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SEMINAIRE 
« ZERO SANS SOLUTION : QUELLES REPONSES EN 

EUROPE ? » 

Paris, vendredi 25 mars 2016 
 

Ce compte rendu n’est pas exhaustif, il reprend quelques informations et thèmes exposés par 
les différents intervenants. 
 
 

Albert Prévos, president du CFHE 
 
Le thème de cette année, « Zéro sans solution : quelles réponses en Europe ? », se situe, comme 
chaque année, dans le même esprit de comparaison avec les politiques et les pratiques de nos voisins 
européens, qui anime les activités du CFHE. Notre conviction est qu’on a toujours beaucoup à 
apprendre par l’observation de ce que font nos partenaires européens. Nous avons besoin de ces 
confrontations d’idées et de pratiques avec des pays qui partagent nos difficultés et acceptent aussi 
de partager leurs réponses, dans le respect des identités et des histoires des uns et des autres. Il ne 
s’agit pas d’appliquer des recettes, mais de susciter et de stimuler nos propres réflexions. On est 
toujours plus intelligents à plusieurs. 
 
Il en est de même pour l’Europe des institutions (Commission, Parlement, Forum). Nous savons 
d’expérience que les dispositions et réglementations issues de la concertation institutionnelle 
européenne sont un moteur efficace pour faire avancer nos pratiques et notre législation. En disant 
cela , je ne fais pas d’angélisme européen, je constate simplement une réalité, c’est que la grande 
majorité des avancées que nous avons pu faire dans notre pays dans le domaine du handicap 
trouvent leur origine dans des initiatives européennes : cette année est particulièrement riche à cet 
égard, avec la transposition en cours de la directive marchés publics qui fait une place au handicap et 
les projets de directive sur l’accessibilité des sites web et sur l’accessibilité des produits et des 
services. Nous avons plus que jamais besoin d’une Europe qui nous inspire et nous fait avancer. 
 
Dans cet esprit donc, un thème nous a paru revêtir cette année une particulière actualité dans 
l’agenda français : celui de l’absence de réponses données à un certain nombre de personnes et 
même à un nombre croissant de personnes handicapées dans notre pays. 
Question centrale, question récurrente : est-ce qu’en France, une personne (enfant ou adulte) qui 
présente une déficience ou des incapacités peut trouver une ou des réponses correspondant à ses 
besoins et à ses souhaits (en matière d’habitat, d’accompagnement, de vie sociale, d’emploi, 
d’éducation, de formation, d’accès à ses droits fondamentaux…) pour vivre là où elle le souhaite et à 
proximité des personnes de son choix ? Nous sommes en plein dans les exigences de la Convention 
des Nations-Unies. 
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La réponse varie évidemment beaucoup d’une situation à une autre mais nombre de personnes ont 
un choix très restreint voire aucun choix. La solution proposée repose trop souvent sur la 
mobilisation des proches, de la famille et oblige encore dans de nombreux cas à trouver des solutions 
hors de nos frontières. 
 
Les raisons de ces restrictions sont nombreuses et certaines peut être plus spécifiques à la France, 
telles que la complexité et la lourdeur administrative de nos démarches. Mais notre idée n’est pas 
aujourd’hui de nous attarder sur ces freins, sur ces obstacles tant le diagnostic est partagé mais 
plutôt sur la façon dont d’autres pays mettent en œuvre aujourd’hui leurs réponses, d’autres 
réponses.  
 
Comment mettre en place des parcours de vie sans rupture, comment proposer une réponse 
accompagnée pour tous ? 
L’intitulé que nous avons choisi pour la réflexion que nous allons partager aujourd’hui est 
naturellement inspiré du rapport de Denis Piveteau dont nous avons délibérément adopté la 
formulation volontariste et par la mission de mise en œuvre de ce rapport confiée à Marie-Sophie 
Desaulle. Comment réaliser cet objectif d’avoir zéro personne sans solution appropriée ? L’un 
comme l’autre, avec qui nous avons été en contact pour préparer ce séminaire, nous ont dit tout 
l’intérêt qu’ils attendaient de notre rencontre d’aujourd’hui. 
 
