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Rapport moral 
Assemblée Générale du 2 avril 2019 

 
L'esprit d'éthique est toujours là, notre engagement pour tous aussi, nous Membres du GFPH. 
 
Notre engagement est un vecteur de cohésion, de mixité, de vivre ensemble, un levier de 
développement social, qu'il s'agisse d'accompagnement, de formation, ou encore d'inclusion, et si nous 
visons constamment à amplifier nos actions au sein du Groupement pour mieux protéger les personnes 
en situation de handicap, notre engagement est constamment tourné vers l'avenir ; 
. 
Nous rencontrons des difficultés dans notre mobilisation – certes, nous la savons ! 
 
Nous allons donc nous recentrer sur notre cœur de métier, à savoir « monter en première ligne » 
même s’il quelquefois difficile de se faire entendre. Nous devons impérativement pour cela en 2019 : 

− Assurer une qualité pour la vie au quotidien des personnes handicapées, 
− Servir : pour accompagner vers le meilleur 
− Soutenir : à travers des partenariats responsables, des actions de Pairémulation, et surtout notre 

développement dans ces actions de formation, 
− Valoriser : notre singularité se définit, aussi par notre volonté de promouvoir les valeurs 

humaines. 
 
Nous pouvons et nous devons ensemble largement diffuser notre savoir faire. 
 
Nous sommes présents et nous continuerons à être présents dans les Instances Ministérielles – pas 
facile -  notamment au sein du CNCPH. 
 
Nous sommes optimistes dans l'avenir des personnes handicapées qui passe par l'avenir du 
Groupement. 
 
Notre engagement et notre soutien sont constamment présents et nous devons pour nous développer, 
COMMUNIQUER. 
 
Il est important, que chaque Association Membre puisse déjà être à jour de son adhésion, comme il est 
également important que le Groupement puisse se voir octroyer des financements pour le 
développement de Pairémulation. 
 
Il est également important de se concerter régulièrement en amont des Commissions Ministérielles, 
pour y être ENSEMBLE et y travailler ENSEMBLE. 
 
Le GROUPEMENT est une véritable force pour la défense des personnes en situation de handicap – 
nous ne devons pas être « chapotés » par une grosse « machine » - car nous le savons au sein de 
chacune de nos Associations, l'amertume des personnes en situation de handicap et de leurs proches est 
grande. Elles comptent sur NOUS  
 
Notre Groupement devrait voir à l'issue de cette Assemblée Générale la mise en place d'une procédure  
pour gagner en efficacité dans nos représentations Ministérielles et nos actions, qu'elles soient  
Nationales ou Internationales. 

Jocelyne Nouvet-Gire 
Président du GFPH  
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Rapport d'activité 2018 
du 

Groupement Français des Personnes Handicapées. 
 

Vie interne du Groupement. 

L’année 2018 a vu l’activité interne du GFPH réduite à la tenue de ses obligations statutaires de 4 
Conseils d’Administration et une Assemblée Générale. Seul un séminaire réunissant des Présidents 
d’associations membres et quelques administrateurs s’est tenu en sus pour envisager l’avenir de 
l’action du GFPH. 

Représentation extérieure du Groupement. 

Dans le monde. 

Sollicité dans le cadre de ses fonctions électives au sein de l’OMPH/DPI, le Vice Président du GFPH 
Jean-Luc Simon a effectué 3 missions de représentation à New-York, Moscou et Kiev pour porter la 
voix des personnes qui vivent des situations de handicap. 

Au nom de la Région Europe de l’OMPH, sa 
participation à la Conférence des Etats Parties, 
du 11 au 14 juin à New York, a été l’occasion 
de poursuivre la médiation initiée en juin 2017 
pour l’unification des membres et des acteurs 
de l’OMPH/DPI.  

