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Chères amies, Chers amis,

L’année 2017 s’est clôturée avec une bonne nouvelle pour le secteur du travail adapté. 
La ministre du Travail Muriel PÉNICAUD a reporté la mise en place de la réforme des 
entreprises adaptées au 1er janvier 2019 et a confirmé l’engagement de porter le 
nombre d’aides au poste à 24 000 en 2018 (+ 1 000 par rapport à 2017) en conservant 
le mode actuel de financement de ces aides.

Une preuve que la mobilisation engagée ces dernières semaines par les professionnels 
du secteur, et en particulier l'APF, a porté ses fruits. Espérons une issue tout aussi 
favorable pour la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), intervenant 
majeur dans le financement des politiques concernant les personnes en situation de 
handicap et l’autonomie des personnes âgées, dont les finances se voient fortement 
déstabilisées. Et pour cause, le gouvernement prévoit de prélever 100 millions d’euros 
sur ses réserves pour venir en aide aux conseils départementaux. Un scandale ! Mais 
l’APF et ses partenaires à la Caisse n'ont pas dit leur dernier mot !

2017 était riche en revendications et en co-construction. 2018 sera l'année de la 
concrétisation et du renouveau avec le Congrès de Montpellier, un nouveau projet 
associatif pour les 5 années à venir, un nouveau nom, APF France handicap… 
Un nouvel élan donc pour une association à l'identité renforcée, rajeunie, plurielle et 
ouverte.

Changeons de cap tous ensemble ! Très belle année à vous ainsi qu’à vos proches !

Chaleureusement,
Alain Rochon, Président de l’APF

Le Chiffre du mois

Directeur de publication : Prosper Teboul 
Rédactrice en chef : Aurélia Kakou
Tél. : 01 40 78 27 50 
mail : aurelia.kakou@apf.asso.fr 
Rédaction : Carole Bourgeois, Aurélia 
Kakou, Corinne Manoury et Franck Seuret
Réalisation : 
Date de parution : Novembre-Décembre 2017
Association des Paralysés de France 
17, bd Auguste-Blanqui, 75013 PARIS 
https://reseau.apf.asso.fr

À la une
« Parlons-en ! » : l’appel à projet qui brise 
les tabous de la vie affective et sexuelle
La délégation APF du Var et l’ADAPEI 83 lancent un appel à projets auprès de toutes 
les associations et établissements accueillant des personnes en situation de handicap. 
Baptisé « Parlons-en ! », cet appel à projets brise les tabous et permet aux adhérents, 
résidents ou usagers de ces structures de s’exprimer sur le vaste sujet de la vie 
affective, sentimentale et sexuelle par le biais d’une création artistique collective 
(fresque, photos, films, sculpture, poème…) qui sera mise à l’honneur lors du Salon 
« Amours & Handicaps » les 19 et 20 octobre prochains à Hyères, en région PACA.
Inscription auprès de l’APF 83/ADAPEI 83 avant le 31 janvier 2018.
Contact : Astrid SIMONEAU-PLANES - astridsimoneau@hotmail.com - 06 25 40 85 14 
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Emploi : l'APF à l'offensive

Lors de sa conférence de presse 
annuelle sur l'emploi, l'APF s'est 
dite inquiète des premières déci-
sions du gouvernement. Elle 
demande des objectifs chiffrés et 
une concertation. L'association a 
également présenté les nombreuses 
initiatives concrètes qu'elle met en 
œuvre.

Comme les années précédentes, l'APF 
a tiré la première. Le 6 novembre, 
sept jours tout juste avant le démar-
rage de la Semaine européenne pour 
l'emploi des personnes handicapées 
(SEEPH), elle a tenu sa traditionnelle 
conférence de presse sur ce sujet. 
Une manière de s'assurer de bonnes 
retombées dans la presse et, donc, 
de faire passer ses messages.

D'abord, l'APF se félicite que le gou-
vernement affiche comme objectif 
de « réduire l’écart entre le taux de 
chômage des personnes handicapées 
[autour de 20 %] et celui des per-
sonnes valides [moins de 10 %] ». 
Mais elle demande la mise en place 
d'une concertation pour définir une 
méthode partagée afin d'atteindre 
un objectif chiffré qui reste à déter-
miner. « Ce gouvernement sera-t-il le 
premier à faire baisser le chômage 
des personnes en situation de han-
dicap ? », a lancé, comme un défi, 
Alain ROCHON, le président de l’asso-
ciation.

« Un véritable coup de massue »

La question mérite d'être posée car 
les premières décisions prises ne vont 
pas dans le bon sens. La réduction 
du nombre de contrats aidés risque 
de lourdement pénaliser les deman-
deurs d'emploi handicapés. « C'est un 
véritable coup de massue », dénonce 

Véronique BUSTREEL, conseillère 
nationale Emploi à l'APF. En 2016, 
plus d’un emploi aidé sur dix (12 %) 
était en effet occupé par un travail-
leur handicapé.

De plus, le projet de loi de finances 
prévoit une baisse du montant de 
l'aide au poste attribué aux entre-
prises adaptées pour compenser la 
moindre productivité des salariés 
(voir article page 3). L’association 
s’inquiète également des consé-
quences des ordonnances réformant 
le code du travail sur les travail-
leurs handicapés. « Ces textes vont 
flexibiliser le monde du travail, sou-
ligne Véronique BUSTREEL. Or, les 
contreparties annoncées en termes 
de sécurisation semblent bien faibles. 
Les salariés les plus fragiles pour-
raient être les premiers à en pâtir. »

Vidéo, plateforme et Apfinity

Enfin, troisième message, l'APF 
« se mobilise de plus en plus pour 
développer l'emploi des travailleurs 
handicapés ». Elle vient ainsi de 
lancer une série de vidéos pour 
expliciter le rôle de l'Agefiph, du 

Défenseur des droits, de la Direccte, 
de Pôle emploi, de la mission locale, 
de Cap emploi-Sameth, de la Caisse 
d’assurance maladie et du médecin 
du travail (à voir sur https://www.
apf.asso.fr/emploi-et-moi). « Parce 
qu'un des freins majeurs à l’emploi 
est le manque de connaissance des 
différents acteurs impliqués », a 
expliqué Alain ROCHON, dans une 
longue interview au Monde.

