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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 

Observations et propositions du Collectif Handicaps 

7 octobre 2020 

 

Le Collectif Handicaps a pris connaissance avec intérêt du projet de loi de financement de la 

sécurité sociale, ainsi que du dossier de presse du gouvernement. 

Parmi les principales mesures de ce projet de loi, celles portant sur la création de la 5e branche 
de la sécurité sociale dédiée à l’autonomie « quels que soient l’âge, l’état de santé et le 
handicap de la personne » occupent une place prépondérante. Le Collectif Handicaps a fait 
part dès la fin du mois de juillet de ces propositions puis en septembre de son analyse du 
rapport remis par Laurent Vachey (en annexe de la présente note). L’essentiel des 
propositions de modifications du Collectif Handicaps porteront donc sur l’article 16 du projet 
de loi. 
 
La mise en œuvre d’annonces faites lors de la CNH de février 2020 
Le Collectif Handicaps note également les précisions apportées dans le dossier de presse du 
gouvernement concernant la mise en œuvre de certaines mesures annoncées lors de la 
conférence nationale du handicap et attendues, parfois depuis de longues années, par les 
associations membres du Collectif Handicaps. 
 
Il s’agit notamment de l’intégration des besoins attachés à la parentalité dans la prestation de 

compensation, ce qui permettra de reconnaître les personnes handicapées dans leur rôle de 

parents. Le décret n’est à ce stade pas paru. Le PLFSS prévoit également que plus de 100 

M€ sont consacrés à l’accélération du déploiement de solutions d’accueil et 

d’accompagnement adaptées, proposés par des équipes de proximité chargées de la 

mobilisation des acteurs de territoires. 

Les communautés 360 déployés pendant la crise du COVID bénéficieront de 20 millions 

d’euros supplémentaires. Le Collectif Handicaps attire néanmoins l’attention des 

parlementaires sur la nécessité de tirer un bilan quantitatif et qualitatif des retombées de ces 

communautés dans l’ensemble des territoires. 

La loi handicap de 2005 a créé les maisons départementales des personnes handicapées 

dans l’objectif de simplifier l’accès aux droits des personnes en situation de handicap et de 

leurs familles. 15 ans après, si le Collectif Handicaps reste attaché aux rôles et missions des 

MDPH, il ne peut que constater qu’elles ne fonctionnent pas de manière homogène sur 

l’ensemble du territoire, ce qui entraîne une forte inégalité dans les territoires.  

C’est pourquoi, le Collectif Handicaps salue la mobilisation de 25 M€, dont 10 M€ pour résorber 

les retards dans le traitement des demandes et 15 M€ pour garantir une plus grande équité 

territoriale d’octroi des concours pour tendre une meilleure affectation des ressources aux 

besoins de traitement des dossiers dans les territoires. Membre du comité stratégique « MDPH 
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2022 », le Collectif Handicaps suivra l’utilisation de ces crédits bien entendu avec attention et 

dans le souci d’une véritable amélioration des droits des personnes handicapées. 

Le dossier de presse du PLFSS 2021 annonce également qu’il permet de « consolider la 

stratégie nationale autisme, avec un effort nouveau en faveur du dépistage avec l’extension 

du forfait d’intervention précoce aux enfants entre 7 et 12 ans ». Or, le forfait précoce pour les 

7-12 ans concerne l’ensemble des troubles du neuro-développement (TSA, TDAH, trouble du 

développement intellectuel, troubles DYS) et ne cible pas les enfants autistes. L’enveloppe de 

3 M€ qui lui est affectée est dérisoire, et rien ne garantit que la stratégie autisme qui s’arrêtera 

en 2022 aura une suite. 

Enfin, le plan de prévention des départs en Belgique poursuit la création de places 

supplémentaires dans trois régions prioritaires (Ile-de-France, Hauts-de-France et Grand Est). 

Ce plan ne concerne que 3 régions alors que les personnes handicapées concernées, en 

particulier les personnes autistes sans solution, sont dans toutes les régions.  

