Actions de Gouvernance
et mobilisation de la Société
	
  

objectif

25 septembre 2013

action

chefs de file

échéance

Pilotage par l'État
Réunir chaque année le comité interministériel du handicap

Premier ministre

2014 : CNH

Désigner un référent handicap dans chaque administration, conformément à la convention
de l'ONU

Secrétariat général du CIH

oct-13

Désigner un référent handicap dans chaque cabinet ministériel

Ministère délégué chargé des
Personnes handicapées et de la Lutte oct-13
contre l'exclusion

Elaborer le rapport de la France sur la mise en oeuvre de la convention internationale relative
Renforcer la
aux droits des personnes handicapées des Nations Unies
coordination
interministérielle et
territoriale de la
Réaliser un point d'étape de la mise en œuvre des décisions du comité interministériel
politique du handicap du handicap du 25 septembre 2013 devant le CNCPH

Secrétariat général du CIH

2014

Ministère délégué chargé des
Personnes handicapées et de la Lutte 2013
contre l'exclusion

Informer le CNCPH du calendrier d’élaboration des projets de loi pour qu'il signale les éventuels
éléments à prendre en compte dans les volets handicap prévus par la circulaire du Premier
ministre du 4 septembre 2012

Secrétariat général du CIH

2013

Réorganiser et actualiser la page internet du Conseil national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH) sur le site du ministère des Affaires sociales

Secrétariat général du CIH

2013

Mettre en ligne les rapports d'activités des Conseils départemenaux consultatifs des personnes
handicapées (CDCPH) sur la page internet dédiée au CNCPH

Secrétariat général du CIH

2013
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Actions de Gouvernance
et mobilisation de la Société
	
  

objectif

25 septembre 2013

action

chefs de file

échéance

Pilotage par l'État
Renforcer la
coordination
interministérielle et
territoriale de la
politique du handicap

Décliner sur les territoires la dynamique impulsée par le comité interministériel du handicap en
présentant aux directeurs des Agences régionales de santé la feuille de route du Premier ministre
lors d'un séminaire à l'automne 2013.Ils diffuseront ces informations auprès des instances locales
(commission de coordination des politiques publiques). Les référents handicap de chaque
Secrétariat général du CIH
ministère mobiliseront également leurs services déconcentrés. Un bilan de la déclinaison
territoriale des mesures du CIH sera présenté lors de la conférence nationale du handicap
de 2014

tableau de bord-gouvernance et mobilisation de la société.xls /gouvernance, recherche

CNH 2014

2

Actions de Gouvernance
et mobilisation de la Société
	
  

objectif

25 septembre 2013

action

chefs de file

échéance

Mobilisation de la société civile et participation des personnes handicapées
Mobiliser la société
civile

Saisir le Conseil économique, social et environnemental afin qu'il élabore des propositions
de mobilisation en vue de la conférence nationale du handicap de 2014

Ministère délégué chargé des
Personnes handicapées et de la Lutte 2013
contre l'exclusion

Veiller à la
participation et à la
représentation des
personnes
handicapées

Confier au CNCPH la mission de recenser la liste des instances et comités existants
dans lesquels la représentation des personnes handicapées pourrait être envisagée

Secrétariat général du CIH

CNH 2014

Réaliser un bilan de la concertation engagée avec les parties prenantes pour la mise en œuvre
des décisions du comité interministériel du handicap du 25 septembre 2013

Secrétariat général du CIH

CNH 2014

Diffuser la recommandation du conseil supérieur de l'audiovisuel s'attachant à favoriser
l'expression des personnes handicapées dans les médias et valoriser les travaux
de son observatoire de la diversité

Ministère délégué chargé des
Personnes handicapées et de la Lutte
contre l'exclusion, Conseil Supérieur
de l'Audiovisuel

Bilan CNH 2014

Sensibiliser les futurs journalistes aux enjeux de l'accessibilité de l'information

Ministère délégué chargé des
Personnes handicapées et de la Lutte
contre l'exclusion, Conseil Supérieur
de l'Audiovisuel