L'APF a également mis en place 
sept plateformes qui accompagnent, 
chaque année, une centaine de 
jeunes vers l'emploi : elles les aident 
à s'orienter, à consolider leur projet 
professionnel, à trouver des stages 
et des emplois… Elles sont toutes 
issues d’initiatives locales. Autre 
exemple : la délégation APF du Gard 
et de l'Hérault a lancé Apfinity, qui 
appuie les personnes en situation 
de handicap dans la définition de 
leur projet professionnel et la mise 
en place des étapes nécessaires à sa 
réalisation. Et elle les met en rela-
tion avec des employeurs. L'APF, 
première aussi sur les initiatives 
innovantes. 

https://www.apf.asso.fr/emploi-et-moi
https://www.apf.asso.fr/emploi-et-moi
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PLF et PLFSS : l'APF ferraille pour les ressources
Pour pousser le gouvernement à 
revenir sur les mesures qui vont 
impacter les ressources des per-
sonnes handicapées et le modèle 
économique des entreprises 
adaptées, l'APF a convaincu des 
parlementaires de porter ses reven-
dications. Elle a également initié 
des actions collectives, comme la 
pétition ressources.

C'est une première victoire pour l'APF 
dans la bataille des projets de loi 
de finances et de financement de la 
Sécurité sociale (PLF et PLFSS). Le 
25 octobre, le ministre des Comptes 
publics a promis de faire en sorte 
que les aidants ne soient pas péna-
lisés par l'augmentation générale de 
1,7 points du taux de la CSG en 2018. 
« Nous allons corriger cette injustice », 
a répondu Gérald DARMANIN aux deux 
députés qui l'avaient interpellé. Éricka 
BAREIGTS (Nouvelle Gauche) et Gilles 
LURTON (Les Républicains) avaient 
déposé un amendement pour que les 
aidants dédommagés au titre de la 
prestation de compensation du han-
dicap soient exclus de la hausse de la 
CSG.

« Revalorisation en trompe-l’œil 
de l’AAH »
Dès que le PLFSS et le PLF ont été 
dévoilés, les représentants de l'APF 
ont en effet alerté députés et séna-
teurs sur les mesures budgétaires 
inacceptables. À savoir : la hausse 
de la CSG sur le dédommagement 
et certaines pensions d'invalidité, 
la suppression de la prime d'activité 
pour les pensionnés d'invalidité exer-
çant une activité professionnelle, le 
gel du plafond de ressources ouvrant 
droit à l'allocation adulte handicapé 
(AAH) pour les personnes en couple 
ou bien encore la fusion des com-
pléments d'AAH. Certains élus ont 
entendu ces inquiétudes de l’APF et 
y ont fait écho au Parlement. Éricka 
BAREIGTS et Gilles LURTON à l'As-
semblée nationale ou Arnaud BAZIN 
(Les Républicains) et Éric Bocquet 
(groupe communiste républicain 
citoyen et écologiste) au Sénat, 
entre autres.
Dans leur rapport spécial présenté 
le 14 novembre, ces deux derniers 
ont dénoncé « la revalorisation en 
trompe-l’œil de l’AAH ». De plus, la 

commission des finances du Sénat 
a adopté, sur leur proposition, 
un amendement qui revient sur 
l’exclusion du champ de la prime 
d’activité des bénéficiaires de pen-
sions d’invalidité, demandé par le 
gouvernement. Mais, dans tous les 
cas, le dernier mot reviendra à l'As-
semblée nationale, où la majorité 
présidentielle est majoritaire.

42 000 signataires à la pétition
Pour appuyer cette offensive par-
lementaire, l'APF a également pris 
l'initiative de lancer, le 10 octobre, 
une pétition, avec dix autres asso-
ciations. À ce jour, près de 42 000 
personnes l'ont signée. De plus, le 
Conseil national consultatif des 
personnes handicapées, dont elle 
est membre, a adopté une motion 
sur les ressources demandant au 
gouvernement de revoir sa copie. 
Le Comité d'entente des associations 
représentatives de personnes han-
dicapées a également interpellé le 
Premier ministre. Pour que d'autres 
victoires suivent... 

Menaces sur les entreprises adaptées
La première mouture du PLF contenait une autre mesure 
inacceptable pour l'APF : la réduction des moyens accordés 
aux entreprises adaptées. Soit une baisse de 17 millions 
d’euros. À ces restrictions s'ajoutent la suppression des 
contrats aidés.
« Au total, cela représente un manque à gagner de 2 millions 
d'euros pour l’APF, a calculé Serge WIDAWSKI, directeur 
national d'APF Entreprises qui compte une cinquantaine 
de structures. Nous allons donc devoir stopper nos investis-
sements et nos recrutements. Et cela n'empêchera pas nos 
comptes de plonger dans le rouge. Au final, ce tour de vis va 
à l'encontre de l'objectif affiché par le gouvernement de dimi-
nuer le chômage des personnes handicapées. »
Début novembre, l'APF a obtenu un rendez-vous avec le 

cabinet de la ministre du Travail. Depuis, Muriel PÉNICAUD 
a infléchi son discours sur l’utilité des entreprises adap-
tées. Les mesures proposées « n’assurent pas tout à fait la 
pérennité du modèle économique. Si une solution meilleure et 
plus pérenne peut être trouvée, je serais ravie de déposer, au 
nom du gouvernement, un amendement lors de l’examen au 
Sénat », a-t-elle expliqué.
Début décembre, Muriel PÉNICAUD a déclaré au Sénat vouloir 
reporter à 2019 la réforme des entreprises adaptées dans le 
cadre du projet de loi de finances.
Une décision qui fait suite à la mobilisation du secteur 
lors des dernières semaines et qui permet au travail adapté 
d’envisager plus sereinement 2018 avec l’ouverture d’une 
concertation sur les perspectives de ce dispositif essentiel 
pour l’emploi des personnes en situation de handicap.
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Un chèque de la CNSA pour développer Mand'APF

Début 2016, l'APF mettait en place 
une mission pour développer 
Mand'APF, un service mandataire 
rénové. Un an et demi plus tard, la 
CNSA lui accorde 1,2 million d'eu-
ros pour mener à bien cet objectif.