Les questions que nous allons nous et vous poser aujourd’hui appellent sans doute des réponses 
complexes. Elles ne sont pas destinées à trop orienter le débat, à le fermer, elles ont simplement 
pour objet de vous faire partager nos propres interrogations. 
Je vous en livre quelques-unes :  
Quel dispositif est mis en place dans votre pays pour organiser les  réponses aux personnes 
handicapées? 
Est-ce que toutes les personnes trouvent une réponse en termes de soutien, de services, 
éventuellement d’établissements ? 
Quelles sont les différentes étapes entre la demande de  la personne elle-même ou de sa famille et 
l’offre de service. Qui décide ? La municipalité, la région, une administration… 
Quand une situation est complexe comment se passe la prise de décision, l’orientation ? Nous 
avançons en France, par exemple, vers le principe de la double décision. 
Quand la réponse est institutionnelle (un établissement ou un habitat collectif), existe-t-il des mises 
en situation, des essais ? 
Quel type d’accompagnement au changement de pratiques ? 
Existe-t-il un soutien par les pairs ? Dans quels domaines ? Comment se manifeste-t-il? 
 
Toutes ces questions et toutes celles que j’oublie vous montrent notre attente sur les réponses que 
vos pays apportent en termes législatifs, politiques mais aussi pratiques, concrets, ainsi que sur les 
réflexions et principes qui les sous-tendent. 
 
 

 
 
 
Présentation des intervenants : 
 
Mrs. Jamie Bolling nous vient de Suède. Elle est directrice exécutive de ENIL – The European Network 
on Independent Living. Le nom est déjà tout un manifeste. Rien pour nous sans nous. ONG très 
connue et très représentative qui couvre tous les pays d’Europe, née en 1989. Pourrez-vous nous en 
dire un mot? Jamie Bolling a, en outre, été conseillère pour l’Agence des droits fondamentaux de 
l’Union européenne de 2010 à 2014. 
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Elle a un master en anthropologie sociale et est très engagée dans l’élaboration et le suivi des 
politiques du handicap depuis 1993. Ses domaines sont la recherche, la coopération internationale de 
développement. Jamie nous apporte non seulement l’expérience de la Suède mais aussi de tous les 
pays adhérents à ENIL. 
 
 
Javier Güemes Pedraza est aujourd’hui un haut responsable de la ONCE, où il a notamment en charge 
les relations internationales de cette puissante organisation espagnole et en dirige la Fondation pour 
l’Amérique latine. Il était auparavant Directeur du Forum européen des personnes handicapées, à 
Bruxelles, où il a travaillé de nombreuses années. Son domaine d’expertise concernait plus 
particulièrement les politiques sociales, l’emploi, la santé et les fonds structurels. Diplômé du collège 
de l’Europe de Bruges et de Sciences-Po Paris, il a conduit des activités de recherche à l’université 
Complutense de Madrid. 
 
 
Etienne Petitmengin vient de moins loin mais n’en a pas moins de mérite à être avec nous 
aujourd’hui, compte tenu de la charge de son emploi du temps. Etienne Petitmengin, vous le savez 
tous, est Secrétaire-général du Comité interministériel du handicap. Il a fait la majeure partie de sa 
carrière dans le Doubs où il a été successivement, Directeur de la maison de l’information sur la 
formation et l’emploi-Cité des métiers, auprès du Conseil général du Territoire de Belfort, puis 
Directeur général adjoint, directeur des services sociaux, éducatifs et culturels auprès du Conseil 
général du Territoire de Belfort et Directeur général adjoint des services en charge du pôle solidarité 
et cohésion sociale du département du Doubs. Il a notamment mis en place l’allocation personnalisée 
d’autonomie, la MDPH, les CPOM. La mécanique administrative française n’a donc plus de secret pour 
lui, ni donc les obstacles que peut rencontrer notre objectif de Zéro personnes sans solution. 
 