 

Les mesures absentes du PLFSS 

Le Collectif Handicaps regrette que le PLFSS ne comporte aucun financement pour 

l’amélioration des critères d’éligibilité à la PCH aide humaine des personnes handicapées qui 

n’y ont pas ou mal accès actuellement . Ce chantier devait, selon les annonces faites lors de 

la CNH, se concrétiser pourtant en 2021. 

De même aucun financement n’est programmé pour l’élargissement de la PCH aux besoins 

autour du repas et à la suppression de la barrière d’âge des 75 ans pour l’octroi de la PCH, 

annoncé également à la CNH et qui doivent s’appliquer au 1er janvier 2021.  

Nous attendions également de fortes dispositions dans le domaine des aides techniques mais 

le rapport de la Mission Denormandie ne sera remis au premier ministre que fin octobre ; le 

PLFSS devrait alors pouvoir programmer et budgéter des dispositions très attendues par les 

utilisateurs d’aides techniques.         

Le rapport de Denis Piveteau et Jacques Wolform sur l’habitat inclusif ne trouve aucune 

concrétisation à ce stade dans le PLFSS. Le Collectif Handicaps demande qu’a minima la 

proposition de mettre en place une aide à la vie partagée puisse se mettre en place dès 2021 

et fasse donc l’objet d’un amendement du gouvernement. 

Par ailleurs, les revalorisations salariales dans différents secteurs à la suite de la crise sanitaire 

et le Ségur de la Santé introduisent de fortes inégalités de traitement et provoquent des 

tensions et des difficultés de recrutement dans le médico-social. 
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I – Propositions du Collectif Handicaps sur la branche 

autonomie 

 

Le Collectif handicaps tient à rappeler que la politique de l’autonomie ne peut se réduire à un 

débat sur la perte d’autonomie des personnes âgées. Cette politique doit porter sur 

l’accompagnement à l’autonomie, quelles que soient les situations de handicap, quel que soit 

l’état de santé, et tout au long de la vie de toutes personnes concernées (enfants et adultes). 

 

Cinq pré-requis doivent guider la réforme : 

- le périmètre de la branche doit inclure très clairement, en droit et dans les faits, la 

situation des personnes handicapées et de leurs aidants, 

- la nouvelle branche doit améliorer les droits des personnes en situation de handicap, 

de leurs familles et des aidants, 

- les personnes handicapées doivent être partie prenante d’un conseil véritablement 

décisionnel de la CNSA, 

- le financement doit reposer sur la solidarité nationale et sur une assiette la plus large 

possible, 

- la nouvelle branche de sécurité sociale doit permettre aux personnes en situation de 

handicap d’exercer leur liberté de choix, notamment de leur lieu de vie, et doit garantir 

l’équité territoriale et l’égalité de traitement. 

Le Collectif Handicaps avait contribué au rapport de Laurent Vachey. A sa lecture, il avait 

regretté que le rapport se limite à examiner les prestations qui pourraient faire l’objet de 

transferts d’une branche à l’autre transformant la création de cette branche en un 

« mécanisme de tuyauterie entre branches » au lieu de se donner l’ambition d’améliorer 

véritablement le droit des personnes. 

Le PLFSS tire d’ores et déjà un certain nombre de conclusions du rapport de Laurent Vachey, 

même si ces propositions n’ont fait l’objet d’aucune concertation. Le Collectif Handicaps 

rappelle que cette réforme devra absolument associer l’ensemble des parties prenantes, dans 

l’esprit de concertation mis en avant par le Premier Ministre pour définir sa politique. A ce 

stade, le « Laroque de l’Autonomie » ne semble pas associer les associations représentant 

les personnes en situation de handicap. 

Le Collectif Handicaps salue le fait que la gouvernance de la CNSA soit maintenue en l’état, 

ce qui permet de conserver la présence des représentants des personnes en situation de 

handicap et des personnes âgées.  

