MJN, RVB, Web & Pantone®

Agissons pour l’inclusion
C : 0 ; M : 100 ; J : 70 ; N : 0
R : 226 ; V : 0 ; B : 59
# E2003B
Pantone® : 185 C
C : 0 ; M : 40 ; J : 0 ; N : 100
R : 34 ; V : 7 ; B : 19
# 220713
Pantone® : Black 5 C

Revue de presse
2021

SOMMAIRE
Le Sillon – Edition Pyrénées-Atlantiques
Paru le 29 octobre 2021

Le champignon, l'autre spécialité de Madiran

Lalettrem.fr
Paru le 2 novembre 2021

Quand le numérique se met au service de la
santé

Aides.org
Paru le 4 novembre 2021

AAH : Stop à la dépendance financière dans le
couple - Lettre ouverte

Ligue des droits de l’Homme
Paru le 4 novembre 2021

AAH : Stop à la dépendance financière dans le
couple

Acteurs Santé
Paru le 4 novembre 2021

AAH : « stop à la dépendance financière dans le
couple »

Seronet Info
Paru le 4 novembre 2021

AAH : les ONG en appellent aux chambres

Yanous.com
Paru le 7 novembre 2021

Samedi 6 novembre – Les initiatives de la
semaine.

Le Petit Journal – Tarn et Garonne
Paru le 6 novembre 2021

Le Ségur investira près de 40 millions d'en Tarnet-Garonne

Paru le 29 octobre 2021

Paru le 2 novembre 2021

Quand le numérique se met au service de la
santé

La région toulousaine est un terreau d’innovations numériques dans le domaine de la
santé, et en particulier de la e-santé. Des innovations qu’entend capter, à son niveau, Julia
Satgé, responsable des projets recherche, innovation et promotion du numérique au sein
de l’association toulousaine ASEI (100 établissements médico-sociaux). « Notre objectif est
avant tout de répondre aux nouveaux enjeux du virage inclusif, confie-t-elle. Les outils
numériques peuvent nous permettre d’améliorer l’accompagnement, de fluidifier le
parcours des personnes et de favoriser le lien avec leurs proches. » Pour faire émerger les
bonnes pratiques et les solutions les plus pertinentes, l’association va prochainement
lancer une plateforme digitale dédiée.
Autre levier à activer : celui de la connectivité. « C’est le cœur de notre mission d’opérateur
télécoms, explique Nasser Mennani, responsable des partenariats chez SFR Business. Nous
facilitons la mise en relation des patients, où qu'ils soient, avec les professionnels de santé,
y compris sur des données sensibles. Par ailleurs, dans le cadre de notre activité
d’intégration, nous travaillons sur les objets connectés, mais aussi la gestion et la
sécurisation de l’information au sein du cloud. Clairement, les téléconsultations permettent
d’améliorer le parcours de soin du patient. »

La place de l'IA
La place de l’intelligence artificielle, dans ce contexte ? « Elle est majeure, estime JeanLouis Fraysse, co-fondateur de la start-up toulousaine Bot Design, spécialisée dans la
conception de chatbots (robots conversationnels) et messageries instantanées dans le
domaine de la santé. On le voit notamment dans la dermatologie ou l’ophtalmologie. Aux
États-Unis, sur certaines pathologies, l’IA est désormais reconnue comme un outil de
diagnostic à lui seul. En France, ce n’est pas encore le cas. On la conçoit avant tout comme
de l’aide à la décision. La supervision humaine est toujours requise. C’est très important en
termes de sécurité, car un algorithme engagé dans du machine learning est susceptible de
dériver… »
Connectivité accrue, meilleure traçabilité du matériel médical et des patients,
géolocalisation et sécurisation des personnes à domicile… : le numérique est ainsi vanté
comme un vecteur de progrès à tous les étages. Avec un gain majeur, le temps. Mais selon
Jean-Louis Fraysse, « la vraie question, c’est : « Que fait-on de ce temps gagné ? ». Si on ne
veut pas que le sujet de l'IA soit tarte à la crème, il est nécessaire, pour les entreprises
innovantes, de bien documenter ce point. » Reste qu'au-delà de la nature des innovations,
la problématique du modèle économique demeure au coeur des enjeux, alors que le
secteur de la santé repose aujourd'hui encore majoritairement sur l'Assurance maladie.

