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Lettre ouverte à  

 

Monsieur Olivier VERAN 

       Ministre des Solidarités et de la Santé 

       Madame Sophie CLUZEL 

       Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre  

chargée des Personnes  handicapées  

 

 

       Paris, le 26 février 2020 

 

Objet : Avancée en âge des personnes en situation de handicap 

 

 

Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, 

Depuis plus de quarante ans, les diagnostics et les rapports se succèdent sur le sujet du vieillissement 

des personnes en situation de handicap. Tous constatent la réalité de cette avancée en âge, tous 

pointent du doigt le manque de solutions adaptées et tous regrettent l’absence de politique publique 

nationale structurée et dédiée à ce public.  

René Lenoir, ancien Président de l’Uniopss, écrivait déjà en 1976 à propos des handicapés « Ils 

mouraient presque tous à l’adolescence. Ils atteignent maintenant l’âge mur et nous aurons dans dix 

ans ou quinze ans, de grands handicapés du troisième âge ».  

Pourtant, force est de constater que le sujet de l'avancée en âge des personnes handicapées n’a 

jusqu’ici pas été anticipé entraînant des réponses parcellaires et inadaptées, laissées la plupart du 

temps à l’initiative unique des acteurs associatifs au niveau local. 

Alors lorsqu’Emmanuel Macron, Président de la République, dans son discours du 11 février 2020 lors 

de la conférence nationale du handicap, annonce qu’il faut « commencer à appréhender dans nos 

réflexions » le sujet du vieillissement des personnes handicapées et « y répondre », précisant qu’il 

s’agit de « lancer dès aujourd'hui une réflexion profonde, très structurante sur le vieillissement des 

personnes en situation de handicap », l’Uniopss ne peut que s’en réjouir. 

Forts de ces annonces, l’Uniopss et ses adhérents appellent le gouvernement à se saisir concrètement 

de ce sujet majeur afin de lever les freins qui l’entourent.  Nombreuses sont en effet les difficultés pour 

la prise en compte des besoins particuliers de ces publics : absence d’étude précise sur les personnes 

concernées, manque de formation des professionnels, manque de place et de financements adaptées, 

structuration d’offres inégale selon les territoires, manque d’anticipation, cloisonnement des secteurs, 

barrières juridiques pour passer d’une prise en charge à une autre…  

http://www.uniopss.asso.fr/
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Sans oublier le frein certainement le plus important dans la prise en compte de l’accompagnement des 

personnes handicapées vieillissante, celui de la barrière d’âge. La segmentation des dispositifs de prise 

en charge financière, d’aide et de compensation entre le secteur de la vieillesse et celui du handicap 

constitue une entrave à la construction d’une réflexion politique et sociale globale sur ce sujet. 

Plus qu’une réflexion, l’Uniopss demande ainsi à ce qu’un chantier d’envergure soit ouvert dès à 

présent afin de répondre à l’ensemble de ces enjeux par des mesures concrètes. A l’heure de la 

transformation de l’offre qui vise à rendre la société plus inclusive, plus souple, et plus adaptée à la 

prise en compte des situations individuelles, il est essentiel prendre en compte les besoins et les 

attentes de ce public. La construction d’une offre coordonnée d’aide et de soin, à domicile comme 

en établissement, permettra de pouvoir sécuriser le parcours de vie de ces personnes et de rassurer 

leurs familles.  

L’Uniopss réfléchit depuis longtemps à ces problématiques et a notamment inscrit cette thématique 

des personnes handicapées vieillissante au programme de travail de sa commission autonomie. Un 

travail de recensement des freins et leviers est également en cours avec les Uriopss et leurs réseaux 

territoriaux.  

Notre réseau est donc largement mobilisé et sera ravi de mettre à disposition ses travaux afin 

d’alimenter les réflexions sur ce sujet dans la perspective du projet de loi grand âge et autonomie. 

Nous vous remercions par avance, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, des suites que vous 

donnerez à notre demande et vous prions d’agréer nos sincères salutations. 

 

Etienne PETITMENGIN     Patrick DOUTRELIGNE    

Président de la commission     Président de l’Uniopss  

Autonomie et citoyenneté de l’Uniopss 
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