Précurseurs de la participation et de la 
représentation des personnes handicapées par 
elles mêmes, l’OMPH/DPI est de fait un 
référent historique pour la définition des 
OPH, Organisation de Personnes 
Handicapées, « DPOs Disabled People Organisations », définition à laquelle le Groupement Français 
a contribué par la résolution qu’il a fait adopter l’Assemblée Mondiale de 1994 à Sydney1 pour 
favoriser et encadrer la contribution des parents d’enfants handicapés au développement de 
l’organisation. Si la définition des associations représentatives est au cœur des discussions qui sont 
menées à l’occasion de la redéfinition du CNCPH, de sa mission et de sa composition, le contrôle à 
plus de 51% des organisations représentatives par les personnes qui vivent elle mêmes des situation 
des handicap peine toujours à s’ancrer dans la réalité. Ce principe est inscrit dans les statuts du GFPH 
depuis sa fondation en 1993 et ceux de l’OMPH/DPI depuis 1981, et les réponses obtenues montrent 
que ces principes de fonctionnement participatifs sont à l’origine de transformations non seulement 
bénéfiques à tous mais également productrices de facilitations qui impactent positivement la 
productivité et la durabilité. 

 

                                                
1 Annexes Page 15 

 
Rencontre de conciliation entre les membres de l’OMPH/DPI, 

New York, 14 juin 2018 
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Le GFPH a pris de régulières initiatives pour engager et accompagner le processus d’unification des 
membres de l’OMPH/DPI. Après avoir engagé un processus de réconciliation en juin 2017 et 2018 à 
l’occasion de la Conférence des Etats Parties à laquelle participent plusieurs membres influent de 
l’OMPH, de longs échanges par les moyens informatiques ont permis d’engager la construction d’un 
plan d’action pour adoption par toutes les parties. Dans ce cadre, le GFPH avec la Région Europe porte 
le projet d’un « Panthéon des défenseurs des Droits de l’Homme » dont un des objectifs est de réunir, 
d’organiser et de rendre accessible les archives de l’OMPH. 

En Europe 

Tourné vers l’Est, la Région Europe de l’OMPH/DPI a été 
représentée par le GFPH au 30ème anniversaire de « All Russian 
Society », à Moscou du 15 au 16 août, et à la manifestation 
nationale des personnes handicapées d’Ukraine, du 20 au 30 
septembre à Kiev. Ces deux déplacements ont été l’occasion de 
porter l’esprit de la CDPH et du respect des Droits Humains au 
sein des organisations et des sociétés de l’Europe de l’Est, et de 
créer des liens entre les populations de deux puissances 
territoriales, la Russie et l’Ukraine, qui, malgré ou à cause de leur 
histoire commune entretiennent des relations conflictuelles. 

Dans l’Union Européenne, c’est avec le Forum Européen que le GFPH et l’OMPH conduisent leurs 
actions pour soutenir, renforcer et la participation et le développement des capacités d’expertise des 
personnes qui vivent des situations de handicap. 

En France 

Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées CNCPH. 

Exprimer la voix du GFPH au CNCPH demande à la fois d’y consacrer du temps et une énergie qui 
sont fournis par des forces bénévoles. Le temps passé à l’étude des documents, une centaine en 2018 
dans des délais très courts, peut aller jusqu’à mobiliser une cinquantaine d'heures par mois auxquelles 
s’ajoutent les temps de réunions et de déplacement. Ainsi, mobilisant 4 représentants, plus du tiers de 
l’activité globale du GFPH a été consacrée en 2018 (42 %), et ce sans compter les initiatives, tel le 
séminaire tenu en mars 2018, qui n’y sont pas directement liées mais qui nourrissent les contributions 
de nos membres aux avis exprimés par cette instance, que ce soit via leurs interventions en séances 
plénières ou leurs analyses et expertises d’usage au sein des 4 commissions auxquels ils contribuent2.  
                                                
2 Travail, Emploi et Formation professionnelle - Accessibilité universelle - Questions européennes et internationales - 
Education et scolarité 

 
30ème Anniversaire de « All Russian Society », Moscou 15-16 août 
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Toutefois, si l’action des membres du GFPH a su enrichir les débats du CNCPH sur plusieurs points, 
l’harmonisation des positionnements est encore trop souvent source de confusion et les échanges 
menés entre les membres du GFPH devront être poursuivis pour mieux préparer leurs actions au sein 
de cette instance. 

Il reste enfin que la mobilisation des personnes compétentes est difficile faute de financement ad hoc 
pour les déplacements des membres des commissions, et même si les moyens de participation par 
téléphone sont offerts il est regrettable de ne pouvoir participer du domicile par vidéoconférence. 

Réunion préparatoire concertation accessibilité et handicap Paris 2024. 