Paru le 4 novembre 2021

AAH : STOP À LA DÉPENDANCE FINANCIÈRE DANS LE
COUPLE - LETTRE OUVERTE
Lettre ouverte à Monsieur le président du Sénat et à Monsieur le président de l’Assemblée nationale
Monsieur le président du Sénat, Monsieur le président de l’Assemblée nationale,
Le 12 octobre dernier, le Sénat adoptait en seconde lecture la proposition de loi portant diverses
mesures de justice sociale, dont une des dispositions vise à la suppression de la prise en compte des
revenus du conjoint dans le calcul de l’allocation aux adultes en situation de handicap (AAH). Il est
indispensable que le processus parlementaire aille à son terme et que les députés, les sénatrices et les
sénateurs s’accordent définitivement sur le texte. C’est pourquoi nous nous adressons aujourd’hui
conjointement à vous pour solliciter la convocation d’une commission mixte paritaire.
Comme vous le savez, la déconjugalisation de l’AAH a été adoptée en première lecture par les deux
chambres du Parlement après qu’une large mobilisation des personnes concernées et des
associations a conduit à ce qu’une pétition de la plateforme du Sénat atteigne pour la première fois
les 100 000 signatures nécessaires pour imposer la mise à l’ordre du jour du sujet.
Les sénatrices et sénateurs ont entendu le consensus de la société civile sur la question de l’autonomie
financière des personnes éligibles à l’AAH. Leur volonté, que nous partageons, d’éviter que des foyers
soient perdants, les a toutefois amenés à amender le texte pour que les personnes concernées
puissent choisir le mode de calcul le plus favorable à leur foyer durant une période transitoire de dix
ans.
En seconde lecture, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a cependant vidé la
proposition de loi de sa substance, remplaçant la mesure de déconjugalisation par un abattement fixe
sur les revenus du conjoint.
Or, l’abattement forfaitaire ne permet pas de répondre à l’enjeu d’indépendance financière des
personnes éligibles à l’AAH. A titre d’exemple, une personne sans enfant, en couple et ne travaillant
pas, dont les revenus du conjoint s’élèvent à 2 270 Euros, verra le montant de son AAH passer de 0
Euro à 7,5 Euros. Pourtant, le gouvernement est passé en force en imposant un vote bloqué sur le
texte, empêchant ainsi les députés de débattre de la nécessité d’y réintégrer le principe de
déconjugalisation de l’AAH.
Le 12 octobre dernier, les sénatrices et sénateurs ont donc rétabli en deuxième lecture la
suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans le mode de calcul de l’AAH, à 320
voix contre 23, sans que les deux chambres parlementaires ne se soient accordées.
La question de la désolidarisation des revenus du conjoint dans le calcul de l’AAH rencontre
aujourd’hui un large consensus qui dépasse les clivages politiques traditionnels et s’inscrit aussi dans
un soutien large de la société civile, des personnes concernées et de leurs proches. Et pour cause, il
s’agit d’une avancée sociale d’ampleur, dont dépend le respect des droits, de la santé, et de la dignité
des personnes concernées.

Cette revendication est par ailleurs largement partagée par des institutions indépendantes telles que
la Commission nationale consultative des droits de l’Homme, le Défenseur des Droits ou encore le
Comité des droits des personnes handicapées des Nations-Unies. Parmi ses recommandations publiées
le 14 septembre dernier à la suite de l’examen du rapport initial de la France sur la mise en œuvre de
la Convention relative aux droits des personnes handicapées, on retrouve le principe de
désolidarisation des revenus du conjoint dans le calcul de l’AAH : « réformer la réglementation de
l'allocation adulte handicapée afin de séparer les revenus des personnes handicapées de ceux de leurs
conjoints, et prendre des mesures pour assurer et promouvoir l'autonomie et l'indépendance des
femmes handicapées vivant en couple ».
Monsieur le président du Sénat, Monsieur le président de l’Assemblée nationale, vous avez
aujourd’hui l’opportunité de convoquer une commission mixte paritaire afin que la proposition de
loi portant diverses mesures de justice sociale introduisant le principe de déconjugalisation de l’AAH
soit débattue conjointement par les sénatrices, les sénateurs et les députés dans le respect de notre
Etat de droit et des principes issus de la démocratie représentative. Par la présente lettre, nous tenions
à vous signifier solenellement l’importance de vous saisir de cette opportunité. Il en va des droits
fondamentaux des personnes éligibles à l’AAH.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le président du Sénat, Monsieur le président de l’Assemblée
nationale, l’expression de notre plus haute considération.
Associations signataires : Aides, APF France Handicap, ASEI, CFPSAA, Collectif Handicaps, FFDys, Fisaf,
FNATH, France Assos Santé, Ligue des droits de l’Homme, Santé Mentale France, Sidaction, Solidarité
Sida, Unafam, Unanimes, Unapei, Uniopss, Voir Ensemble.