C'est une belle reconnaissance. En 
même temps qu'un sacré coup de 
pouce. La Caisse nationale de soli-
darité pour l'autonomie (CNSA) a 
décidé, en juillet dernier, d'accorder 
une aide d'1,2 millions d'euros à l'APF 
pour qu'elle fasse monter en puis-
sance un nouveau type de service 
mandataire, Mand'APF. Soit 56 % des 
besoins de financement pour ce pro-
gramme de développement, le reste 
étant financé par l'APF.

Les personnes ayant besoin d'aide 
humaine ont le choix entre trois 
modes d'organisation : passer par 
un service prestataire qui s'occupe 

de tout ; dédommager un aidant 
familial ; ou employer, en direct, 
des salariés. Dans ce dernier cas, le 
particulier employeur peut choisir de 
se faire épauler par un mandataire. 
S'il est allocataire de la prestation 
de compensation du handicap (PCH), 
le tarif horaire, versé par le Conseil 
départemental, sera majoré pour lui 
permettre de payer les frais de ges-
tion facturés par ce service.

Un mandataire autrement

En 2010, Emmanuel LOUSTALOT, 
alors directeur de la délégation de 
l'Hérault, lance le service d'accom-
pagnement aux aides humaines en 
emploi direct (Saahed), précurseur 
de Mand'APF. Depuis, il co-pilote 
avec Cindy POUGET la mission mise 
en place par l'APF en 2016 pour déve-
lopper ce « mandataire autrement ».

« Un service Mand'APF a un double 
objectif, résume-t-il : sécuriser l’aide 
humaine dont les personnes handi-
capées bénéficient tout en favorisant 
leur autonomie, quand un manda-
taire lambda se limite à apporter une 
assistance administrative. » Il accom-
pagne bien évidemment ses clients au 
quotidien, pour le recrutement, les 

fiches de paie, la gestion administra-
tive du personnel, le management… 
Mais il les aide aussi à faire valoir 
leurs droits à la PCH : il les conseille 
dans la rédaction de leur projet de 
vie, le montage de leur dossier…

Vingt services à créer d'ici fin 
2019

L'objectif, d'ici fin 2019, est de faire 
évoluer la petite quinzaine de ser-
vices mandataires déjà existants vers 
le standard Mand'APF. Mais aussi d'en 
créer une vingtaine d'autres. Ce qui 
passe donc par de la formation, des 
rencontres entre pairs, du suivi, etc. 
Un guide pratique recensant toutes 
les informations, les outils et les 
conseils utiles va également être 
rédigé, puis mis en ligne sur un site 
dédié. Enfin, tous les services seront 
accompagnés dans une démarche 
qualité visant à leur permettre d'ob-
tenir le label QualiMandat mis en 
place par la Fédération des particu-
liers-employeurs. 

 Pour aller plus loin : http://
aidantpro34.blogs.apf.asso.fr/qu-
est-ce-qu-un-saahed/

Deux autres missions
L'aide accordée par la CNSA couvre également deux autres missions, en plus des 
deux principaux projets que sont la création de services Mand'APF et l'évolution 
des services existants (75 % du financement). L'APF va également consolider ses 
services prestataires (gestion des plannings, facturation...). De plus, elle va tra-
vailler sur l'accompagnement des particuliers employeurs en gestion directe (sans 
mandataire). Une étude qualitative va être menée auprès d'eux sur leur organisa-
tion. Puis, une boîte à outils leur permettant de l'améliorer sera créée et mise en 
ligne, en accès libre.

http://aidantpro34.blogs.apf.asso.fr/qu-est-ce-qu-un-saahed/
http://aidantpro34.blogs.apf.asso.fr/qu-est-ce-qu-un-saahed/
http://aidantpro34.blogs.apf.asso.fr/qu-est-ce-qu-un-saahed/


5/14

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

Novembre-Décembre 2017 / n°66

 MEDICO-SOCIAL

PAASS : place à l’action !
Signataire de la charte Romain 
Jacob pour l’accès aux soins des 
personnes en situation de handi-
cap, l’APF se devait de la traduire 
en actions concrètes. Une mise en 
œuvre que le plan d’action pour 
l’accès aux soins et à la santé 
(PAASS) vient soutenir. Des fiches 
actions, des exemples et une com-
munauté en ligne pour permettre à 
l’ensemble du réseau d’avancer sur 
ces problématiques.

Six axes pour six priorités. C’est ainsi 
que l’on pourrait présenter le plan 
d’action APF pour l’accès aux soins 
et à la santé, actuellement en cours 
de déploiement. Un plan élaboré 
à partir des 12 articles de la charte 
Romain Jacob, que l’APF a signée en 
décembre 2014.

L’idée du PAASS ? Que l’association 
dans toutes ses composantes, tant au 
niveau du mouvement associatif que 
des établissements et services, puisse 
rapidement agir pour améliorer ou 
faciliter l’accès aux soins.