Missionné par le CNCPH, Jean Luc Simon s’y est dit inquiet de voir les 
revendications pour la mise en accessibilité du métro venir affaiblir le développement 
des réseaux de surface comme le tramway. En effet, quelque soit le nombre 
d’ascenseurs qui pourraient un jour équiper les stations du métro existantes, le 
moindre incident ou mouvement de panique constitue un grave danger pour toute 
personne à mobilité réduite qui devra trouver une issue accessible, et/ou mobiliser de 
lourds moyens en cas d’évacuation. En cohérence avec les Objectifs du 
Développement Durable (ODD), du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de 
catastrophes et dans l’esprit de la conception universelle, il privilégie le 
développement de réseaux de surface aux mises en accessibilité du réseau souterrain.  

Séminaire « Réponse accompagnée pour tous », Paris 2 Février 2018 

Intervenant de la salle au cours du débat qui a suivi la présentation de plusieurs initiatives de soutien par les 
pairs, le GFPH est intervenu pour regretter que sur la quinzaine d’intervenants lors des ateliers, seuls trois 
d’entre eux le faisaient à partir de leur expérience personnelle des situations de handicap. Investis dans le 
développement des pratiques de soutien mutuel dans le cadre d’une réponse accompagnée pour tous, ce que 
nous avons tous collectivement à faire et à mettre en œuvre, c’est de laisser la scène aux personnes concernées, 
Pairémulateurs, pairs-aidants ou patient expert, afin qu’ils communiquent ce qu’ils ont à dire. Le changement de 
place et de posture qu’impliquent l’intervention des pairs est toujours enrichissant, il demande à faire un pas de 
côté pour que celui ou celle qui est habituellement aidé prenne la place de celui qui diffuse de la connaissance, 
et afin que l’aidant se mette en position d’écoute pour recevoir de celui qu’il assiste habituellement. 
                                                                                                                                                                
 

 

 
Séminaire « Réponse accompagnée pour tous », Paris 2 Février 2018 
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Comité d’Entente, Paris 31 janvier 2018, Séminaire de rencontre avec Denis Piveteau. 

Organisé par le Comité d’Entente, ce séminaire réunissait les associations du 
autour de l’habitat inclusif, libellé introduit par le Gouvernement pour 
répondre aux demandes des personnes en même temps qu’aux attendus de la 
CDPH. Denis Piveteau, y insista sur la façon dont l’outil médico-social devait 
se transformer pour se préserver. Le GFPH y a rappelé que pour nous, la 
question est plutôt de savoir comment transformer la société. Transformer 
l’outil médico-social est une chose, mais l’objectif n’est-il pas de transformer 
la société afin qu’elle soit plus accueillante pour chacun de ses membres, 
quelques soient ses capacités ?  

Cette mission pourrait tout à la fois orienter et guider l’action future des 
personnels du secteur, et engager les personnes chargées d’expériences dans une action collective et inclusive. 
La réalisation d’une telle mission offrirait ainsi à chacun de multiples occasions d’apprendre en faisant. 

Pairémulation©. 

Le partenariat engagé avec la Croix Rouge Française s’est vu transformé sans que rien n’ait été jamais 
été formalisé. La mission Pairémulation s’est transformée en mission pair-accompagnement et le 
GFPH n’est plus sollicité. Devons nous comprendre que l’action de soutien par les pairs en direction 
des personnes qui vivent en établissements, conduit l’association gestionnaire de ces mêmes 
établissements à vouloir maîtriser tous les éléments de la chaîne ?  

Pour accompagner la transformation de l’outil médicosocial au profit des 
personnes, les intervenants pairs ne peuvent pourtant intervenir qu’en 
toute autonomie dans une fonction interinstitutionnelle et via des outils 
intersectoriels et inter associatifs dont les mécanismes de régulation 
restent à inventer. C’est dans cet esprit qu’un module de formation 
d’intervenants pairs a été créé en partenariat avec l’ARTIF et Askoria. 
Cette formation sera sanctionnée par une certificat de compétence aux 
fonctions : « Intervenant Pair ».  La plaquette de la formation est en 
cours de réalisation pour publication et diffusion à partir de juin 2019. Cette formation « Intervenant 
Pairs » prévoit 112 heures de cours de mars à septembre 2020 et se tiendra en Région Pays de Loire ; 

Le GFPH a également été sollicité par plusieurs institutions ou organismes (ARS Bretagne, MDPH Rodez, 
MDPH Lille) pour apporter sa contribution au développement de pratiques de soutien par les pairs. 

