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L’accès à une plus grande autonomie, sa préservation et l’accompagnement de la perte d’autonomie, 

conformément à la charte des droits de l’homme, aux recommandations de la convention 

internationale  des droits des personnes en situation de handicap et au droit fondamental de chacun, 

sont un enjeu majeur de société. Composante essentielle d’une citoyenneté tout au long de la vie, la 

participation des personnes âgées et des personnes en situation de handicap à la vie sociale passe par la  

reconnaissance et la  valorisation de leurs capacités.  

 

La création de la 5e branche de la sécurité sociale, dite « 5e risque » pour  accompagner la dépendance 

à la hauteur des besoins, maintes fois annoncée, a été réduite à sa plus simple expression dans la loi de 

finances 2022. Il est indispensable d’en voir l’aboutissement avec financement solidaire et 

intergénérationnel.  

 

La création d’une prestation générale d’autonomie devra garantir la compensation intégrale et 

personnalisée des handicaps y compris ceux résultant du vieillissement. L’application effective de la 

loi de 2005 en matière de suppression de la barrière d’âge de 60 ans est un impératif urgent. Une 

grande loi Autonomie pour Tous devra en accélérer la concrétisation sous l’autorité d’un ministère de 

plein droit dédié à l’Autonomie, garantissant dans l’ensemble des politiques publiques l’accessibilité 

universelle qu’il faut inscrire dans la Constitution.  

 

L’accessibilité universelle doit assurer un bon accès à tout pour tous, et particulièrement à 

l’enseignement, à l’emploi, aux transports, à la culture, aux sports et loisirs, donc à l’ensemble des 

composantes de la vie sociale. Un bon accès aux soins doit être assuré à l’hôpital, dans les services 

de santé ou à domicile, quel que soit le handicap ou l’âge, en évitant les ruptures de parcours. La 

simplification des dispositions administratives doit s’accompagner d’une remédiation à la fracture 

numérique cause de rupture d’égalité et d’isolement social. 

 

Une personne en situation de handicap ou vieillissante doit pouvoir choisir son mode de vie, être 

soutenue dans son désir d’autonomie et d’autodétermination qui se traduit en premier par son 

habitation. Parvenir à se loger, pouvoir vivre et bien vieillir chez soi, exige un habitat accessible et 

adapté. Cela nécessite aussi un accompagnement ajusté aux besoins des personnes, levier déterminant 

d’une vie équilibrée et en sécurité chez soi.  Il importe également que soient facilitées les sorties du 

domicile pour accéder à l’ensemble des possibilités offertes par la vie d’un quartier, d’une ville ou 

d’un village.  

 

De ce fait, les pouvoirs publics doivent s’engager résolument sur la question du statut, de la place et de 

l’accompagnement des aidants avec augmentation des lieux de répit et différentes formes de soutien. 

Les services d’aide et d’accompagnement à domicile qui sont actuellement exposés à de véritables  

risques d’effondrement doivent faire l’objet d’une attention prioritaire et de financements conséquents 

avec revalorisation des métiers, formation des personnels, soutien des bénévoles et tarifs adaptés à la 

qualité des prestations. 

 

Lorsque le maintien à domicile n’est plus possible, la vie en établissement spécialisé ou en EHPAD 

demande que ces structures soient repensées et leur mode de financement adapté aux besoins, avec 

réduction conséquente du reste à charge pour les résidents et leurs familles.  

 

Pour garantir la prise en compte de l’ensemble de ces exigences, le renforcement de la participation 

des personnes en situation de handicap et des personnes âgées s’impose. Par l’intermédiaire de leurs 

associations et instances représentatives, elles entendent participer pleinement aux décisions qui les 

concernent en matière de politiques publiques. 