Bilan CNH 2014

Intégrer un membre désigné par le ministre en charge des personnes handicapéees au sein
de la commission diversité du Centre National du Cinéma et de l'image animée dès son prochain
renouvellement

Ministère délégué chargé des
Personnes handicapées et de la Lutte
contre l'exclusion, Ministère
de la Culture et de la Communication

Soutenir la
représentation du
handicap dans les
médias
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objectif

25 septembre 2013

action

chefs de file

échéance

la recherche sur le handicap et la connaissance des besoins des personnes handicapées
Evaluer la pauvreté
des personnes
handicapées

Améliorer la
connaissance de
l'offre et des besoins

Etudier les phénomènes de précarité des personnes handicapées (groupe de travail animé par F.
Chérèque dans le cadre du suivi et de l'évaluation du plan de lutte contre la pauvreté
et pour l'incluison sciale).

Ministère des Affaires sociales
et de la Santé, IGAS

CNH

Poursuivre l'exploitation du volet institutions de l’enquête Handicap santé (notamment
via le séminaire "Handicap Santé") et construire la prochaine enquête handicap santé en
mobilisant davantage les utilisateurs lors de la préparation pour apprécier les besoins des
personnes handicapées vivant à domicile, dans le prolongement de l’enquête
« Handicap-Santé – volet Ménages 2008 »

Ministère des Affaires sociales
et de la Santé

bilan d'étape CNH

Revitaliser et réunir régulièrement le comité d’exploitation de l’enquête ES et mobiliser davantage Ministère des Affaires sociales
les utilisateurs des enquêtes
et de la Santé

bilan d'étape CNH

Redéfinir le statut, les missions, les modes de financement et de gouvernance des CREAI Mesure législative

CNH

tableau de bord-gouvernance et mobilisation de la société.xls /gouvernance, recherche
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25 septembre 2013

objectif
action
Poursuivre et enrichir
les travaux relatifs à la
Analyser les conditions d’attribution de la PCH en vue d'élaborer un plan d'action pour plus
PCH pour mieux
d'équité de traitement : lancement d'une étude.
connaître les
déterminants du
Procéder à un audit des SI des MDPH, qui permettra notamment de consolider et renforcer
les obligations de remontées statistiques des MDPH à la CNSA
Consolider et enrichir
le SipaPH pour
parvenir à un système
d’information national
Développer le recueil des pathologies et déficiences dans les SI des MDPH en priorisant
intégré et partagé
dans un premier temps les orientations en ESMS; à terme l’obligation d’assurer une codification
entre les MDPH et
des pathologies et handicaps sur la base du thésaurus de la CNSA pour alimenter les SI
leurs partenaires
d’observation départementaux, régionaux et nationaux sera introduite dans les conventions
d'appui à la qualité de service.

Consolider	
  et	
  enrichir	
  
le	
  SipaPH	
  pour	
  
parvenir	
  à	
  un	
  système	
  
d’information	
  national	
  
intégré	
  et	
  partagé	
  
entre	
  les	
  MDPH	
  et	
  
leurs	
  partenaires

Poursuivre et finaliser les travaux du groupe de travail national (ARS, CG, MDPH, représentants
d’associations gestionnaires d’ESMS, administrations centrales) pour
- enrichir les données échangées entre MDPH et ESMS
- modéliser les pratiques et solutions existantes pour aboutir en 2014 à des préconisations
d’évolution des SI et organiser ainsi les remontées de données à partir de 2015
- créer un instrument de suivi commun et partagé des décisions d’orientation
avec les établissements et services médico-sociaux et leurs gestionnaires

tableau de bord-gouvernance et mobilisation de la société.xls /gouvernance, recherche

chefs de file

échéance

Ministère des Affaires sociales
et de la Santé, CNSA

bilan d'étape CNH

Ministère des Affaires sociales
et de la Santé, CNSA

CNH

Ministère des Affaires sociales
et de la Santé, CNSA

bilan d'étape CNH

Ministère des Affaires sociales
et de la Santé, CNSA

bilan d'étape CNH
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objectif
Se doter d’espaces
de mutualisation
des connaissances
et d’analyse collective
des données
et structurer
la gouvernance
nationale et locale
de l’observation