Mais d’autres propositions, telles que par exemple les liens entre la CNSA et les départements, 

n’ont pas été reprises. 

Une estimation à venir du Collectif Handicaps 

Cette branche autonomie doit améliorer les droits des personnes en situation de handicap. 

Cela ne peut se faire sans des moyens financiers nouveaux. Le Collectif Handicaps présentera 

rapidement son chiffrage des besoins, mais il lui semble indispensable de disposer d’une 

expertise menée par le Gouvernement (voir page 8). 
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Proposition n° 1 – Les missions de la CNSA 
 

Exposé des motifs 

Le PLFSS modifie les missions de la CNSA. Si globalement les missions initiales de la Cnsa 

sont reprises dans le nouvel article L 14-10-1, il semble pourtant que le rôle de la caisse pour 

accompagner, appuyer mais aussi évaluer les maisons départementales des personnes 

handicapées ne se retrouve pas dans la liste des nouvelles missions. 

Le Collectif Handicaps est pourtant attaché à un tel rôle. C’est pourquoi, il propose un ajout au 

I de l’article 16 afin de modifier le 2 de l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des 

familles. 

 

Amendement proposé 

 A la fin du 3e paragraphe du 1er du I de l’article 16, la phrase suivante est ajoutée ; 

« Elle assure un rôle d’accompagnement et d'appui aux maisons départementales de 

l'autonomie mentionnées à l'article L. 149-4 ainsi qu'un rôle d'évaluation de leur contribution à 

la politique de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées. »  

 

Nouvelle rédaction de l’article 

I.- Le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est 
ainsi modifié : 

« Art. L. 14-10-1.- La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie gère la branche 
mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et, à cet effet, a pour rôle: 
« 1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. Á ce titre, elle établit les comptes de 
celle-ci et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette 
branche. Elle est chargée de la gestion du risque ; 
« 2° De piloter et d’assurer l’animation et la coordination, dans le champ des politiques 
d’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, des acteurs participant à 
leur mise en œuvre en vue de garantir l’équité et l’efficience de la prise en charge des publics 
concernés. À ce titre, elle assure la collecte et la valorisation des données relatives aux 
besoins et à l’offre et conçoit et met en œuvre des systèmes d’information pouvant comporter 
l’hébergement de données de santé en lien avec le groupement public prévu à l’article L. 1111-
24 du code de la santé publique. Elle met à disposition une expertise technique et veille au 
développement de la formation auprès des professionnels de l’aide à l’autonomie. Elle assure 
un rôle d'accompagnement et d'appui aux maisons départementales de l'autonomie 
mentionnées à l'article L. 149-4 ainsi qu'un rôle d'évaluation de leur contribution à la 
politique de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ;  
 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000031722138&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000031722138&dateTexte=&categorieLien=cid
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Proposition n° 2 – Allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
 

Exposé des motifs 
 
Le rapport de Laurent Vachey préconisait le transfert de l’AEEH à la branche autonomie. Ce 

transfert est acté par le PLFSS au motif, selon le dossier de presse, que cela « permettra de 

simplifier les démarches des familles en poursuivant le rapprochement entre cette allocation 

et la prestation de compensation du handicap ».   

Récemment un rapport de l’Igas formulait également des propositions, qui n’ont pas fait l’objet 

d’échanges et de concertations à ce stade, alors que ces propositions ne sont pas partagées 

par les associations. 

Le Collectif Handicaps estime donc nécessaire d’engager une réflexion plus en profondeur sur 
l’évolution de l’AEEH, et notamment sur le rapprochement de cette allocation et de la 
prestation de compensation du handicap. C’est pourquoi il propose de ne pas adopter en l’état 
ce transfert, mais d’engager un véritable travail de concertation. Il semble en effet préférable 
de ne le prévoir qu’au terme d’un processus de concertation, qui devra s’accompagner d’une 
réforme plus profonde de l’AEEH. 
 