Paru le 4 novembre 2021

AAH : STOP À LA DÉPENDANCE FINANCIÈRE DANS LE COUPLE
Lettre ouverte commune au président du Sénat et au président de l’Assemblée nationale
Monsieur le président du Sénat, Monsieur le président de l’Assemblée nationale,
Le 12 octobre dernier, le Sénat adoptait en seconde lecture la proposition de loi portant
diverses mesures de justice sociale, dont une des dispositions vise à la suppression de la
prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l’allocation aux adultes en
situation de handicap (AAH). Il est indispensable que le processus parlementaire aille à son
terme et que les députés, les sénatrices et les sénateurs s’accordent définitivement sur le
texte. C’est pourquoi nous nous adressons aujourd’hui conjointement à vous pour solliciter
la convocation d’une commission mixte paritaire.
Comme vous le savez, la déconjugalisation de l’AAH a été adoptée en première lecture par
les deux chambres du Parlement après qu’une large mobilisation des personnes concernées
et des associations a conduit à ce qu’une pétition de la plateforme du Sénat atteigne pour la
première fois les 100 000 signatures nécessaires pour imposer la mise à l’ordre du jour du
sujet.
Les sénatrices et sénateurs ont entendu le consensus de la société civile sur la question de
l’autonomie financière des personnes éligibles à l’AAH. Leur volonté, que nous partageons,
d’éviter que des foyers soient perdants, les a toutefois amenés à amender le texte pour
que les personnes concernées puissent choisir le mode de calcul le plus favorable à leur
foyer durant une période transitoire de dix ans.
En seconde lecture, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a
cependant vidé la proposition de loi de sa substance, remplaçant la mesure de
déconjugalisation par un abattement fixe sur les revenus du conjoint.
Or, l’abattement forfaitaire ne permet pas de répondre à l’enjeu d’indépendance
financière des personnes éligibles à l’AAH. A titre d’exemple, une personne sans enfant, en
couple et ne travaillant pas, dont les revenus du conjoint s’élèvent à 2 270 Euros, verra le
montant de son AAH passer de 0 euro à 7,5 euros. Pourtant, le gouvernement est passé en
force en imposant un vote bloqué sur le texte, empêchant ainsi les députés de débattre de
la nécessité d’y réintégrer le principe de déconjugalisation de l’AAH.

Le 12 octobre dernier, les sénatrices et sénateurs ont donc rétabli en deuxième lecture la
suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans le mode de calcul de
l’AAH, à 320 voix contre 23, sans que les deux chambres parlementaires ne se soient
accordées.
La question de la désolidarisation des revenus du conjoint dans le calcul de l’AAH rencontre
aujourd’hui un large consensus qui dépasse les clivages politiques traditionnels et s’inscrit
aussi dans un soutien large de la société civile, des personnes concernées et de leurs
proches. Et pour cause, il s’agit d’une avancée sociale d’ampleur, dont dépend le respect
des droits, de la santé, et de la dignité des personnes concernées.
Cette revendication est par ailleurs largement partagée par des institutions indépendantes
telles que la Commission nationale consultative des droits de l’Homme, le Défenseur des
droits ou encore le Comité des droits des personnes handicapées des Nations-Unies. Parmi
ses recommandations publiées le 14 septembre dernier à la suite de l’examen du rapport
initial de la France sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées, on retrouve le principe de désolidarisation des revenus du conjoint dans le
calcul de l’AAH : « réformer la réglementation de l’allocation adulte handicapée afin de
séparer les revenus des personnes handicapées de ceux de leurs conjoints, et prendre des
mesures pour assurer et promouvoir l’autonomie et l’indépendance des femmes
handicapées vivant en couple ».
Monsieur le président du Sénat, Monsieur le président de l’Assemblée nationale, vous avez
aujourd’hui l’opportunité de convoquer une commission mixte paritaire afin que la
proposition de loi portant diverses mesures de justice sociale introduisant le principe de
déconjugalisation de l’AAH soit débattue conjointement par les sénatrices, les sénateurs et
les députés dans le respect de notre Etat de droit et des principes issus de la démocratie
représentative. Par la présente lettre, nous tenions à vous signifier solenellement
l’importance de vous saisir de cette opportunité. Il en va des droits fondamentaux des
personnes éligibles à l’AAH.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le président du Sénat, Monsieur le président de
l’Assemblée nationale, l’expression de notre plus haute considération.
Associations signataires : Aides, APF France Handicap, ASEI, CFPSAA, Collectif Handicaps,
FFDys, Fisaf, FNATH, France Assos Santé, Ligue des droits de l’Homme, Santé Mentale
France, Sidaction, Solidarité Sida, Unafam, Unanimes, Unapei, Uniopss, Voir Ensemble.