Dans l’essentiel des six axes retenus - 
amélioration du circuit des urgences, 
formation des personnels de santé, 
conciliation de l’aide humaine avec 
l’hospitalisation, accès aux soins 
ordinaires, accès pour tous à l’hos-
pitalisation à domicile et aux soins 
palliatifs, prise en charge d’un trans-
port sanitaire adapté – des actions 
élémentaires ont ainsi été définies. 
« Un certain nombre d’initiatives 
avaient déjà été prises, explique Aude 
BOURDEN, conseillère nationale santé 
– médico-social à l’APF. Un recense-
ment a permis d’identifier celles qui
avaient valeur d’exemple et qu’il était
possible de reproduire. À partir de là,
nous avons écrit des fiches actions très
pratiques, faciles à mettre en œuvre. »
Un travail pris en charge par Suzanne

MALISSARD, chef de projet offre de 
service à la direction du développe-
ment et de l’offre de service.

Des expériences à reproduire

C’est ainsi que la fiche de liaison 
domicile-hôpital de la délégation 
territoriale de l’Indre est mise à dis-
position à titre d’exemple. Une fiche 
remplie par la personne elle-même 
et remise à l’arrivée dans un établis-
sement de santé, urgences ou autre, 
pour une meilleure prise en charge. 
Un outil travaillé en partenariat avec 
le personnel de l’hôpital.

De même, le SAVS de Limoges est 
cité pour la formation d’aides-soi-
gnants, infirmiers et ergothérapeutes. 
« Nous intervenons à la demande 
des instituts de formation pour expli-
quer comment s’articule l’action des 
différents professionnels auprès des 
personnes qui vivent à domicile », pré-
cise Muriel REYROLLE, directrice du 
Pôle adultes. Tandis qu’à Strasbourg, 
la MAS a accueilli un stagiaire en 4ème

année de médecine dans le cadre d’un 
double cursus. Un agrément doit être 
demandé pour accueillir des internes 
au sein d’établissements médico-
sociaux.

Expérimenter puis revendiquer

Tous les axes du PAASS ne sont pour-
tant pas déclinables en actions dès à 
présent. Certains, font l’objet d’expé-
rimentations. Ainsi, dans l’Hérault, 
l’APF, en lien avec l’Assurance mala-
die, tente d’évaluer le nombre de 
personnes concernées par des hos-
pitalisations longues. Avant d’aller 
demander à la MDPH quel serait le 
surcoût du maintien de leur PCH. Elle 
est en effet suspendue au-delà de 45 
jours. « C’est un vrai problème. Lorsque 
la personne est employeur direct, elle 

doit licencier son aide humaine. Si 
elle a recours à un prestataire, ce ne 
sont plus les mêmes personnes qui 
interviennent à sa sortie d’hôpital », 
explique le Dr Michel DELCEY, conseil-
ler offre de soins de l’APF et médecin 
coordinateur du SAMSAH de ce dépar-
tement.

Toujours dans l’Hérault, un travail 
est mené sur le transport sanitaire 
des personnes à mobilité réduite. 
Notamment, pour celles qui sont équi-
pées d’un fauteuil électrique. Et qui, 
aujourd’hui, ne pouvant partir avec, 
perdent toute autonomie à l’hôpital. 
L’objectif est d’obtenir un convention-
nement de l’Assurance maladie pour 
l’ensemble des transporteurs de PMR. 
Mais aussi de faire évoluer la régle-
mentation. Pour qu’à terme, toutes 
les compagnies d’ambulance disposent 
d’un véhicule adapté. Quel que soit le 
sujet, le PAASS est là pour faire bou-
ger les lignes sur l’accès aux soins. 

Un groupe Talkspirit 
dédié
Pour accompagner la mise en œuvre 
du PAASS, un groupe « Accès aux 
soins – projets de soins » a été 
ouvert sur la plateforme Talkspirit 
de l’APF. Là, chacun peut retrou-
ver tous les documents de réfé-
rence - fiches actions et guide 
complet - mais aussi poser des 
questions, commenter, faire part de 
ses propres expériences d’actions 
relevant de l’accès aux soins. À 
terme, cette communauté devrait 
faire évoluer le PAASS.
Pour rejoindre le groupe, il faut 
s’inscrire sur https://apf.talkspi-
rit.com avec une adresse indivi-
duelle et nominative, puis deman-
der l’accès au groupe en cliquant 
sur le + de « Mes groupes ».

https://apf.talkspirit.com
https://apf.talkspirit.com
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Pour améliorer l’accès au numérique 
des personnes en situation de handi-
cap, l’APF et ses partenaires lancent 
le projet INDI, "Investir le Numérique 
pour Développer l’e-Inclusion".

Réseaux, clavier, écran, touches tac-
tiles, les technologies numériques 
investissent toutes les sphères de la 
vie sociale, scolaire et professionnelle : 
renouvellement de papier d’identité, 
demande de logement ou téléméde-
cine. Partant de ce constat et soutenus 
par l’Agence du Numérique, l’APF et 
ses partenaires (Note 1) ont lancé le 
7 novembre le projet INDI, "Investir le 
Numérique pour Développer l’e-Inclu-
sion".
Objectifs : contribuer au développe-
ment et à la promotion de l’accès au 
numérique pour tous. « Nous avons 
remporté un appel à projet qui a néces-
sité deux ans de travail, précise non 
sans fierté Sébastien VERMANDEL, chef 
de projet. Le financement FEDER est 
européen et géré par la région Hauts-
de-France. Parmi les neuf partenaires, 
l’APF est pilote de l’ensemble du projet 
et garante de l’avancée des travaux. »
Première cible du projet INDI : les 350 
Espaces publics numériques (EPN) du 
Nord et du Pas-De-Calais, nichés au 
sein des écoles, médiathèques, mairies, 
centres sociaux ou EHPAD. Le projet 
vise à former des animateurs à l’accueil 
de personnes en situation de handi-
cap. « Les EPN sont des lieux de contact 
de proximité au coin de la rue. Un axe 
d'inclusion majeur », insiste Sébastien 
VERMANDEL.
Deuxième axe du projet INDI : l’emploi 
et la formation. Outre la mise en place 

d’un état des lieux de l’accessibilité des 
écoles et des formations aux métiers 
du numérique, le projet soutient le 
développement de contenus de forma-
tion en ligne accessibles. Et surtout, 
il développe depuis un an l’accès à un 
nouveau métier : pilote de drones. « Le 
numérique rend accessibles de nouveaux 
métiers, explique le chef de projet. Un 
Éducateur Technique Spécialisé a été 
formé et nous avons investi dans l’achat 
d’une flotte de drones, du loisir au pro-
fessionnel. Les pilotes de drone sont 
désormais recherchés dans le BTP, l'agri-
culture, la sécurité et l'événementiel. »