En tout état de cause, de nombreuses associations du Collectif handicaps ne sont pas en tout 
état de cause pas favorable à l’intégration dans la branche autonomie de l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), qui se compose d’une allocation de base et de 
compléments. Cette AEEH de base constitue une allocation familiale correspondant à une 
situation de la famille, au même titre que pour les familles nombreuses ou pour les parents 
isolés. Il est par conséquent cohérent de conserver l’AEEH de base au sein des prestations 
familiales. En revanche, certains des compléments à l’AEEH relèvent de besoins de 
compensation (aides humaines, aides techniques, frais spécifiques, etc.) : ils pourraient être 
transférés dans la branche autonomie pour créer une véritable PCH enfants. 
 
Le Collectif Handicaps propose donc de supprimer l’alinéa concerné dans l’article 16. Au terme 
des concertations, il pourra être décider de l’intégrer en partie ou en totalité dans le cadre de 
l’ordonnance précisé au IV de l’article 16. Cette suppression doit s’accompagner de 
l’engagement du gouvernement d’entamer des concertations sur le sujet. 
 
 

Amendement proposé : 
 
Le 9° du III de l’article 16 est supprimé 
 
9° Après l’article L.541-4, il est inséré un nouvel article L.541-5 ainsi rédigé : 
« Art. L. 541-5. - L’allocation et son complément éventuel mentionnés à l’article L.541- 
1 sont servis et contrôlés par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le 
compte de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, contre remboursement. » 
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Proposition n°3 – Habilitation à prendre une ordonnance 
 

Exposé des motifs 

Le gouvernement souhaite pouvoir adopter une ordonnance définissant davantage les 

contours de la branche autonomie. On peut s’étonner que le Gouvernement ait besoin d’une 

ordonnance alors qu’il pourrait introduire l’ensemble de ces éléments dans le projet de loi sur 

l’autonomie. 

Le Collectif Handicaps estime nécessaire de préciser davantage les mesures pouvant être 

prises, afin d’encadrer d’ores et déjà des éléments essentiels de la réforme. Il propose ainsi 

d’inscrire dans les mesures devant être prévues : 

- La création d’une prestation de compensation universelle et intégrale  

Le Collectif Handicaps se prononce pour une prestation autonomie universelle et intégrale, 

quels que soient l’âge et le handicap de la personne, correspondant pour chaque personne 

concernée aux financements des prestations nécessaires, identifiées dans le plan personnel. 

En effet, l’affirmation d’un droit universel de compensation, quel que soit l’âge, l’état de santé 

ou la situation de handicap, ne peut naturellement signifier l’uniformité des réponses. Mais il 

convient de partir des besoins particuliers de chaque personne, ce qui implique une évaluation 

individuelle des situations des personnes et des réponses adaptées dans le cadre d'un plan 

personnalisé de compensation. Cela rend évidemment nécessaire de faire évoluer la 

prestation de compensation.  

Le Collectif Handicaps affirme clairement le principe de l’indépendance de l’évaluation de la 

situation des personnes et de l’attribution du droit et du financeur de la prestation : le décideur 

ne doit pas être le payeur. 

Cette prestation universelle de compensation doit permettre une amélioration des droits des 

personnes en situation de handicap mais également des personnes âgées. En clair, il convient 

d’harmoniser les droits vers le haut et non pas d’aboutir à une harmonisation au rabais. 

- La question essentielle des liens entre la CNSA, les MPDH et les départements 

L’article L 14-10-7-2 du code de l’action sociale et des familles, qui précise le contenu des 

conventions entre la CNSA et le gouvernement, n’est pas modifié à ce stade. Le Collectif 

Handicaps estime pourtant que cette question est au cœur de la réforme si l’on souhaite 

garantir de manière effective l’égalité de traitement dans les territoires. 

