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A.P.F 
Représentante Départementale : Monique JACQUET 

Représentante Départementale Adjointe : Anne Marie PETIT 
 

Directrice de la Délégation Départementale : Rose Marie CUEVAS 
Tél .04 76 43 13 28 / Fax 04 76 62 99 82 / Site: http://dd38.blogs.apf.asso.fr/ Email : apfdd38@free.fr 

 
Les numéros verts A.P.F (appel anonyme et gratuit) 

 Ecoute Handicap Moteur : 0 800 500 597  - A.P.F S.E.P : 0 800 85 49 76 
Les sites d’information ( voir le blog APF ) 

 
 Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Isère  

Tél numéro vert : 0 811 001 407 et 04 38 12 48 48 
 

Service Social : 

 

Secrétaire Service social : ......................................Christiane LANGE 
 

Assistants Sociale : 

 

Amandine BALMET 

Permanence sur rendez-vous : 

- Permanence:……………………………………le jeudi 14h00 - 18h00 

 

Bernard EPALLE 

 

Permanence:………………………………….le mercredi 13h30 -18h00 

- à Bourgoin: ………………………...le 1er jeudi du mois 9h30 - 12h00 

- à Voiron: ................................. .Ie 2éme jeudi du mois 9h30 - 12h00 

- à A.P.F. Industrie:…………………………......le mardi 14h00 - 17h00 

 
 
 
Service "Aide Humaine" : 

 
Responsable : Michèle GIORDANO 
16, rue Général Mangin 
38000 Grenoble   
Tél : 04 76 88 16 50  - fax : 04 76 73 10 26 
 

 
 

 Attachée de Délégation :................................Michèle BLANC-BAYLE 
 Comptable : ......................................................... Mariette BENELLE 
 Aide - Comptable : ......................................... .Richard GARAMBOIS 
 Responsable des Adhésions : ............................ .Jeannine SERVET 
 Chargé de mission Loisirs : …..Grégory GOURGUECHON HENNION 
                    et Danièle GARET  
 Chargé de mission Communication  : ………...……….....Cyril LELY 
 Chargé de mission  Ressources  :…………… Sebastien MOSCUZZA 
 
 Responsable du réseau bénévole :…………………….Thérèse Paturel 

Présence le lundi tous les 15 jours  de 15 h à 17 h 
 
 Conseil Juridique  …………………………………………Taduy DZUNG 
 Permanence APF le vendredi ( sauf vacances scolaires)…….. 13h30 à 15h45 
 
 
 Correspondants A.P.F:  
 - à St Marcellin:……………………..Charlotte VACHON (04 76 38 05 33)  
 - à Tullins:…………………..…………………………….Nadine GORGES 
 - à Echirolles:…………………………………………….…….Marc FINOT 
 - à Voiron:.…………………….…..Monique JACQUET (04 76 67 97 04) 
 
 Antenne de Vienne 
 Secrétaire …………………. . . . . . . . . . ………….…..Sophie GONNET 
  Chargée Mission Loisirs Ressources:… …. . . .Marie-Claude BORDE 
  (04 74 53 11 32) 
 
 Permanences du Service Sociale sur Vienne 
 Permanence téléphonique: 
 Mardi & Jeudi 9h-12h30 et 14h-16h30……………..Tél. 04 74 85 71 09 
 
 Nadine de BRULER  
 2, place du 19 mars 1962 - 38200 Vienne 
 Tél - Rép. 04 74 85 71 09 – Tél - Fax 04 74 53 11 32 

 
 
LES MEMBRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
Mme JACQUET Monique  Tél. 04 76 67 97 04 
Mme PETIT Anne-Marie  Tél. 04 76 98 10 76 
Mr  BARNOUX Jean-Luc  Tél. 04 76 09 83 07 
Mr BEAL Guilhem      Tél. 04 76 47 40 03 
Mr CALY Jean            Tél. 04 76 09 41 88  
Melle CHAZELET Isabelle  Tél. 04 76 70 43 59 
Mr DERDERIAN Varoujan  Tél. 06 07 15 65 26 
Mr GROS Daniel  Tél. 04 76 72 43 35 
Mr GUYOT Sylvain  Tél. 04 74 18 70 16 
Mme HANZO Georgette  Tél. 04 76 09 14 05 
Mr MENEGHEL Victor  Tél. 06 45 92 18 32 
Mme MOLLIER Chantal  Tél. 04 76 09 69 66 
Mr MOTTIN Yvon  Tél. 04 76 25 63 67 
Mme ROGER Léonie  Tél. 09 75 69 95 73 
Mme VAURS Chantal  Tél. 04 74 97 38 23 