 
Comite de pilotage de la mission Pairémulation, Croix Rouge Française, Paris, 23 janvier 2018  
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Rencontres avec les partenaires associatifs. 

Le GFPH a participé à 15 rencontres associatives à l’occasion d’Assemblées Générales, de colloques, 
et séminaires animés par des partenaires associatifs et/ou institutionnels. Ces rencontres ont été autant 
d’occasion de partager l’histoire et les principes des mouvements internationaux et les stratégies 
employées pour obtenir la reconnaissance et la protection des Droits Humains des personnes en 
situation de handicap et la CRPD. 

Sur le plan du fonctionnement, le GFPH éprouve toujours des difficultés à pour répondre efficacement 
aux demandes d’adhésion qui lui sont formulées de la part d’associations locales ou à titre 
individuelles, et ce malgré que les statuts du GFPH en ouvrent la possibilités. Un effort devra être 
mené sur ce point. 

Adieux  

La fin de l’année 2018 vit la disparition de militants de qualité,  

- Hannan, compagnon du GFPH et acteur de l’OMPH/DPI arrivé 
du Bangladesh en 2009 était apprécié de tous ceux et toutes 
celles qu’il rencontrait et avait ainsi apporté un soutien efficace 
au développement associatif. Diplomate déterminé, il savait 
ouvrir toutes les portes et obtenir toutes les attentions. 

- Kallé Könkölä, acteur historique de l’OMPH/DPI d’Europe du 
Nord, décédé des suites d’une pneumonie. Avec son expérience 
de Député de la Finlande, Kallé a été l’un des premiers 
représentants de ce mouvement international à soutenir 
activement la création du GFPH comme il le faisait dans de 
nombreux pays à travers le monde. 

 
Leur départ comme ceux d’autres militants de qualité tels Henri Reboul, Henri Gali ou Jean-Philippe 
LaMarche pour ne citer qu’eux,  engage maintenant nos associations à cultiver leur mémoire afin que 
les contributions qu’ils ont initié et produit puissent éclairer les générations futures.  

 
Kallé 

 
Hannan 

 
Henri 

 
Jean-Philippe 

  

 
Journée d’étude  « Handicap : heureux malgré tout ! », Paris Bercy, 5 octobre 20128 
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Annexes 
 
 

Répartition des activités 
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Calendrier des activités 