Il semble en effet indispensable de conférer à la caisse une autorité forte et un pouvoir 

contraignant à l’égard des départements, dans le respect de l’autonomie des collectivités 

territoriales, par un système de conventionnement plus fort. Si nous sommes conscients de ce 

que cela signifie pour les départements, c’est un point essentiel pour le Collectif Handicaps, 

un point qui peut permettre de rendre cette réforme véritablement historique.  

Les propositions que le rapport de Laurent Vachey fait dans ce domaine sont d’ailleurs 

intéressantes, à défaut de prévoir une organisation territoriale plus ambitieuse mais 

politiquement impossible à mettre en place. Le Collectif Handicaps partage avec l’auteur du 

rapport la nécessité de concevoir des outils nouveaux et performants de contractualisation 

avec les départements, même si le rapport ne va pas jusqu’à donner à la CNSA un pouvoir de 

contrôle, avec des sanctions potentielles, mais davantage une fonction d’audit. La possibilité 

pour la CNSA d’allouer directement les financements aux maisons départementales des 

personnes handicapées ou de l’autonomie, avec lesquelles elle pourrait avoir un dialogue de 

gestion semble également une piste intéressante. 
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Amendements proposés 

 

Il est inséré un 3e et un 4e au IV de l’article 16, ainsi rédigés 

« 3° Créer une prestation universelle de compensation, quels que soient l’âge et le 

handicap de la personne, correspondant pour chaque personne concernée aux 

financements des prestations nécessaires, identifiées dans un plan personnel ; » 

« 4° Prévoir des outils nouveaux et performants de contractualisation entre la Caisse 

nationale de solidarité, les maisons départementales de personnes handicapées et les 

départements. » 
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Proposition n°4 – Evaluer les besoins de financement des besoins 
 

 

Exposé des motifs 

La création d’une 5eme branche de la Sécurité Sociale nécessite une évaluation des besoins 
de financement et notamment des besoins à ce jour non couvert (par exemple extension de la 
PCH à des publics non éligibles à ce jour, évolution de la PCH, suppression des barrières 
d'âges d'accès à la PCH, manque de solutions d’accompagnement. Investissement lié à la 
transformation de l’offre.) 

Le secteur des personnes âgées bénéficie d’un premier travail prospectif sur le sujet via le 
rapport de la concertation Grand Ages et Autonomie (dit rapport Libault) et le plan de 
mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers du grand-âge (dit rapport El 
Khomri). La loi d'adaptation de la société au vieillissement de 2015 avait demandé un rapport 
sur les coûts liés à la suppression des barrières d'âges qui n'a jamais été réalisé.  

Le Collectif Handicaps communiquera dans les prochaines semaines sa propre analyse des 
besoins non couverts, mais il ne peut à lui seul objectiver tous les besoins de financement. 
Une mission dédiée dans le cadre d’un rapport du Gouvernement semble indispensable. 

C’est pourquoi il y a urgence à évaluer les besoins en financement pour couvrir les besoins 
nouveaux de la politique d’autonomie à destination des personnes en situation de handicap et 
de leurs aidants. 

Tel est l’objectif du présent amendement. 

Amendement proposé 
 

Intégrer un nouvel article, ainsi rédigé 
 

Dans les 3 mois à partir de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet 
au Parlement un rapport évaluant les besoins de financement des besoins non couverts 
et du soutien à l’attractivité des métiers de la politique d’autonomie à destination des 
personnes en situation de handicap et de leurs aidants. 
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II – Valoriser les professionnels des établissements sociaux 

et médico-sociaux dans le champ du handicap 

 

Exposé des motifs 

Le Collectif Handicaps ne peut accepter que les personnels des établissements sociaux et 

médico-sociaux dans le champ du handicap soient exclus des mesures de revalorisation 

salariales, malgré les demandes répétées des associations d’élargir les discussions faites 

dans le cadre du Ségur de la Santé. 