Groupe Relais de VOIRON 

 

Les adhérents vont enfin pouvoir se rencontrer :  
Monsieur le Maire a mis à la disposition de l’APF, un local 

au Centre Social Charles BERAUDIER, 
6, avenue Jules RAVAT 

38 500 VOIRON, 
le premier jeudi de chaque mois  

à partir de janvier 2010. 
de 14 h à 16 h. 

Responsable : Monique JACQUET. 
Permanence téléphonique : 04 76 67 96 10  



Edito 
Jacquet Monique 

Représentante Départementale 
au Conseil Départemental 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL … 
EN BREF. 

 

Mercredi 28 juin 2005, les 15 membres du Conseil Départemental, élus 

par l’ensemble des adhérents de l’Isère, se sont réunis pour la 1ère fois et ont désigné 

Joël CHAPRON, comme Représentant Départemental et moi-même, comme Représentante suppléante. 

Voici un bilan rapide et succinct de ces années écoulées : 
Création des Commissions : Droits et Ressources, Logement, Accessibilité et Communication dont les réunions 

ont été régulières et efficaces pour défendre la cause des Personnes à Mobilité Réduite. 

Représentation au sein : 

 - de l’ODPHI  (Office Départemental des Personnes Handicapées de l’Isère). 

- de la MDPHI (Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Isère) qui est devenue la 
MDA (Maison de l’Autonomie). 

 - des CVS (Conseils de Vie Sociale) des établissements APF. 

- des Commissions Communales et Intercommunales pour l’Accessibilité, dans les villes de plus de  

5 000 habitants. 

 - du Conseil Régional de l’APF. 

- d’autres associations. 

Interventions auprès des Politiques et des Elus. 

Réunions avec les adhérents, sur les différents territoires de l’Isère. 

Elaboration et mise en place du Projet Associatif. 

Organisation de manifestations départementales associatives et inter–associatives pour faire respecter la Loi du 

11 février 2005). 

Participation aux manifestations nationales (29 mars 2008, en particulier) et au Congrès de LYON (juin 2006). 

Chacun a essayé de tenir son rôle avec sérieux, détermination et efficacité pour vous représenter, défendre vos droits 

et faire appliquer les lois et les décrets, dans le respect de la Charte de l’APF. 

En 2009, vous avez été nombreux à voter pour le renouvellement du Conseil Départemental. 

Le mercredi 2 décembre 2009, le C.D. s’est retrouvé au complet. Et c’est avec un grand plaisir que les 9 membres 

réélus ont accueilli les nouveaux élus : Guilhem BEAL , Jean CALY, Varoujan DERDERIAN , Victor MENEG-
HEL , Chantal MOLLIER  et Sylvain GUYOT. 

Anne-Marie PETIT  a été nommée Représentante suppléante. 

Nous avons une pensée toute particulière pour ceux qui sont partis et qui nous ont tracé le chemin à 

suivre. Ils restent dans nos cœurs et dans nos mémoires. 

Janvier 2010 : Nouvelle année, nouveau départ et comme il se doit « bonnes résolutions ». 
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Infos  Délégation 
 

 
 
 
  Chers amis, 
 
  L’année 2009 est terminée, beaucoup de nos Amis nous ont quittés et 2009 
nous aura marqué énormément par tous ces départs. 
  
  Pour 2010, notre action continue et nous avons besoin de la mobilisation de 
chacun d’entre vous. Que les plus vaillants viennent en aide aux plus faibles et que tous en-
semble nous montrions notre détermination pour continuer à nous battre. 
 
  Je dis nous battre  car l’accessibilité prend du recul avec les demandes de déro-
gations inacceptables alors que la loi impose qu’en 2015 tout doit ou devrait être amélioré. 
 
  Pour la Santé, il va falloir  vous bouger afin de garder un système de solidarité 
permettant les soins à tout un chacun et non des soins pour ceux qui pourront se payer des 
assurances très privées. 
 
