Les nouvelles du mouvement européen des personnes handicapées
en France et en Europe
Newsletter n°17 – Novembre 2017
Suivez nous !

Abonnez-vous à cette newsletter

Donnez-nous votre avis !
Le CFHE travaille actuellement sur un projet de refonte de sa newsletter. Votre avis est important pour
nous, et nous vous invitons à nous en faire part. Pour cela, nous avons mis en place un court questionnaire
en ligne, qui nous permettra d’en savoir plus sur vos attentes.
Accéder au questionnaire en ligne.

International et Convention relative aux droits des personnes handicapées
Recommandations générales destinées à améliorer la connaissance statistique de la
situation et des besoins des personnes handicapées
Une Décision-cadre du Défenseur des Droits a été élaborée dans le cadre du suivi de l’application de la
Convention relative aux droits des personnes handicapées. Ce document est composé d’une étude relative
à la connaissance statistique de la situation et des besoins des personnes handicapées, et d’une série de
recommandations destinées à améliorer cette connaissance et sa diffusion.
Accéder au texte de la Décision-cadre.
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Politiques européennes
Etude de l’Agence des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne (FRA) : De la vie en
institution à la vie en autonomie dans la société
La FRA a publié récemment une étude, composée de trois rapports, intitulée « From institutions to
community living », destinée à faire le point les différents aspects liés aux passages d’une vie en
établissement à une vie en autonomie dans la société. Les différents rapports mettent également en
lumière le rôle que peuvent jouer l’Union Européenne et les Etats membres dans l’identification et la
compensation des besoins des personnes handicapées afin qu’elles puissent jouir d’une vie autonome.
Les trois rapports de la FRA sont disponibles en anglais.
Accéder aux rapports.

Actualités et Agenda du CFHE
CNSA : résultat de l’appel à projet « Et nos voisins européens, comment font-ils ? »
Cet appel à projet lancé en mars 2017 a pour objectif
d’améliorer les connaissances sur les pratiques
d’accompagnement des personnes handicapées mises
en place dans les pays européens, pour questionner nos
propres pratiques et identifier les dispositifs inspirants
pouvant être transférés en France. La CNSA a retenu 13
projets qui se dérouleront sur un an, et qui feront l’objet
d’un séminaire de restitution faisant la synthèse des
enseignements tirés sur chaque thématique.
Accéder aux résultats complets de l’appel à projets sur le
site internet de la CNSA.

Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées
Le CFHE a participé le 13 novembre à la conférence de lancement de la SEEPH le 13 novembre. Partout en
Europe, de nombreux évènement ont été organisés afin de favoriser l’accès à l’emploi des personnes
handicapées. Le CFHE était partenaire de cette initiative portée par l’ADAPT depuis 1997.
Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine : la SEEPH aura lieu du 19 au 25 novembre 2018.
Accéder au site internet de la SEEP 2017.

Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration du CFHE s’est réuni le 22 novembre. Cette dernière rencontre de l’année a
permis de travailler sur les perspectives pour l’année 2018 (séminaire annuel 2018 ; groupe de travail
« Handicap et numérique » avec une intervention de Stéphanie Lucien-Brun de « La Fabrique à liens » ;
etc.) et de suivre les activités du CFHE auprès du Forum Européen des Personnes Handicapées ainsi qu’au
sein des instances de représentation et concertation.
A cette occasion, le CA du CFHE a également accepté l’adhésion de l’OEUVRE FALRET.
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Instances de représentation et de concertation
CNCPH
La Commission « Questions européennes et internationales/Convention des Nations-Unies », s’est réunie
le 17 novembre. Plusieurs points ont été portés à l’ordre du jour :
• Les auditions du groupe de travail « Art. 12 »;
• L’article 25 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la politique nationale
de santé ;
• Les actualités européennes (4ème Parlement européen des personnes handicapées, etc.)
Le groupe de travail « Article 12 » s’est également réuni plusieurs afin de préparer et réaliser les auditions
auprès d’experts sur la thématique de l’accès aux droits :
• Emilie Pecqueur, magistrate à la Cour d’appel de Douai, présidente honoraire de l’Association
nationale des juges d’instances le 24 octobre ;

• Anne Caron Déglise, magistrate à la Cour d’appel de Versailles le 26 octobre ;
•

Pierre-Yves Baudot, professeur de sciences politiques à l’Université de Picardie, responsable du
projet VOTAN (question du droit de vote) le 23 novembre.