Deux derniers axes : l’autonomie, avec 
notamment le développement d’appli-
cations d’aide au déplacement, et la 
communication, par le biais d'une pla-
teforme collaborative HandiAdvisor qui 
encourage les usagers en situation de 
handicap à partager leur évaluation des 
produits et services qu’ils utilisent, une 
plaque de cuisson sonore ou un véhi-
cule aménagé.
Au final, le projet INDI permet au 
numérique de devenir une opportunité 
pour un environnement commun et 
participatif. 

 INITIATIVE RÉSEAU

Le projet INDI s’empare du numérique

Note 1 : APEI d’Hazebrouck, Ecole Centrale de Lille, ENEDIS, ISEN-Yncréa, Rémora, SourdMédia, Université de Lille 2 et Urbilog,
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Vie affective et sexuelle : 
l’APF au cœur des actions

 ZOOM SUR…

Sensibiliser, informer et former. 
Les initiatives de l’APF en faveur 
de la vie affective et sexuelle des 
personnes en situation de han-
dicap se multiplient. Un combat 
politique et une impulsion natio-
nale sur tous les territoires.

« Je suis un homme, pas un impuis-
sant en fauteuil. Dès qu'on est 
handicapé, il est considéré qu'on a 
plus besoin de sexe. » Jérôme, tétra-
plégique à 21 ans, insensible du torse 
aux pieds, a recouvré, grâce au ser-
vice d’une professionnelle du sexe, le 
plaisir de certaines zones erogènes : 
« Depuis, je ne suis plus un mec dont 
la sexualité s'est arrêtée à 21 ans. »
Comme Jérôme, en avril 2007, dans 
le cadre du colloque de Strasbourg 
"Dépendance physique : intimité 
et sexualité" s’est exprimée publi-
quement pour la première fois la 
souffrance des personnes qui ne 
peuvent, sans aide, vivre leur sexua-
lité. « Ce colloque a été fondateur de 
l’orientation politique et des actions de 

l’APF par la suite », souligne Pascale 
RIBES, secrétaire de l’APF. Depuis, 
l’association se mobilise fortement 
pour le droit à une vie affective, sen-
timentale et sexuelle des personnes 
en situation de handicap. « L’APF 
vient de construire un plan straté-
gique et opérationnel pour adapter 
ses actions aux évolutions depuis 
2007, indique Isabel DA COSTA, admi-
nistratrice. Ce plan se décline en trois 
axes : valoriser l’existant, développer 
l’éducation à la sexualité et la ques-
tion de l’assistance sexuelle, avec un 
focus plus particulier sur ces deux der-
niers points. »

De la parole à l'action
Sur le terrain, en délégation, de 
nombreuses actions dévoilent le 
tabou de la sexualité des personnes 
en situation de handicap. Colloques, 
créations artistiques et ateliers de 
bien-être mettent le sujet en lumière. 
Par ailleurs, des groupes de parole 
invitent les participants à parler en 

confiance de ce sujet intime. Au sein 
de nombreuses résidences de l’APF, 
la vie affective et sexuelle commence 
à être prise en compte, même si le 
sujet questionne et peut mettre en 
difficultés tant les résidents que les 
professionnels.
Dans la résidence Jean-Marie 
BARBIER au Havre, la vie de couple 
a été pensée dès le projet archi-
tectural et tous les espaces privés 
peuvent permettre une vie à deux. 
Par ailleurs, un groupe ressource de 
résidents et de professionnels ini-
tie des actions concrètes telles que 
l'accompagnement personnalisé ou 
la mise en relation. « Certains de nos 
professionnels identifiés comme per-
sonnes ressources informent sur des 
services spécifiques proposés par des 
associations comme Corps Solidaires, 
en Suisse romande, et l'Association 
pour la promotion de l'accompagne-
ment sexuel, (APPAS), fondée et 
présidée par Marcel NUSS », précise 
le directeur de la résidence, Fabrice 
ZURITA.

Vers l’assistance sexuelle 
en France
La mise en œuvre effective du recours 
à un.e assistant.e sexuel.le, même si 
elle n’est pas l’unique réponse, est 
un élément majeur de l’aide à la vie 
affective et sexuelle des personnes 
en situation de handicap. Pour faire 
évoluer un contexte législatif frileux 
et élaborer des solutions concrètes, 
l’APF s’investit fortement au sein 
de l’association CH(s)OSE, (Collectif 
Handicaps et Sexualités OSE) qui 
milite depuis 2011 de manière inter-
associative en faveur d’un accès 
effectif à la vie affective et sexuelle. 
Deux axes majeurs structurent l’ac-
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tion : la formation d’assistant.e.s 
sexuel.le.s organisée depuis 2016 
en partenariat avec Corps Solidaires 
et le projet de création de services 
d'accompagnement sexuel en France.