Paru le 4 novembre 2021

AAH : « stop à la dépendance financière dans
le couple » (Lettre ouverte à Monsieur le
président du Sénat et à Monsieur le
président de l’Assemblée nationale)
Monsieur le président du Sénat, Monsieur le président de l’Assemblée nationale,
Le 12 octobre dernier, le Sénat adoptait en seconde lecture la proposition de loi portant
diverses mesures de justice sociale, dont une des dispositions vise à la suppression de la
prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l’allocation aux adultes en
situation de handicap (AAH). Il est indispensable que le processus parlementaire aille à son
termeet que les députés, les sénatrices et les sénateurs s’accordent définitivement sur le
texte. C’est pourquoi nous nous adressons aujourd’hui conjointement à vous pour solliciter
la convocation d’une commission mixte paritaire.
Comme vous le savez, la déconjugalisation de l’AAH a été adoptée en première lecture par
les deux chambres du Parlement après qu’une large mobilisation des personnes concernées
et des associations a conduit à ce qu’une pétition de la plateforme du Sénat atteigne pour la
première fois les 100 000 signatures nécessaires pour imposer la mise à l’ordre du jour du
sujet.
Les sénatrices et sénateurs ont entendu le consensus de la société civile sur la question de
l’autonomie financière des personnes éligibles à l’AAH. Leur volonté, que nous partageons,
d’éviter que des foyers soient perdants, les a toutefois amenés à amender le texte pour que
les personnes concernées puissent choisir le mode de calcul le plus favorable à leur foyer
durant une période transitoire de dix ans.
En seconde lecture, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a
cependant vidé la proposition de loi de sa substance, remplaçant la mesure de
déconjugalisation par un abattement fixe sur les revenus du conjoint.
Or, l’abattement forfaitaire ne permet pas de répondre à l’enjeu d’indépendance financière
des personnes éligibles à l’AAH. A titre d’exemple, une personne sans enfant, en couple et
ne travaillant pas, dont les revenus du conjoint s’élèvent à 2 270 Euros, verra le montant de
son AAH passer de 0 Euro à 7,5 Euros. Pourtant, le gouvernement est passé en force en
imposant un vote bloqué sur le texte, empêchant ainsi les députés de débattre de la
nécessité d’y réintégrer le principe de déconjugalisation de l’AAH.

Le 12 octobre dernier, les sénatrices et sénateurs ont donc rétabli en deuxième lecture la
suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans le mode de calcul de l’AAH,
à 320 voix contre 23, sans que les deux chambres parlementaires ne se soient accordées.
La question de la désolidarisation des revenus du conjoint dans le calcul de l’AAH rencontre
aujourd’hui un large consensus qui dépasse les clivages politiques traditionnels et s’inscrit
aussi dans un soutien large de la société civile, des personnes concernées et de leurs
proches. Et pour cause, il s’agit d’une avancée sociale d’ampleur, dont dépend le respect des
droits, de la santé, et de la dignité des personnes concernées.
Cette revendication est par ailleurs largement partagée par des institutions indépendantes
telles que la Commission nationale consultative des droits de l’Homme, le Défenseur des
Droits ou encore le Comité des droits des personnes handicapées des Nations-Unies. Parmi
ses recommandations publiées le 14 septembre dernier à la suite de l’examen du rapport
initial de la France sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées, on retrouve le principe de désolidarisation des revenus du conjoint dans le
calcul de l’AAH : « réformer la réglementation de l’allocation adulte handicapée afin de
séparer les revenus des personnes handicapées de ceux de leurs conjoints, et prendre des
mesures pour assurer et promouvoir l’autonomie et l’indépendance des femmes
handicapées vivant en couple ».
Monsieur le président du Sénat, Monsieur le président de l’Assemblée nationale, vous avez
aujourd’hui l’opportunité de convoquer une commission mixte paritaire afin que la
proposition de loi portant diverses mesures de justice sociale introduisant le principe de
déconjugalisation de l’AAH soit débattue conjointement par les sénatrices, les sénateurs et
les députés dans le respect de notre Etat de droit et des principes issus de la démocratie
représentative. Par la présente lettre, nous tenions à vous signifier solenellement
l’importance de vous saisir de cette opportunité. Il en va des droits fondamentaux des
personnes éligibles à l’AAH.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le président du Sénat, Monsieur le président de
l’Assemblée nationale, l’expression de notre plus haute considération.
Associations signataires : Aides, APF France Handicap, ASEI, CFPSAA, Collectif Handicaps,
FFDys, Fisaf, FNATH, France Assos Santé, Ligue des droits de l’Homme, Santé Mentale
France, Sidaction, Solidarité Sida, Unafam, Unanimes, Unapei, Uniopss, Voir Ensemble.