Evènements à venir
4e Parlement Européen des Personnes Handicapées
Le 4ème parlement des personnes handicapées aura lieu le 6 décembre 2017 à Bruxelles. C’est un grand
moment pour les personnes handicapées rassemblées au Parlement européen, qui leur permet d’avoir des
échanges avec les Parlementaires européens, avec le Président du Parlement, avec toutes les autorités
européennes qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques du handicap.
Le CFHE coordonne la participation de la délégation française à cet évènement.
La conférence sera retransmise en direct sur la web TV du Parlement Européen.

Conférence pour la journée européenne des personnes handicapées 4 et 5 décembre
Comme chaque année, le Forum Européen des Personnes Handicapées organisera à Bruxelles, en
collaboration avec la Commission européenne, une conférence à l’occasion de la Journée européenne des
personnes handicapées (3 décembre). Cette conférence portera sur le thème : le rôle des personnes
handicapées dans les décisions qui les concernent et le droit de vote, sujets cruciaux pour plus
d’indépendance et une meilleure inclusion. Les questions de protection sociale et politiques d’inclusion
seront au cœur des débats, ainsi que le Socle Européen des Droits Sociaux et les Objectifs de
Développement Durable.
C’est également à cette occasion que le Prix de la ville accessible (Access City Award) sera remis.
Plus d’informations.
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Agissons pour une société solidaire et inclusive – 14 et 15 décembre 2017
Cette rencontre, organisée par La Fédération Générale des Pep, a pour objectif de réunir chercheurs,
militants associatifs, professionnels, acteurs politiques et intentionnels, afin de s’interroger sur la notion
d’inclusion à partir d’actions éducatives sociales et culturelles en France, en Europe et à l’international.
Albert Prévos, président du CFHE, interviendra le 15 décembre sur la table ronde « Comment, dans le
secteur de l’école et de l’éducation au sens large, les acteurs se mobilisent pour favoriser l’émancipation/la
participation des personnes ? »
Accéder au programme de l’évènement.

ConfCap 2017 – 18, 19 et 20 décembre 2017
A la suite du succès de la Confcap « Garantir les capacités des
personnes en situation de vulnérabilité » en 2015, le Collectif
Contrast, en lien avec le CFHE et les programmes Capdroits,
Regulcap et Acsedroits, propose de prolonger la réflexion sur les
conditions d’exercice des droits et de l’accompagnement à la
décision quand les capacités des personnes sont fragilisées.
La démarche Confcap 2017, « Les droits des personnes à
l’épreuve des contraintes légales : pour une mise en dialogue
dans les domaines de la santé mentale, du handicap et de la
dépendance », s’adresse aux usagers, proches, professionnels,
chercheurs, qui souhaitent dialoguer autour de leur expérience
et expertise.
Programme et inscription sur le site internet de la Conférence.

Directeur de la publication : Albert Prévos
Rédacteur en chef : Farbod Khansari
Coordination/Rédaction : Sophie Escolar et Cécile Vallée
Vous souhaitez une information supplémentaire ? Vous organisez un évènement sur les politiques
européennes du handicap ? Vous souhaitez vous désinscrire ?
N’hésitez pas à nous contacter! delegationpermanente@cfhe.org
Conseil Français des personnes Handicapées pour les questions Européennes (CFHE)
17 boulevard Auguste Blanqui | 75013 Paris
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