Cette situation entraîne un déséquilibre de traitement important entre des secteurs qui ont 

pourtant tous fortement participé aux efforts de la Nation pendant la crise sanitaire. Une 

injustice d’autant plus flagrante que la crise sanitaire est loin d’être terminée. Les tensions sont 

fortes pour recruter des professionnels en raison de la perte d’attractivité des métiers liés au 

handicap. Nos associations nous font déjà part de difficultés de recrutement, les 

professionnels préférant aller vers des emplois dans le sanitaire ou en EHPAD, créant ainsi 

des pénuries de professionnels dans le secteur ESMS handicap. 

Le Collectif Handicaps propose aux parlementaires de demander au gouvernement d’engager 

entre les deux lectures une négociation avec les professionnels du secteur. Les débats devant 

permettre tant en commission qu’en assemblée d’obtenir un tel engagement : tel est l’objectif 

de l’amendement ci-dessous que propose le Collectif Handicaps. 

 

Amendement proposé 

 

Il est inséré un nouvel article ainsi rédigé 

Le gouvernement dépose au Parlement un rapport détaillant les conséquences sur 

l’attractivité des métiers des établissements sociaux et médico-sociaux du Ségur de la 

Santé et proposant les mesures à prendre pour assurer l’égalité de traitement entre les 

professionnels. 
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III – Propositions du Collectif Handicaps sur l’habitat 

inclusif 

 

Né de la loi Elan de 2018, le dispositif d’habitat inclusif a constitué une avancée, notamment 

au travers de la création du forfait habitat inclusif permettant le développement de nombreux 

projets (ce forfait finance la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée). Ce dispositif 

reste toutefois perfectible en cela qu’il a de facto limité le nombre de personnes pouvant choisir 

ce type d’habitat ; le système d’appels à candidature ne réservant ce bénéfice qu’à un petit 

nombre de projets.  

La mise en place de l’Aide à la Vie Partagée, droit individuel attaché à la personne, doit en ce 

sens répondre à ces limites en permettant à chaque personne qui le souhaite d’être en mesure 

d’intégrer un projet d’habitat partagé tout en bénéficiant si besoin d’un accompagnement 

adapté à ses besoins. Il s’agit ni plus ni moins de passer d’un dispositif administratif à un droit 

pour les personnes en situation de handicap. 

Les attentes sont fortes aujourd’hui, les acteurs de terrain le constatent tous les jours. C’est 

pour cela qu’ils sont prêts à s’investir et à s’impliquer dans une expérimentation de l’Aide à la 

Vie Partagée, qui constituera un pas décisif pour les personnes avec un handicap dont la 

volonté est de vivre chez elles sans être confrontées à l’isolement et à la solitude.  

Le Collectif Handicaps estime qu’une mesure d’expérimentation à grande échelle de l‘AVP 

pourrait constituer un marqueur fort de cette stratégie de transformation de l’offre que vous 

portez sur ce quinquennat. Il s’agirait d’un signal politique fort, confirmant la conviction du 

Gouvernement qu’une troisième voie est possible et vivement encouragée, à mi-chemin entre 

le domicile et les ESMS.  

Le PLFSS constitue le moment idoine pour donner cette nouvelle impulsion visant à lever les 

freins au développement de l’habitat de droit commun accompagné en France.  

Selon les estimations de certaines de nos associations, une expérimentation sur des territoires 

identifiés comme « favorables » pourrait être soutenue via une enveloppe supplémentaire de 

25 m€ environ1. 

 

Proposition du Collectif Handicaps 

Le Collectif invite les parlementaires à se mobiliser auprès du gouvernement pour qu’il 

propose dans le cadre du PLFSS un amendement permettant de concrétiser cette 

mesure proposée dans le rapport précité, soit dès la 1ere lecture, soit lors de la seconde 

lecture, avec l’engagement d’un travail de concertation entre les deux lectures. 

 

 

 
1 Calibre = 3 projets par départements * 100 département * 75 K€/Projet (montant du forfait 

HI) = 22,5M€ +2,5 M€ au titre des dépenses d’ingénierie 

 