25 septembre 2013

action

échéance

Réunir, au niveau national, les administrations et opérateurs qui produisent et exploitent des
données dans le domaine du handicap afin d'améliorer le partage d'information et la coordination
des travaux

Ministère des Affaires sociales
et de la Santé

bilan d'étape CNH

Recentrer l'ONFRIH sur l'innovation et la recherche avec une rénovation de sa gouvernance

Ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche,
Alliances

CNH

Promouvoir et développer au niveau régional et départemental des accords d'échanges et
d'analyse de données relatives à l'offre, aux besoins et aux parcours des personnes handicapées, Ministère des Affaires sociales
entre partenaires locaux (ARS, MDPH, CREAI,ORS, Conseils généraux… exemple de la
et de la Santé
Bretagne).

Actualiser et compléter une cartographie intégrée, partagée entre les trois Alliances, de la
recherche en France consacrée aux questions liées à la thématique handicap / incapacité /
Engager les Alliances dépendance (HID).
AVIESAN, ALLISTENE
et ATHENA dans une
Elaborer une stratégie conjointe de recherche sur les thématiques handicap / incapacité /
stratégie conjointe de
dépendance afin de l’intégrer dans la Stratégie des alliances concernées.
recherche dans le
domaine du handicap

Favoriser le bon
positionnement
international de la
recherche française
dans le domaine du
handicap

chefs de file

bilan d'étape CNH

Ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche

bilan d'étape CNH

Ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche

bilan d'étape CNH

Mutualiser les efforts de valorisation dans le domaine handicap / incapacité / dépendance .

Ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche

bilan d'étape CNH

Accroître la synchronisation des recherches nationales avec nos partenaires européens
dans le nouveau programme cadre européen H2020, et en particulier veiller à proposer,
dans ce contexte, des appels à programme pertinents pour cette problématique

Ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche,
Alliances

bilan d'étape CNH

Mener des visites in situ, outre les programmes de coopération envisagés, à l’instar de celles que
la DGRI effectue en Allemagne sur la robotique et les interactions Homme/Machine. Pour cette
Ministère de l'Enseignement
action, les pays suivants pourraient constituer des cibles privilégiées en raison de leur prise en
bilan d'étape CNH
supérieur et de la recherche, Alliances
compte élevée des problématiques du handicap dans la recherche, l’innovation et
l’industrie : Allemagne, Japon, Canada, Pays Scandinaves.
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objectif

25 septembre 2013

action
Développer de manière intégrée des recherches mobilisant la sociologie, les « disability studies »
et le numérique en vue de permettre une meilleure intégration des personnes en situation de
handicap : améliorer l'accessibilité numérique (media sociaux, accès au web pour les handicaps
moteurs et visuels,…)

chefs de file

Ministère de l'Enseignement
bilan d'étape CNH
supérieur et de la recherche, Alliances

Développer les
Ministère de l'Enseignement
recherches sur
Structurer la recherche sectorielle, en plein développement, relative aux dispositifs de remédiation
supérieur et de la Recherche,
l’accessibilité pour
de certaines catégories de handicap (visuel, auditif)
Alliances
une société inclusive

Favoriser
l'interopérabilité

échéance

bilan d'étape CNH

Ministère de l'Enseignement
Promouvoir des projets de recherche sur l’accessibilité, la mise en conformité des bâtiments,
supérieur et de la Recherche,
les installations universitaires, en se concentrant sur les dimensions sociologique et ergonomique
Alliances

bilan d'étape CNH

En amont, promouvoir les synergies entre les recherches sur les solutions technologiques
innovantes destinées au vieillissement, à l’autonomie et à la e-santé et celles destinées au
handicap, de manière à accélérer la disponibilité de solutions pour les personnes handicapées
et à éviter la duplication des efforts.
En aval, imposer l’interopérabilité des solutions technologiques innovantes déployées
pour le handicap avec celles déployées dans le e-santé, afin de faciliter leur déploiement
et de décloisonner le handicap.

Ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche

bilan d'étape CNH

Poursuivre et approfondir le partenariat DREES, CNSA, IRESP pour lancer des appels à projets
de recherche en sciences humaines et sociales dans le domaine du handicap (autisme en 2013,
PHV en 2014, SAF en 2015) et des appels à projets pour analyser les bases de données
ou bases de sondage existantes (cohortes et registres).

Ministère des Affaires sociales
et de la Santé, CNSA

bilan d'étape CNH

Ministère des Affaires sociales
et de la Santé, CNSA

bilan d'étape CNH

Structurer et
développer la
recherche en sciences
humaines et sociales
Soutenir les enquêtes longitudinales pour comprendre l’étiologie, l’évolution des prévalences
dans le champ du
et les problèmes liés aux différents types de handicaps. Cette approche s'appuie sur les études
handicap
épidémiologiques, cohortes, suivi des patients (après la sortie de l’hôpital, suivi des enfants SAF,
autisme…) et les enquêtes sur les populations concernées.

tableau de bord-gouvernance et mobilisation de la société.xls /gouvernance, recherche
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objectif

25 septembre 2013

action

chefs de file

Favoriser les recherches sur le « Mieux vivre » des personnes en situation de handicap :
Promouvoir des recherches sur la dimension « vécue » de la situation de handicap, et développer
Structurer et
à cet effet les dispositifs appropriés (Infrastructures de Recherche en Sciences Sociales)
Ministère de l'Enseignement
développer la
pour objectiver cette dimension (questionnaires, entretiens, etc) et pour en faire percevoir
supérieur et de la Recherche
recherche en sciences la teneur au reste des citoyens. On veillera tout particulièrement à ce que les personnes
humaines et sociales en situation de handicap soient associées ab initio à ces recherches via des
dans le champ du
« comités consultatifs sociétaux » (societal advisory boards)
handicap
Ministère des Affaires sociales
Faire évoluer les chaires de sciences humaines et sociales du handicap
et de la Santé, CNSA

Développer la
recherche appliquée
dans le secteur
médico – social

Poursuivre les
programmes de
recherche et de
développement de
dispositifs innovants
de compensation

échéance

bilan d'étape CNH

2015

Lancer un appel à unités de recherche sur les interventions médico-sociales

Ministère des Affaires sociales
et de la Santé, CNSA

CNH

Lancer un appel à projets de type PHRC dans le secteur médico-social

Ministère des Affaires sociales
et de la Santé, CNSA

2015

Développer la recherche pluridisciplinaire en incitant les professionnels de la recherche clinique
et de la recherche en sciences sociales à travailler ensemble. Expertiser la proposition Jacob
sur les mdoalités d'une bonne cooordination d'une recherche décloisonnée (fondamentale,
innovation, organisation des soins), la validation et la diffusion des bonnes pratiques.

Ministère des Affaires sociales
et de la Santé

Poursuivre et évaluer les activités des centres nationaux d'expertise sur les aides techniques
(CEN/AT)

Ministère des Affaires sociales
et de la Santé, CNSA

tableau de bord-gouvernance et mobilisation de la société.xls /gouvernance, recherche

CNH

8

Actions de Gouvernance
et mobilisation de la Société
	
  

objectif

Développer le
dépistage et les
recherches de
nouveaux traitements

25 septembre 2013

action

chefs de file

échéance

Améliorer le dépistage et le diagnostic précoce des pathologies potentiellement handicapantes
(maladies chroniques, maladies infectieuses, SAF…) par la reconnaissance des facteurs
Ministère de l'Enseignement
de risque génétiques, immunologiques et environnementaux grâce à l’identification de marqueurs supérieur et de la Recherche
biologiques ou d’imageries de ces pathologies.

bilan d'étape CNH

Promouvoir les recherches de nouveaux traitements reposant sur la médecine régénératrice,
les thérapies géniques et cellulaires, les dispositifs médicaux, les propriétés de plasticité
des réseaux neuronaux, les implants, les multi microélectrodes, les systèmes électroniques
miniaturisés, les processus robotiques adaptatifs.

bilan d'étape CNH
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