 

 
 
 

Jamie Bolling, ENIL (European Network of Independent 
Living) 
 
A propos de l’ENIL 
ENIL, réseau européen pour la vie autonome, est une organisation qui rassemble des personnes 
handicapées ayant différentes  déficiences et qui a pour objectif la promotion de la vie autonome, de 
l’inclusion, de l’accessibilité et de « l’empowerment » des personnes handicapées par le soutien des 
pairs et la sensibilisation de la société aux droits des personnes handicapées. ENIL travaille sur la 
base de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, notamment 
à travers l’article 19 sur le libre choix de lieu de vie ; elle est très active dans le lobbying et organise 
régulièrement des manifestations comme la Journée européenne de la vie autonome, chaque année 
le 5 mai, et la Freedom Drive à Strasbourg tous les deux ans. 
 
Contexte suédois  
L’assistance personnelle est un droit depuis la loi de 1994. En 2000, le gouvernement suédois a fermé 
tous les établissements pour les personnes handicapées en raison  du nombre d’abus dans ces 
établissements... Maintenant, seulement de petites structures sont autorisées avec pas plus de huit 
personnes sous le même toit. Une grande partie des personnes concernées étaient opposées à ces 
mesures, mais le gouvernement n’est pas revenu sur sa décision et aujourd’hui 15% sont toujours 
opposés à cette orientation. 

mailto:http://www.enil.eu/
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L’assistance personnelle existe pour les personnes avec différents types de handicap (y compris le 
handicap intellectuel), enfants comme adultes, mais pas pour les personnes sourdes ou aveugles, 
une décision de la Cour suprême l’ayant confirmé. 
 
La personne éligible reçoit une somme d’argent sur un compte bancaire pour gérer son assistance. 
Elle peut faire appel soit à une personne privée (dans ce cas-là, elle est considérée elle-même comme 
employeur et doit effectuer toutes les démarches appropriées), soit à une société privée lucrative, 
soit à une coopérative (les coopératives étant gérées par les personnes handicapées elles-mêmes ; 
c’est le cas de Mme Bolling). 
 
L’assistant personnel a un statut de salarié avec des charges sociales importantes à payer. 
En Suède, 20 000 personnes bénéficient de l’assistance personnelle (sur 2 millions d’habitants) et 
96 000 personnes travaillent comme assistants personnels, ce qui est un important facteur de 
création d’emploi. 
La personne concernée doit s’entendre avec l’assistant personnel sur la répartition des heures, sur 
l’organisation des temps de repos et de congés. On peut bénéficier de deux assistants en même 
temps, notamment lorsqu’il s’agit de troubles de communication.  
Le droit à l’assistance est garanti par l’Etat, mais c’est la région qui la met en œuvre. 
La région décide du nombre d’heures par semaine qui est accordé à la personne ; l’évaluation des 
besoins de la personne se fait sur la base d’un certificat médical. La personne est associée à cette 
évaluation et peut faire appel de la décision si elle n’est pas d’accord avec la proposition. 
Auparavant, il s’agissait de discussions informelles avec les services municipaux mais depuis 5 ans des 
questionnaires sont délivrés par l’Etat.  
Les premières 20 heures de chaque semaine sont payées par l’Etat et tout ce qui est au-delà est 
ensuite payé par la région mais il existe des différences régionales, particulièrement entre le nord et 
le sud quant au financement. 
 
 

 
 
 

Javier Güemes Pedraza, ONCE (Organización Nacional de 
Ciegos Españoles) 
 
A propos de la ONCE 
ONCE, organisation nationale des aveugles espagnols, est une institution à caractère social et 
démocratique sans but lucratif qui a pour but d'améliorer les conditions de vie des aveugles et des 
déficients visuels en Espagne. 
Elle organise une loterie qui permet de financer ses projets ainsi que les projets d’autres 
organisations et 20% de ses profits sont repartis entre les autres organisations espagnoles des 
personnes handicapées. Elle est membre fondateur du CERMI (Comite Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad), le « CFHE espagnol ». 
 