  Manifestez-vous car l’appel d’une mobilisation pour le 27 mars prochain, 
c’est demain, et, si nous voulons être entendus il nous faut être là pour défendre notre pou-
voir d’achat qui se réduit à une « Peau de chagrin ». 
 
  Ce n’est pas le moment de s’essouffler et nous devons partout en France mon-
trer notre présence et détermination. 
 
  Je vous souhaite au nom de toute l’équipe APF une Année Heureuse et         
très Militante. 
 
 
 
 
         La Directrice Départementale 
 
 
         Rose-Marie CUEVAS 
 
 



Délégation Infos  
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Manifestations de la Délégation 
 

Chers amis, 
 
 Un bref récapitulatif sur les dates auxquelles interviendront les prochaines  

manifestations ainsi que les réunions des bénévoles. 
 

Le 11 décembre 2009 "Soirée de Noël" à Pont de Claix, sur le thème 

de la Country. 

Préparation de la salle à 15h00, un arbre de noël sera demandé au-

près de la Mairie, une réunion sera prévue, pour définir les postes et 

les groupes de bénévoles. Une lettre de donation sera envoyée au-

près des grandes surfaces, ainsi que pour la course, une petite tom-

bola sera également de la fête, le gâteau sera certainement préparé 

par le Chevalon de Voreppe. 

 

"Rallye Moto" 

Nous avions lors de la réunion du 28 septembre proposé un rallye moto pour le 13 mars 2010, mais 

dans la mesure où il n’y a pas de salon de la moto à Alpexpo en 2010 (information prise auprès de 

Mme CORBIN service organisation et communication des manifestations sur Alpexpo), nous propo-

sons d’organiser ce rallye un peu plus tard dans le mois de mars soit le samedi 27 mars. 

"Course & Marche".  

En ce qui concerne "La Course" que nous avions positionnée le 27 mars, elle sera reportée au dimanche 2 
mai après vérification du calendrier des courses. Nous pourrions lui donner le nom de "Foulée Verte" . À 

voir ensemble. 

 

Le 29 mai 2010 "Opération Sourire". 

Voir avec les fleuristes si possibilités de partenariat et collaboration, et s’ils accepteraient de nous re-

verser une participation sur chacune de leurs ventes durant la semaine du 29 mai au 6 juin. 

 

Date des prochaines réunions concernant les manifestions à venir. 

 
Vous remerciant encore pour votre engagement et au plaisir de vous retrouver à la prochaine réunion fixée au lundi 

30 novembre 2009 à 18h00 à la Délégation. (Ce courrier fait office de convocation). 

 

 La Directrice Départementale 

 Rose-Marie CUEVAS 

 

 

Lundi 11 janvier 2010 à 18h00 
Organisation et mise en place pour la 

Course 2010. 

Lundi 08 février 2010 à 18h00 
Réunion regroupant toutes les manifesta-

tions à venir. 
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Infos Délégation  
  
 Allo Handisère ! Ici, l’antenne locale de St Marcellin, de 12 à 15 bénévoles rassem-
blés autour de Charlotte Vachon. Moyenne d’âge assez élevée, … tout comme la générosité 
des cœurs ! 
 
 Notre objectif : aider financièrement le Service Ressources de la Délégation qui a 
souvent besoin de donner un « coup de pouce » à des personnes en situation de handicap. 
 
 Nos Actions : dans le cadre de la Semaine Nationale de Mars : tenue d’un stand sur la 
Place du Marché de St Marcellin, avec vente de brioches, de «  bugnes maison », de crêpes 
faites sur place et d’articles au logos A.P.F. 
 
 Passage chez des donateurs pour un chèque de soutien. 
 
 - Organisation d’un vide grenier au même lieu le 3ème Dimanche de juillet pour des 
particuliers, et où nous avons-nous même un stand. Gros travail de préparation et de mani-
pulation ; nous avons, entre autres « objets », un stock de livres lourdissimes… Mais cette 
manifestation estivale permet des rencontres et des « résultats » sympathiques ! 
 
 - Depuis 3 ans, participation à une braderie inter associative au printemps et à l’au-
tomne, d’où un apport supplémentaire non négligeable! 
 
 Notre Equipe A.P.F est liée par l’amitié et un commun désir et solidarité. 
 
 L’année 2010 verra les mêmes actions ; nous mettrons cela au point lors d’une  
réunion fin Novembre. 
 
