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 Faciliter la vie quotidienne des 

personnes handicapées  

 

https://handicap.gouv.fr/ 

 

 Depuis 2017, le Gouvernement s’est engagé dans une politique 

volontariste d’amélioration du quotidien de tous les citoyens dont les 
personnes en situation de handicap et leurs proches. Engagée par Sophie 

Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier ministre en charge des 
personnes handicapées, une pluralité d’actions a ainsi été déployée avec 

notamment comme ambition majeure l’amélioration et la simplification de 

l’accès aux droits de façon équitable dans tous les départements.  
  

Co-portée dans sa vision d’ensemble et son déploiement par l’État et 
l’Assemblée des départements de France, la feuille de route MDPH 

2022, structurée autour de cinq grands axes de transformation, fait de la 
maîtrise des délais de traitement des droits et de l’accélération de 

l’attribution des droits à vie*, deux enjeux majeurs.   
 

https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/15102020_-_dossier_presse_-

_handicap_mdph_2022.pdf 
 

https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/mdph-feuille-de-route-2022/ 
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Vous pouvez aussi consulter le dossier complet en suivant le lien  
 

https://handicap.gouv.fr/presse/dossiers-de-presse/article/dossier-feuille-de-route-

mdph-2022 

 

Ainsi que la méthodologie de la Feuille de route : 

 

https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/mdph-feuille-de-route-

2022/article/methodologie-de-la-feuille-de-route-2022 

 

 

 

Sophie Cluzel installe le comité 

des parties prenantes de la 
plateforme Mon parcours 

handicap 
publié le11.12.20 
  
Sophie Cluzel, secrétaire d’état chargée des Personnes handicapées, a 

introduit hier la première réunion du comité des parties prenantes de la 
plateforme Mon Parcours handicap . 

Vous trouverez ci-dessous le lien vers le communiqué de presse  
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/11122020_-_cp_-

_comite_des_parties_prenantes_de_la_plateforme_mon_parcours_handic
ap.pdf 

 

 
 Mon Parcours handicap est une plateforme d’information, d’orientation et 

de services pour les personnes en situation de handicap et leurs proches 
aidants conçue, pour le compte de l'État et en étroite collaboration, par la 

Caisse des Dépôts, opératrice pivot du projet, et la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (Cnsa), pilote de la stratégie éditoriale de la 

plateforme. 

Ce projet répond à l’une des 22 mesures du Comité interministériel du 
handicap (CIH) du 3 décembre 2019 et à l’une des propositions centrales 

du rapport d’Adrien Taquet et Jean-François Serres visant à « mettre en 

place un portail unique d’information et de services sur le handicap, 

orienté parcours usager ». 

Vous trouverez sur le portail du Secrétariat d'État chargé 

des personnes handicapées des informations complémentaires pour 

répondre à vos questions. 
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https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/la-communaute-mon-
parcours-handicap 

 
 

Peut-on clarifier les critères de 

“la médiation” dans le secteur de 
la santé ?  
Michèle GUILLAUME HOFNUNG nous éclaire dans le Magazine Manager 

Santé 

Plus qu’il n’y paraît, la médiation occupe une place prépondérante dans la 

perception du malade et de la maladie, que ce soit pour l’équipe médicale 
ou pour le patient lui même. Je vous présente l’état actuel de la relation 

entre médiation et la santé. Les besoins de médiation et d’intervention 
d’un tiers deviennent incontournables dans la gestion des conflits comme 

dans la guérison du malade...  
 

https://managersante.com/2020/11/27/31913/ 
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