 Date Manifestations et événements 2018 

1 04-janv	 Comité	de	coordination		de	la	société	civile	pour	la	Conférence	des	Etats	Parties	
2 08-janv CNCPH Commission Accessibilité Universelle 
3 08-janv	 Formation	Accessibilité,	INH,	Angers	
4 10-janv	 Comité	Exécutif	de	l'OMPH/DPI	
5 11-janv	 Groupe	Pairémulation	Croix	Rouge	Française	
6 15-janv	 CNCPH	Commission	Travail,	Emploi	et	Formation	professionnelle	
7 16-janv	 CNCPH	CDPH	
8 17-janv	 CFHE Rapport alternatif 
9 17-janv	 CA	ANPIHM	
10 17-janv	 CA	CHA	
11 19-janv	 Pairémulation	Carole	Kalfus	
12 20-janv	 Comité	Exécutif	de	l'OMPH/DPI	
13 23-janv	 COPIL	Pairémulation	Croix	Rouge	Française	
14 25-janv	 Formation	jeunes	TRACES,	Médiation	scientifique	et	sociale	
15 29-janv	 CNCPH	Commission	Accessibilité	Universelle	
16 02-févr	 Journée	nationale	Réponse	accompagnée	pour	tous	
17 09-févr	 CNCPH	CDPH	
18 12-févr	 CNCPH	Commission	Travail,	Emploi	et	Formation	professionnelle	
19 12-févr	 Comité	de	coordination		de	la	société	civile	pour	la	Conférence	des	Etats	Parties	
20 13-févr	 CA	GFPH	
21 14-févr	 CNCPH	Séance	plénière	
22 16-févr	 Groupe	Formation	Intervenants	Pairs	ARIFTS	
23 21-févr	 Comité	Exécutif	de	l'OMPH/DPI	
24 21-févr	 CA	CHA	
25 26-févr	 CNCPH	Commission	Accessibilité	Universelle	
26 28-févr	 ANPIHM	
27 07-mars	 Comité	Exécutif	de	l'OMPH/DPI	
28 09-mars	 CNCPH	CDPH	
29 12-mars	 CNCPH	Commission	Travail,	Emploi	et	Formation	professionnelle	
30 14-mars	 Séminaire	du	GFPH	
31 15-mars	 Journée	FIRAH	
32 20-mars	 DPI	Europe	
33 21-mars	 HLPF	
34 22-mars	 Comité	Exécutif	de	l'OMPH/DPI	
35 28-mars	 Comité	de	coordination		de	la	société	civile	pour	la	Conférence	des	Etats	Parties	
36 29-mars	 Intervention	MDPH	Rodez	
37 06-avr	 Séminaire	CFHE	
38 06-avr	 Conférence	Vie	Autonome	CHA	
39 07-avr	 Giampierro	Paris	
40 09-avr	 CNCPH	CDPH	
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41 11-avr	 Echange	Pairémulation	
42 12-avr	 Réunion	préparatoire	concertation	accessibilité	et	handicap	
43 13-avr	 CNCPH	commission	éducation	et	scolarité	
44 13-avr	 Groupe	Formation	Intervenants	Pairs	ARIFTS	
45 16-avr	 CNCPH	Séance	plénière	
46 16-avr	 Rencontre	Pairémulation,	Eugénie	Malandrin,	ARS	Bretagne	
47 18-avr	 Comité	Exécutif	de	l'OMPH/DPI	
48 18-avr	 CA	ANPIHM	
49 19-avr	 Comité	Exécutif	de	DPI-Europe	
50 19-avr	 Séminaire	en	ligne	ODD	
51 20-avr	 Groupe	Pairémulation	Croix	Rouge	Française	

52 24-avr	
Comité	de	coordination		de	la	société	civile	pour	la	Conférence	des	Etats	
Parties	