 Pour l’antenne 

 
C.VACHON 
 
Correspondante locale 

Dates à retenir : St Marcellin 
 

Le 05 et 06/03/10 
Participation à une Braderie interassociative. « activité 

de St Marcellin » 
 

Le 20/03/10 
Brioches, crèpes, bugnes… « activité de St Marcellin » 

 
Le 25/07/10 

Vide de Grenier « activité de St Marcellin » 
 
 

Le 01 et 02 Octobre 
Participation à une Braderie interassociative. « activité 

de St Marcellin » 
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A  V O S  A G E N D A S  2010 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil Départemental 
 

Mercredi 2 Décembre à 16h30 à l’APF 
Mercredi 13 Janvier à 16h30 à l’APF 

Mercredi 24 Février à 16h30 à l’APF 
Mercredi 31 Mars à 16h30 à l’APF 
Mercredi 5 Mai à 16h30 à l’APF 

Commission Accessibilité 
 

Mardi 1 Décembre à 17h à l’APF 
Mardi 19 Janvier à 17h à l’APF 

Mardi 2 Mars à 17h à l’APF 
Mardi 6 Avril à 17h à l’APF 
Mardi 18 Mai à 17h à l’APF 
Mardi 29 Juin à 17h à l’APF 

Commission Droits et Ressources 
 

Mercredi 20 Janvier à 17h30 à l’APF 
Mercredi 24 Mars à 17h30 à l’APF 

Lundi 10 Mai à 17h30 à l’APF 
Jeudi 1 Juillet à 17h30 à l’APF 

Lundi 11 janvier 2010 à 18h00 
Organisation et mise en place pour la course 2010. 
 

Mardi 12 janvier 2010 à 18h00 
Information et organisation du "Rallye Moto". 
 

Lundi 08 février 2010 à 18h00 
Réunion regroupant toutes les manifestations à venir. 

Le samedi 27 mars 2010 

 Le dimanche 2 mai. 

Le samedi 29 mai 2010 

 
. 
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LETTRE DU PRESIDENT DE L’APF AU  
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

 
 
 
Nous avons eu déjà l’occasion de réagir par communiqué de presse. 
 
Nous avons décidé d’aller plus loin : Jean - Marie BARBIER a adressé au Président de la République un long courrier pour  
réagir à toutes ces mesures qui impacteront directement ( et parfois plus durement que l’ensemble des Français ) le budget des 
personnes en situation de handicap et de leur famille. L’occasion d’interpeller à nouveau le Président de la République sur le 
sujet des ressources. 
 
Ce courrier a été largement diffusé sur le plan national. 
 
 
 
 
     Monsieur Nicolas SARKOZY 
     Président de la République 
     Palais de l’Elysée 
     55, rue du Faubourg Saint Honoré 
 
     75008 PARIS 
 
 
 
     Paris, le 13 Octobre 2009 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président de la République, 
 
Notre Association est très inquiète et nous venons de l’exprimer publiquement, suite à l’annonce du projet d’imposer les indem-
nités journalières versées aux salariés victimes d’accidents du travail. 
 
Pour l’APF, il est incompréhensible de considérer les indemnités journalières des accidentés du travail comme un « revenu de 
remplacement » sans prendre en considération que ces indemnités, tout comme la rente accident du travail, font partie intégrante 
de la réparation du risque professionnel. 
 
Notre association est aussi inquiète car cette annonce fait suite à d’autres mesures qui succèdent et pèseront lourdement sur le 
budget des personnes les plus en difficultés, notamment les personnes en situation de handicap et leur famille : augmentation du 
forfait journalier, création de la taxe carbone… 
 
L’augmentation du forfait journalier, pénalisera particulièrement les personnes en situation de handicap dont un certain nombre 
sont sujettes à des hospitalisations fréquentes. Les usagers de maisons d’accueil spécialisées sont également concernés car ils 
doivent payer le forfait journalier, et une augmentation de 2 euros du forfait journalier entraînerait une dépense de près de 60 
euros supplémentaire par mois alors que ces usagers n’ont le plus souvent que l’AAH pour vivre. 
 