Paru le 5 novembre 2021

AAH : les ONG en appellent aux chambres
Depuis quelques semaines, l’Assemblée nationale et le Sénat, aux majorités politiques
différentes, s’opposent sur la question de la prise en compte des revenus du-de la conjointe dans le calcul de l’allocation aux adultes en situation de handicap (AAH). La situation est
bloquée. Plusieurs ONG (dont AIDES, Sidaction, Solidarité Sida, etc.) ont adressé (4
novembre) une lettre ouverte aux présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale pour
que, dans le cadre de l’AAH cesse « la dépendance financière dans le couple ».

Le « match » se joue depuis des semaines et le mieux disant pour les personnes bénéficiaires
de l’AAH est du côté du Sénat. Le 12 octobre dernier, le Sénat adopte en seconde lecture la
proposition de loi portant diverses mesures de justice sociale, dont une des dispositions vise
à la suppression de la prise en compte des revenus du conjoint ou de la conjointe dans le calcul
de l’allocation aux adultes en situation de handicap (AAH). À l’Assemblée nationale, l’actuelle
majorité s’y oppose. Dans une lettre ouverte publiée le 4 novembre, les signataires en
appellent aux présidents des deux chambres. « Il est indispensable que le processus
parlementaire aille à son terme et que les députés-es, les sénatrices et les sénateurs
s’accordent définitivement sur le texte », écrivent-ils-elles en demandant la convocation
d’une commission mixte paritaire. Cette instance est composée de sept députés-es et sept
sénateurs-rices. Elle peut être réunie à l’initiative du Premier ministre, et depuis 2008 à celle
des présidents des deux assemblées conjointement pour les propositions de lois, en cas de
désaccord persistant entre les assemblées sur un projet ou une proposition de loi. Elle a donc
pour mission d’aboutir à la conciliation des deux assemblées sur un texte commun. C’est ce
que demandent les signataires.