53 14-mai	 CNCPH	Commission	Travail,	Emploi	et	Formation	professionnelle	
54 16-mai	 Ministère	équipement,	mise	en	accessibilité	des	transports	parisiens	
55 16-mai	 Groupe	Pairémulation	Croix	Rouge	Française	
56 18-mai	 Groupe	Formation	Intervenants	Pairs	ARIFTS	
57 19-mai	 Comité	Exécutif	de	l'OMPH/DPI	
58 20-mai	 CNCPH	Séance	plénière	
59 29-mai	 CNCPH	Séance	plénière	
60 30-mai	 Groupe	Pairémulation	Croix	Rouge	Française	
61 05-juin	 Séminaire	ANPIHM	
62 07-juin	 EDF	coordination	European	NGOs	
63 09-juin	 CNCPH	CDPH	
64 11-juin	 Conférence	des	Etats	Partie	New	York	11-14	juin	
65 18-juin	 Entretien	Marina	Drobi	
66 19-juin	 Remise	du	rapport	Gillot	
67 25-juin	 AG	GFPH	
68 27-juin	 Prix	OCIRP	
69 28-juin	 Sébastien	Gatineau	&	Mme	Dalloz	PEP	
70 29-juin	 Groupe	Formation	Intervenants	Pairs	ARIFTS	
71 03-juil	 Journée	interdépartementale	
72 04-juil	 CA	ANPIHM	
73 05-juil	 Smart	Tourism,	Brussels	
74 06-juil	 Entretien	Marina	Drobi	
75 06-juil	 CA	GFPH	
76 09-juil	 CNCPH	CDPH	
77 13-juil	 CNCPH	Séance	plénière	
78 13-août	 Comité	Exécutif	de	l'OMPH/DPI	
79 14-août	 Comité	Exécutif	de	DPI-Europe	
80 15-août	 All	Russian	Society,	Moscou	15	-	16	Août	
81 16-août	 Comité	Exécutif	de	l'OMPH/DPI	
82 31-août	 Pair	ANPIHM	
83 03-sept	 Frieda	Dijkhof	
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86 11-sept	 CNCPH	Commission	Accessibilité	Universelle	
87 12-sept	 Isuf	
88 14-sept	 Groupe	Formation	Intervenants	Pairs	ARIFTS	
89 17-sept	 Groupe	Pairémulation	Croix	Rouge	Française	
90 18-sept	 Journée	d’information	pour	les	associations	de	patients	
91 21-sept	 CNCPH	CDPH	
92 24-sept	 CNCPH	Séance	plénière	
93 28-sept	 Association	Nationale	des	Personnes	Handicapées	d'Ukraine,	Kiev	28-30	Sept	
94 01-oct	 CNCPH	Commission	Travail,	Emploi	et	Formation	professionnelle	
95 02-oct	 CNCPH	Commission	Accessibilité	Universelle	
96 11-oct	 Interview	TV	Ukraine	
97 12-oct	 CNCPH	commission	éducation	et	scolarité	
98 12-oct	 CNCPH	CDPH	
99 15-oct	 Préparation	rencontre	résidents	Choisir	son	avenir	
100 17-oct	 Colloque	de	l'expérience	à	l'expertise,	CNSA,	Montrouge	
101 19-oct	 Groupe	Formation	Intervenants	Pairs	ARIFTS	
102 23-oct	 CA	GFPH	
103 30-oct	 CNCPH	Commission	Accessibilité	Universelle	
104 07-nov	 European	Capitals	of	Smart	Tourism,	Bruxelles	
105 12-nov	 CNCPH	CDPH	
106 13-nov	 Intervention	Video	Vie	Autonome	Japon	
107 16-nov	 Groupe	Formation	Intervenants	Pairs	ARIFTS	
108 20-nov	 Rencontre	CFHE	
109 22-nov	 CNCPH	commission	éducation	et	scolarité	
110 27-nov	 CNCPH	Commission	Accessibilité	Universelle	
111 29-nov	 Rencontre	résidents	Choisir	son	avenir	
112 30-nov	 CNCPH	Séance	plénière	
113 10-déc	 Remise	médaille	Charles	Gardou,	Secrétariat	d'Etat	
114 13-déc	 Administration	DPI	Europe	
115 14-déc	 Restitution	des	temps	de	loisirs	périscolaires	des	enfants	handicapés	
116 14-déc	 CNCPH	CDPH	
117 18-déc	 Administration	DPI	Europe	

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



RapportActivites2018GfphFinal.docx 

Page 13/15 
Groupement Français des Personnes Handicapées - GFPH 

Programme de la Journée  de l’APAHF 
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Résolution du GFPH pour l’Assemblée Mondiale de l’OMPH, Décembre 1994 

Les enfants constituent une part importante de la population des personnes handicapées.  
 
Nous, personnes handicapées adultes organisées au sein de l'OMPH, connaissons toute 
l'importance de la lutte pour l'autonomie, car elle est la seule voie qui permet d'améliorer 
nos possibilités de libre choix de mode de vie et notre participation active à la société. 
Afin de mieux préparer l'avenir des enfants, et en particulier celui des enfants handicapés, 
leur éducation à l'autonomie doit débuter dés les premiers jours de la vie. Reconnaissant 
le rôle fondamental des parents pour ce faire, les adultes handicapés autonomes qui sont 
des exemples du possible, devraient soutenir les parents dans cette démarche et fournir 
les modèles indispensables qui stimuleront l'enfant handicapé. Dans ce but, nous, 
personnes handicapées, devons adopter une voix politique commune avec des parents qui 
luttent pour l'autonomie maximum de leurs enfants, pour défendre ensemble la dignité, 
l'autonomie et la participation active des personnes handicapées dans la société.  
 
Rappelant que l'expression des personnes handicapées par elles mêmes est un principe 
inaliénable de l'OMPH, les associations de personnes handicapées et les parents qui 
acceptent nos principes et unissent leurs efforts au sein du GFPH, Groupement Français 
des Personnes Handicapées (Assemblée Nationale de l'OMPH), proposent de créer un 
Groupe de travail associant des adultes handicapés et des parents qui soutiennent 
nos objectifs, qui sera chargé de faire des propositions d'actions communes et des 
recommandations dans le domaine des droits et de l'éducation des enfants 
handicapés.  
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