014

CNH : les politiques mises en place aujourd’hui contrecarrent la volonté du Président de la
République

Le Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées Physiques (GIHP) prend acte de
l’ambition du Président de la République et du Gouvernement de construire une société inclusive et
d’améliorer le quotidien des citoyens qui vivent des situations de handicap.
Les conclusions des rapports de M. Denis Piveteau intitulé « Zéro sans solution », de M. Christian
Nicol sur l’adaptation des logements et de Mme Annie Le Houerou sur l’accompagnement dans
l’emploi ont permis au Président de la République d’annoncer des pistes de travail pour les
prochaines semaines.
Lors ce cette CNH, le GIHP retient entre autres - parce qu’il fait du logement une priorité d’action – la
proposition de « mettre en commun la prestation de compensation pour bénéficier d’une aide dans
le logement » pour des personnes souhaitant vivre à domicile. Si le principe d’une mutualisation de la
prestation du handicap n’est certes pas une réponse totalement satisfaisante et largement
perfectible, elle permet néanmoins aujourd’hui à des personnes de vivre chez elles en cohérence
avec le mode de vie qu’elles ont choisi.
Cependant, le GIHP constate que les politiques mises en place aujourd’hui contrecarrent la volonté
du Président de la République.
Le préalable à toute société inclusive est de permettre à chacun de bénéficier de ses droits en
matière de logement, d’emploi, de compensation, d’accès et de participation à la vie sociale, etc.
Or, les mesures récemment prises en matière d’accessibilité et notamment la publication de
l’Ordonnance du 26 septembre 2014 annihilent de fait tous progrès possibles vers cette société
accueillante, solidaire et bienveillante.
Le GIHP demande au gouvernement de mettre en place une politique du handicap cohérente avec
des moyens appropriés et en concertation avec les associations représentant les citoyens en
situation de handicap.
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