Informer et former demeurent 
essentiel
Sur le terrain, en région Nouvelle-
Aquitaine, s'est ouvert en septembre 
2016 le Centre ressource Handicap, 
Vie intime, affective et sexuelle. 
Fondé en co-partenariat (Note 1), le 
centre est piloté par l’IEM de Talence, 
en Gironde. « Le centre est un espace 
documentaire pour accompagner les 
usagers, leurs proches et les struc-
tures, décrit Julie MERVEILLEAU, 
responsable du centre. Nous visons 
aussi le recensement des travaux 

conduits par les établissements et la 
construction de repères de bonnes 
pratiques. À cet effet, nous réalisons 
audits, conférences, forums et forma-
tions en structures. »

Un accent sur l’éducation 
à la sexualité
Complémentaire, un des nouveaux 
axes d’action de l'APF porte sur l'édu-
cation sexuelle. Objectifs : favoriser 
l'élaboration des relations sexuées, 
préserver la santé sexuelle et pré-
venir les violences sexuelles. Isabel 
DA COSTA est l'une des ferventes 
militantes d’une démarche édu-
cative soutenue par une réflexion 
en matière de sensualité : « L’acte 
sexuel n’est pas une finalité ultime. 
L’éducation à la sexualité doit aussi 

offrir une vision sensuelle et éro-
tique. Il est essentiel de permettre la 
découverte ou redécouverte de parties 
érogènes insoupçonnées. L’orgasme 
cérébral est possible aussi… »
De nouveaux horizons s'ouvrent 
donc. Preuve en est : en septembre 
2017, la journée internationale 
de l'UNESCO sur l’innovation et la 
recherche en éducation à la santé 
sexuelle et aux droits humains s’inti-
tulait "Santé sexuelle et Handicap". 
Des rencontres riches en débats et en 
perspectives ! 

Pour aller plus loin : 
http://www.faire-face.fr/category/vie-affective-et-sexuelle/ 

http://www.chs-ose.org/ 

Note 1 : Les six partenaires du Centre ressource 
Handicap, Vie intime, affective et sexuelle sont l’APF, 
AFM Téléthon, CeRHeS, ADAPT, Trisomie 21 Aquitaine 
et la Croix-rouge française.

 INNOVATION

Un annuaire des lieux de soins accessibles

Les régions Ile-de-France et Pays 
de la Loire préparent un annuaire 
des cabinets libéraux, maisons 
et centres de santé accessibles. 
Parution en ligne estimée à 
juin 2018.

Qui n’a pas déjà anticipé avec plus 
ou moins d’inquiétude l’accès chez 
un professionnel de santé quand les 
déplacements se font en fauteuil rou-
lant ? Y aura-il une place de parking 
réservée ? Un arrêt de transport en 
commun à moins de 100 mètres ? 
Pour améliorer le quotidien des 
patients, le territoire du Grand Paris 
a présenté auprès d’APF LAB son pro-
jet de recensement des praticiens de 
santé accessibles. En parallèle, un 

projet similaire se mettait en place en 
Pays de la Loire. Une belle occasion de 
fusionner deux terrains d’expérimen-
tation en un projet : la conception 
d’un annuaire des structures médi-
cales et paramédicales accessibles 
pour tout type de handicap.

Première étape : la diffusion et le 
recueil de questionnaires sur l’acces-
sibilité auprès des professionnels de 
santé. « Le questionnaire tient compte 
de l’ensemble du cheminement du 
patient et aussi de la formation du 
personnel d’accueil et de soin, précise 
Amélie LE BER, chef de projet des 
actions associatives du Grand Paris. Le 
patient pourra estimer s’il peut ou veut 
se rendre dans tel cabinet en fonction 

nnuaire

ccessibles

nnuaireL'L'

ccessibles
des lieux de soins

…/…

http://www.faire-face.fr/category/vie-affective-et-sexuelle/
http://www.chs-ose.org/
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de sa situation de handicap. » Tous 
les éléments conditionnant l’accès 
au soin seront décrits, de l’accessibi-
lité des extérieurs aux modalités de 
prise de rendez-vous, en passant par 
les moyens de réduire l’anxiété de 
patients polyhandicapés.

La publication de l’annuaire devrait 
se faire directement sur l’annuaire de 
Sante.fr en cours de développement 
par les services du ministère de la 
Santé. Dès que ce dispositif sera opé-
rationnel, des volontaires de services 
civiques, des adhérents ou bénévoles 

de l’APF ou d’associations partenaires 
commenceront la collecte des don-
nées : il s’agira alors de convaincre les 
professionnels de santé de compléter 
leur fiche sur le site, ou de les aider à 
le faire sur le terrain.

À terme, ce service public permettra 
à l’ensemble des personnes en situa-
tion de handicap et de leurs aidants 
de trouver le généraliste, l’ophtalmo-
logiste ou le dentiste en mesure de 
les accueillir près de chez eux. Une 
réponse très concrète pour faciliter 
l’accès aux soins pour tous. 

La démarche 
d’évaluation de l’impact 
social 
des projets APF LAB
L’APF LAB propose une démarche 
d’évaluation de l'impact social de 
chacun des projets. L'enjeu est d'ap-
précier le sens et la valeur des pro-
jets réalisés. Cette démarche doit 
aussi permettre aux projets et à leurs 
acteurs de progresser.
Concrètement, dans un premier 
temps, les porteurs de projet ont 
déterminé les objectifs de leur projet 
et les indicateurs d'évaluation. Puis 
tout au long du projet, ils collec-
teront des éléments concrets au fil 
de l'eau, afin de voir comment les 
objectifs sont atteints. Enfin, en 2019 
les conclusions sur l’impact social du 
projet seront partagées avec tous les 
acteurs engagés et les partenaires.