Ce projet d’augmentation du forfait journalier vient s’ajouter aux autres mesures prises ces dernières années concernant l’accès 
aux soins. 
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Des personnes en situation de handicap, dont un certain nombre ont des soins réguliers sans pour autant être pris en charge à 100 
% dans le cadre de l’ALD, doivent déjà payer des franchises médicales, la participation forfaitaire, le forfait journalier et certains 
médicaments qui ne sont plus remboursés. 
 
Or, et nous l’avons dénoncé à plusieurs reprises, les bénéficiaires de l’AAH et certains pensionnés d’invalidité sont exclus de la 
CMU complémentaire à quelques euros près de ressources par mois. 
 
De la même manière, le projet de taxe carbone impactera aussi le budget des personnes en situation de handicap et de leur fa-
mille. Nous recevons tous les jours des témoignages de personnes qui s’inquiètent de cette nouvelle taxation. Nous vous adres-
sons un témoignage édifiant qui démontre comment une mesure d’intérêt général pénalise les personnes en situation de handi-
cap. 
 
Pour notre association, cette succession de dépenses supplémentaires, complétée par une augmentation régulière des prix des 
produits de première nécessité, aggrave la situation financière de nombreuses personnes en situation de handicap et leur famille. 
 
L’augmentation de l’AAH de 25 % sur cinq ans ne peut être une réponse suffisante pour considérer que la pauvreté des person-
nes en situation de handicap n’est plus une réalité. En 2012, le montant de l’AAH sera de 776 €, c'est-à-dire encore très inférieur 
au seuil de pauvreté actuel. Et cette augmentation ne s’applique pas aux autres bénéficiaires de prestations en lien avec le handi-
cap ou la maladie ne pouvant accéder à l’AAH mais qui stagnent aussi sous le seuil de pauvreté. 
 
Vous le savez, notre Association est très mobilisée sur la question des ressources et la mobilisation de 35 000 personnes, le 29 
mars 2008 dans le cadre du mouvement « Ni pauvre, ni soumis » témoigne de la très forte préoccupation des personnes en situa-
tion de handicap et de leur famille quant à leur avenir. 
 
Jusqu’à présent, le Gouvernement a refusé la création d’un revenu d’existence proposé par les association et lors de la confé-
rence nationale du handicap, le 10 juin 2008, vous nous avez proposé une  réforme de l’AAH en l’axant sur l’emploi des person-
nes en situation de handicap. 
 
Certes, les personnes en situation de handicap cherchent en priorité à accéder à un emploi, à chaque fois que c’est possible, plu-
tôt que de solliciter l’assistance. 
 
Mais, une politique de ressources des personnes en situation de handicap ne peut se réduire à une politique de l’emploi. Surtout 
pour celles qui ne peuvent pas ou plus travailler en raison de leur handicap, de leur maladie et de leur environnement. Et la crise 
économique et sociale exclut en premier les personnes les plus éloignées du marché du travail. 
 
Aussi, notre association attend de votre part, du Gouvernement et des parlementaires des initiatives pour mettre un terme à des 
situations inacceptables, notamment en matière de dépenses liées à l’accès aux soins : 

- supprimer le principe de franchises médicales et de participation forfaitaire aux dépenses de santé pour permettre aux per-
sonnes qui n’ont pas de ressources suffisantes d’accéder aux soins ; 

- augmenter le plafond d’accès à la CMU complémentaire permettant ainsi aux bénéficiaires de l’AAH ou aux personnes 
bénéficiant d’un droit analogue d’invalidité, d’accident du travail ou de vieillesse d’en bénéficier ; 

 
Nous vous demandons également de rejeter définitivement tout projet d’imposition des rentes d’accident du travail. 
 
Concernant le projet de  taxe carbone, nous souhaitons que les conséquences de cette mesure pour les personnes en situation de 
handicap et leur famille soient approfondies pour éviter tout dépenses supplémentaire pour ces personnes. 
 
En matière de ressources des personnes en situation de handicap, nous attendons également une nouvelle impulsion de votre part 
pour engager une réforme pour mettre un terme à la paupérisation et à la précarisation sociale d’un certain nombre de personnes 
en situation de handicap. 
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Vous le savez, notre association revendique la création d’un revenu d’existence égal au moins au montant du SMIC brut et in-
dexé sur celui-ci, assorti de cotisations sociales et soumis à l’impôt, pour toutes personnes incapables de travailler en raison de 
leur handicap ou de leur maladie invalidante, quel que soit leur âge, qu’elles aient pu cotiser ou non. Pour notre association, ce 
revenu doit être indépendant des ressources du conjoint, du concubin, de la personnes avec laquelle un pacte civil de solidarité a 
été conclu, ou encore des personnes vivant sous le même toit, et ce, quel que soit le lieu de vie (domicile propre, établissement, 
chez un tiers). 
 