 
Contexte espagnol 
Vous trouverez en pièce jointe une présentation du contexte espagnol 
La référence : Loi de 2006 – Aujourd’hui, la réalité est très différente car le contexte économique a 
changé par rapport à  l’époque où l’on pouvait se permettre une protection sociale globale. 
 
En Espagne, on distingue deux notions (CF document): le handicap et la dépendance. 

mailto:http://www.once.es/new/otras-webs/francais/QuestONCE
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Dans la loi on prévoyait « un système de prise en charge de la dépendance », les organisations des 
personnes handicapées se sont battues pour y inclure l’autonomie ; maintenant on parle du 
« système pour l’autonomie et la prise en charge de la dépendance ». 
 
Quatre acteurs en présence : 

 L’Etat 

 Les Communautés autonomes (régions) 

 Les Prestataires 

 Les Personnes concernées 
 
En Espagne, on compte environ 4 millions de personnes handicapées. L’Etat couvre un minimum de 
services requis ; une partie est couverte par un accord entre l’Etat et  la région et  une partie est 
proposée par la région de  sa propre initiative. Les différences régionales peuvent être importantes 
quant aux possibilités de financement, mais aussi pour des raisons liées à la volonté politique. La 
situation économique de la région n’entre pas toujours en compte dans les causes de disparité. 
 
La personne doit également contribuer en payant une somme fixe. En Espagne le système de 
protection de santé est complètement gratuit pour les usagers mais un grand débat est actuellement 
en cours : pourquoi faut-il payer quand il s’agit des services pour l’autonomie personnelle ? 
Il existe la possibilité d’un choix  entre la possibilité de faire appel à des services prestataires 
(assistance) et l’obtention de prestations  pour les familles. De nombreuses familles choisissent les 
prestations sociales car ceci représente l’équivalent d’un salaire pour les femmes « aidantes ». 
Le résultat a été un peu inattendu car le gouvernement espérait pouvoir ainsi créer de nombreux 
emplois grâce à ce projet. 
L’évaluation de la dépendance se fait toujours sur le lieu de résidence de la personne mais il y a très 
souvent un délai de 6 mois pour obtenir une réponse à ses besoins avec de très nombreux retards 
dans le traitement des réponses. Il existe également la possibilité de faire appel des décisions. 
Il existe aussi un système de facilitation d’accès aux services pour les personnes qui n’ont pas la 
capacité d’initier elles-mêmes la procédure de demande. 
 
 

 
 
 

Etienne Petitmengin, secrétaire général du CIH 
 
Nous ne reprendrons ici que les grands thèmes qu’Etienne Petitmengin a développés en complément 
des autres interventions. 
 
Synthèse des propos. 
« Zéro sans solution », qu’est-ce que cela veut dire ? Une réponse accompagnée pour tous. Il faut 
sortir de la logique des places pour arriver à des parcours accompagnés. Rappel du rapport Piveteau. 
Quatre axes de changement :  

I. MDPH - sortir de la logique du guichet, ce n’est pas un lieu de distribution de droits, mais 
d’accompagnement (cf. mission décrite dans la loi de 2005). 
Seulement 6% de décisions sont prises dans les MDPH après une visite à domicile, à 
comparer avec la situation à l’étranger. 

II. Changement d’approche, il faut passer de la fragmentation à l’intégration. La 
désinstitutionnalisation c’est bien, mais il ne faut pas de dogmatisme non plus, un « temps de 
vie en collectif » peut aussi être nécessaire. 

III. Question de la tarification 
IV. Place des personnes concernées - il est primordial de faire appel à leur expérience. Ex : 

formation par des pairs. 