Contact : Amélie LE BER 
Chef de projet des actions associatives du Grand Paris

Tél : 01 53 80 92 97 
amelie.leber@apf.asso.fr

…/…

 HOMMAGE

Disparition de Rose-Marie CUEVAS             

« Rose-Marie CUEVAS a beaucoup marqué l’APF par son investissement pendant 
30 ans, tant au plan national (membre du conseil d’administration de 1993 à 
1999) qu'au niveau local et notamment au sein de la délégation de l'Isère à 
Grenoble où elle a œuvré avec générosité, force et conviction, comme déléguée 
départementale, puis comme directrice.

Rose-Marie a aussi été une de nos représentantes au sein de l'ICDS, où elle a, 
avec la détermination et la sensibilité qui étaient les siennes, porté les difficul-
tés que nous pouvions rencontrer.

Femme engagée dans de multiples combats, militante dans l'âme et le cœur, Rose-
Marie aimait la vie, les voyages, l'art et les belles choses.
Cela n'est pas surprenant car elle était une belle personne, altruiste, généreuse, tolérante et ouverte aux autres. »

Mireille FOUQUEAU
Directrice territoriale des actions associatives des Bouches-du-Rhône et Vaucluse

Élue à l'ICDS

© 
DR
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 PHOTOS DU MOIS NOVEMBRE 2017

 HOMMAGE

Disparition de Françoise DEMANGE
« Françoise DEMANGE, éducatrice spécialisée de formation initiale, a notamment travaillé à 
l’IRTS de Lorraine, puis est entrée à l’APF en 2003.

Elle a successivement exercé les fonctions de chargée de mission à la Direction régionale 
Alsace Lorraine ; puis en 2007, elle est devenue directrice régionale Alsace Lorraine jusqu’en 
2011, année de son départ en retraite.

Entre 2011 et 2016, elle a développé des projets sociaux et a exercé pour l’APF plusieurs mis-
sions d’intérim de direction sur la région.

L’association lui doit beaucoup. Elle a su exercer ses responsabilités avec humanité, généro-
sité, loyauté et détermination durant des années. Elle restera une femme hors du commun 

qui aura énormément compté pour beaucoup d’entre nous. »
Pierre SALACHAS

Directeur régional Grand Est

© 
DR

Le 20 novembre dernier, près de 1 000 acteurs de la 
société civile, de représentants politiques et institu-
tionnels réunis autour de la thématique « Territoire et 
entreprises : quels défis, quels leviers d’inclusion ? » ont 
assisté au sacre d’une dizaine d’entreprises saluées pour 
leurs initiatives remarquables en matière de RSE lors 
de la 5e Nuit de la RSE à Paris. Pour la première fois 
cette année, APF Entreprises a eu l’honneur de récom-
penser deux de ses collaborateurs pour leur parcours 
exceptionnel, leur savoir-faire et leur évolution sociale 
et professionnelle depuis leur intégration au réseau. 
Félicitations aux deux lauréats qui ont chacun reçu le 
Prix du Mérite : Julien MAUSS (standardiste à l'IEM de 
Mercy - salarié d'APF Entreprises 57- à droite tenant le cadre sur la photo ci-dessous) et Ludovic CHESNEL 
(graphiste à APF Entreprises 3i Concept - tout à gauche sur la photo ci-dessous) !

Aux côtés d’Alain ROCHON et de Prosper TEBOUL qui ont respectivement 
introduit et clôturé la cérémonie, de prestigieux invités ont su dynami-
ser le débat en apportant un éclairage sur les mutations économiques 
et sociales des territoires, les transitions écologiques et numériques 
qui représentent des enjeux pour les territoires et les entreprises qui 
s’engagent, créent, innovent et développent les emplois de demain. 
Parmi eux : Nicolas BOUZOU, économiste, Philippe FRÉMEAUX, écono-
miste et éditorialiste au magazine Alternatives économiques, Laurent 
GRANDGUILLAUME, président de l'association Territoire zéro chômeur 
de longue durée et Hugues SIBILLE, président du Labo de l'ESS et de la 
Fondation du Crédit coopératif. 

5e Nuit de la RSE : des débats riches, des entreprises innovantes 
et des salariés à l’honneur 

© 
DR

© 
DR
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 PHOTOS DU MOIS

NOVEMBRE 2017

DÉCEMBRE 2017

Chaque année, le Trophée Direction[s] est l’occasion de valoriser l’action des directeurs qui s’efforcent 
d’optimiser leurs méthodes de management et d’améliorer, avec leurs équipes, le service rendu aux 
usagers.

Le 30 novembre, l’Institut d’Éducation Motrice (IEM) de Talence (33), structure gérée par l’APF, a reçu 
une mention dans la catégorie « Adaptation de l'offre aux nouveaux besoins et attentes des usagers » 
pour la création et la mise en place du logiciel « Home quotidien » permet-
tant de planifier les repas et les absences des usagers. Le Trophée 
a été remis à M. SALLETTE, directeur de l’établissement, Mme 
MERVEILLEAU, responsable du Pôle Apprentissage et Formation 
et Mylan DOUTHE, représentant des jeunes au CVS, qui parle 
« d’un outil de progrès au service des jeunes ; un élément de 
développement de leur identité personnelle. »

Notons que cette année, le grand lauréat est l’association 
Assia (Chartres de Bretagne en Ille-et-Vilaine du réseau 
UNA) qui emploie plus de 400 professionnels (dont 270 
intervenants à domicile) pour sa démarche de prévention des 
risques professionnels, déployée depuis 2013. 

13e édition du Trophée Direction[s] : l’IEM de Talence récompensé !  

Pascale RIBES prend la parole 
au 4e Parlement européen 
des personnes handicapées

Le 6 décembre dernier, Pascale RIBES, secrétaire et adminis-
tratrice de l’APF, et speaker pour la délégation française, est 
intervenue dans l’hémicycle du Parlement européen à l’occa-
sion du 4e Parlement européen des personnes handicapées, 
en présence de plus de 600 représentants du monde associa-
tif, issus des 27 états membres de l’Union européenne.