Quel est l’enjeu ?
La déconjugalisation de l’AAH a été adoptée en première lecture par les deux chambres du
Parlement après qu’une large mobilisation des personnes concernées et des associations a
conduit à ce qu’une pétition de la plateforme du Sénat atteigne pour la première fois les 100
000 signatures nécessaires pour imposer la mise à l’ordre du jour du sujet. La
déconjugalisation consiste à ne pas prendre en compte les revenus du conjoint ou de la
conjointe dans le calcul de l’AAH pour la personne qui la perçoit. Les sénatrices et sénateurs
ont entendu le consensus de la société civile sur la question de l’autonomie financière des
personnes éligibles à l’AAH. « Leur volonté, que nous partageons, d’éviter que des foyers
soient perdants, les a toutefois amenés à amender le texte pour que les personnes concernées
puissent choisir le mode de calcul le plus favorable à leur foyer durant une période transitoire
de dix ans », explique la lettre ouverte. Opposé à cette mesure, le gouvernement a demandé
à sa majorité de faire capoter l’initiative. En seconde lecture, la commission des Affaires
sociales de l’Assemblée nationale a cependant vidé la proposition de loi de sa
substance, remplaçant la mesure de déconjugalisation par un abattement fixe sur les revenus
du conjoint ou de la conjointe. « Or, l’abattement forfaitaire ne permet pas de répondre à
l’enjeu d’indépendance financière des personnes éligibles à l’AAH, expliquent les signataires
de la lettre ouverte. À titre d’exemple, une personne sans enfant, en couple et ne travaillant
pas, dont les revenus du conjoint s’élèvent à 2 270 euros, verra le montant de son AAH passer
de 0 euro à 7,5 euros. Pourtant, le gouvernement est passé en force en imposant un vote
bloqué sur le texte, empêchant ainsi les députés-es de débattre de la nécessité d’y réintégrer
le principe de déconjugalisation de l’AAH ».
En toute logique, les choses ont changé lorsque le texte est revenu en discussion au Sénat. Le
12 octobre dernier, les sénatrices et sénateurs ont donc rétabli en deuxième lecture la
suppression de la prise en compte des revenus du conjoint ou de la conjointe dans le mode
de calcul de l’AAH, à 320 voix contre 23, sans que les deux chambres parlementaires ne se
soient accordées.
La question de la désolidarisation des revenus du-de la conjoint-edans le calcul de
l’AAH rencontre aujourd’hui un large consensus qui dépasse les clivages politiques
traditionnels et s’inscrit aussi dans un soutien large de la société civile, des personnes
concernées et de leurs proches. Et pour cause, il s’agit d’une « avancée sociale d’ampleur,
dont dépend le respect des droits, de la santé, et de la dignité des personnes concernées ».
Dans leur letre, les ONG soulignent que « cette revendication est, par ailleurs, largement
partagée par des institutions indépendantes telles que la Commission nationale consultative
des droits de l’Homme, la Défenseure des Droits ou encore le Comité des droits des personnes
handicapées des Nations-Unies ». « Parmi ses recommandations publiées le 14 septembre
dernier à la suite de l’examen du rapport initial de la France sur la mise en œuvre de la
Convention relative aux droits des personnes handicapées, on retrouve le principe de
désolidarisation des revenus du conjoint dans le calcul de l’AAH : « Réformer la
réglementation de l'allocation adulte handicapée afin de séparer les revenus des personnes
handicapées de ceux de leurs conjoints, et prendre des mesures pour assurer et promouvoir
l'autonomie et l'indépendance des femmes handicapées vivant en couple », explique le texte.
D’où la demande d’intervention auprès des présidents des deux chambres pour qu’ils
convoquent « une commission mixte paritaire afin que la proposition de loi portant diverses

mesures de justice sociale introduisant le principe de déconjugalisation de l’AAH soit débattue
conjointement par les sénatrices, les sénateurs et les députés-es dans le respect de notre état
de droit et des principes issus de la démocratie représentative ». À suivre.
Les associations signataires de la lettre ouverte sont AIDES, APF France Handicap,
Asei, CFPSAA, Collectif Handicaps, FFDys, Fisaf, FNATH, France Assos Santé, Ligue des droits de
l’Homme, Santé Mentale France, Sidaction, Solidarité Sida, Unafam, Unanimes, Unapei,
Uniopss, Voir Ensemble.

Paru le 7 novembre 2021

Jeudi 4 novembre – Allocations – Appel aux Présidents.

Dans une lettre ouverte, les 49 associations du Collectif Handicaps ainsi qu’Aides, l’ASEI,
France Assos Santé, la Ligue des droits de l’Homme, Sidaction, Solidarité Sida et Voir
Ensemble lancent un appel aux présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat au sujet de
la proposition de loi de déconjugalisation de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH). Adoptée en
première lecture par l’Assemblée le 13 février 2020, puis amendée par le Sénat le 9
mars dernier, les députés l’ont remplacée par un abattement forfaitaire le 17 juin, les
sénateurs rétablissant leur texte le 12 octobre. Après l’examen d’un texte de loi deux fois par
chaque assemblée, il est d’usage que le Gouvernement convoque rapidement une
Commission Mixte Paritaire composée de 7 députés et autant de sénateurs chargés de
s’accorder sur un texte commun. Mais trois semaines après le vote sénatorial, le Premier
ministre est demeuré inerte et la lettre ouverte vise à actionner une autre possibilité :
demander aux Présidents des deux chambres de convoquer cette CMP. Celui de l’Assemblée
Nationale, Richard Ferrand, est un proche du Président de la République et pourrait ne pas
agir. Celui du Sénat, Gérard Larcher, est membre du parti de droite Les Républicains qui a
soutenu la déconjugalisation à toutes les étapes d’examen de la proposition de loi.
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