Sa mission : défendre une pleine participation des personnes 
en situation de handicap à la vie politique et des élections 
européennes accessibles en 2019. 

© 
DR

© 
DR
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 ÉVÉNEMENT

Journées de formation d’APF Formation : 
« Tension liberté/sécurité des usagers en ESMS : 
les pratiques professionnelles bousculées »

Au quotidien, une réelle tension peut apparaître entre le droit des personnes accom-
pagnées et les obligations de sécurité dont sont garants les soignants. On s’interroge 
alors sur les responsabilités de chacun.
Les 30 et 31 janvier à Paris, APF Formation organise des journées de formation à 
destination des professionnels du secteur médico-social, social et sanitaire sur le 
thème « Tension liberté/sécurité des usagers en ESMS : les pratiques professionnelles 
bousculées ».
Durant ces 2 journées, des experts du secteur (médecins, ergothérapeutes, directeurs 
d’établissements, juristes…) apporteront leurs points de vue sur cette thématique. 
Dans le cadre d’un programme en conformité avec les orientations nationales de 
santé, ces journées comportent une journée de formation et une matinée déclinée 
en ateliers permettant l’évaluation des pratiques professionnelles. 

« Tension liberté/sécurité des usagers en ESMS : les pratiques professionnelles bousculées »
Mardi 30 janvier de 8h30 à 18h15

Mercredi 31 janvier de 8h30 à 12h30
À l’ASIEM (6 rue Albert de Lapparent, Paris 7e)

Programme et inscriptions jusqu’au 19 janvier sur le site d’APF Formation

DÉCEMBRE 2017

« Reflet d'or » sur l’Étang de Lachaussée, propriété de l’APF et lieu de 
l’ESAT APF des Étangs de Lachaussée qui y maintient une activité de 
pisciculture. C’est le nom de la photo primée au concours international 
de la photo animalière de Montier-en-Der dans la catégorie de la photo 
extraordinaire. Une vingtaine d’établissements médico-sociaux y ont 
participé et cent photos ont été reçues par le jury.

Félicitations aux résidents du Foyer APF du Grand Étang de Lachaussée 
qui ont reçu un prix pour leurs photos dont celui du Grand Prix du Jury pour ce cliché en or ! 

« Reflet d’or » : la photo 
« Grand Prix du Jury » au concours 
international de la photo animalière

© 
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http://formation.apf.asso.fr/journees-de-formation-30-et-31-janvier-2018/
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2 nouveaux outils issus du groupe de travail 
Communication interne sont désormais entre les 
mains de tous les acteurs des actions associatives 
dans chaque délégation APF pour « une organisation 
associative plus transparente, plus réactive et plus 
participative » en lien avec notre projet associatif 
actuel.

Dès maintenant, vous pouvez découvrir l’édition 2017-
2018 du guide de la vie du Mouvement APF en cliquant 
ici. Chaque année, ce guide sera réactualisé à la rentrée 
scolaire.
En complément du guide, découvrez aussi le blog 
Mouvement. Un vivier de ressources nécessaires à 
l’animation et au développement des actions associa-
tives au sein des délégations. La bibliothèque du blog 
vous propose plus de 100 documents disponibles en 

téléchargement ; les autres rubriques vont se construire 
progressivement.
Pour consulter le blog Mouvement, rendez-vous sur : 
mouvementapf.blogs.apf.asso.fr

La Direction de la Communication et du Marketing (DCM) met à disposition du réseau un guide, 
téléchargeable pour vous permettre de vous préparer au changement de nom APF France handi-
cap. En effet, au-delà de l’évolution de notre logo et de notre charte graphique, il s’agit de voir 
ce qu’implique de façon plus globale pour chaque service, direction, structure… ce changement 
de nom.
Au sommaire de ce guide :

• Contexte et enjeux
• Comment être prêts à changer de nom à la date "X"
• Planning général : 4 options de date "X" pour le lancement
• FAQ

—> Guide disponible en téléchargement sur le blog de la DCM

À noter également, une Hotline "Changement de nom" pour toute question, besoin, etc. : 
changementdenom@apf.asso.fr 

 REPÈRES

Vie du Mouvement : un guide et un blog

Un guide et une hotline pour 
"Se préparer au changement de nom APF France handicap"

© 
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http://mouvementapf.blogs.apf.asso.fr/files/le guide 2017-2018.pdf
http://mouvementapf.blogs.apf.asso.fr/files/le guide 2017-2018.pdf
http://mouvementapf.blogs.apf.asso.fr/
http://mouvementapf.blogs.apf.asso.fr/
http://mouvementapf.blogs.apf.asso.fr/
http://dcdr.blogs.apf.asso.fr/archive/2017/11/28/guide-se-preparer-au-changement-de-nom-apf-france-handicap-105524.html
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L’association Santé orale, handicap, dépendance et vul-
nérabilité (SOHDEV) vient de publier, avec plusieurs 
contributeurs dont l’APF, un guide de recommandation aux 
professionnels soignants et éducatifs sur l’hygiène bucco-
dentaire des personnes en situation de handicap.

Un guide nécessaire au regard du fait que les personnes en 
situation de handicap, de dépendance ou de vulnérabilité ont 
tendance à développer plus facilement des pathologies den-
taires (caries) et parodontales (maladies des gencives).

Cet ouvrage propose des recommandations générales sur 
l’hygiène bucco-dentaire, des informations sur le matériel et 
les produits fluorés, des référentiels en fonction de l’âge, de 
l’autonomie, de la dépendance, des appareillages bucco-den-
taires et des dispositifs de remplacement dentaire tels que 
les implants. 
—> Disponible en téléchargement sur www.apf.asso.fr

Hygiène bucco-dentaire et handicap : 
guide de recommandations

© 
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 REPÈRES

https://www.apf.asso.fr/sites/default/files/guide_de_recommandations_vf.pdf