Jusqu’à présent, vous n’avez pas souhaité donner suite à notre proposition. 
 
Pourtant, nos revendications ont reçu un écho à l’Assemblée nationale du 3 juin dernier à l’occasion du débat d’initiative parle-
mentaire relatif au bilan de l’application de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées. En effet, le Député Jean François CHOSSY est intervenu en conclusion, au nom du groupe UMP, avec 
ces mots en s’adressant à Valérie Létard : « J’aimerais tout de même évoquer les ressources, notamment le fameux revenu 
d’existence personnel. Vous avez, Madame la secrétaire d’Etat, dénoncé les effets pervers de ce revenu d’existence, ce que je 
veux bien entendre. Cependant, il me parait nécessaire de réfléchir afin de mettre sur pied un système innovant et concerté per-
mettant aux personnes handicapées de bénéficier d’un revenu d’existence qui soit dignes de celles-ci. » 
 
Sur  la base de cette intervention, nous vous sollicitons pour que vous interveniez auprès du Premier Ministre et des Ministres 
concernés pour qu’une telle réflexion soit reprise afin de prendre en compte cette demande justifiée des personnes en situation de 
handicap et de leur famille en vue d’accéder à un tel revenu d’existence. 
 
Au moment où le Gouvernement va présenter devant les Parlementaires les projets de loi de finances, il est essentiel pour nous 
que l’expression des personnes en situation de handicap et leur famille soit entendue. 
 
En juillet dernier, vos conseillers nous ont informés de la création d’un comité interministériel sur les questions du handicap. 
Cette évolution répond favorablement à notre attente de la mise en œuvre d’une politique transversale du handicap et je vous en 
remercie. Nous espérons que ce comité interministériel sera installé très prochainement et pourra ainsi impulser auprès de cha-
que ministre la prise en compte des personnes en situation de handicap et mesurer l’impact de toute mesure ou réforme à leur 
égard afin de décider des adaptations souvent nécessaires à leur situation. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de ma parfaire considération. 
 
 
      Jean-Marie BARBIER 
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Soins Infirmiers côtés en AIS (Actes Infirmiers de Soins) 
 
 
 Début 2008 la CPAM de Grenoble lançait des procédures informatiques sur les facturations multi-
ples pour rechercher d’éventuelles anomalies. Parmi celles détectées, apparurent des facturations de soins 
infirmiers côtés en AIS dépassant les 12 AIS par 24 heures et qui concernaient des personnes lourdement 
handicapées. 
 
 
 Il faut savoir que les soins infirmiers sont classés en 2 catégories : les AIS qui incorporent 
les soins communément appelés  ‘’ soins de nursing ‘’ dont ont besoin journellement de  nom-
breuses personnes handicapées ; et les actes plus techniques côtés en AMI (Actes Médicaux 
Infirmiers). A chaque catégorie correspond une valeur financière qui permet le calcul de la factu-
ration en fonction du nombre d’AIS ou d’AMI que vaut l’acte effectué ; l’ensemble étant défini 
dans une nomenclature officielle des actes infirmiers. Or cette nomenclature prévoit égale-
ment que le nombre d’AIS facturé pour un assuré soc ial ne peut dépasser 12 AIS par 24 
heures . 
 
 
 Pour des handicaps lourds 12 AIS/24 heures ne sont pas suffisants pour couvrir leurs be-
soins en soins AIS qui sont vitaux pour leur santé. Depuis de nombreuses années un accord ta-
cite avec la CPAM permettait le dépassement des 12 AIS et leur prise en charge par la Sécurité 
Sociale mais c’était une procédure extra légale. 
 
 
 Les contrôles effectués début 2008 remettaient en cause cette prise en charge. La CPAM 
demanda le remboursement des trop perçus aux infirmiers concernés, il s’ensuivit une panique 
générale : certains infirmiers ne voulant plus prendre en charge les personnes ou demandant aux 
patients de supprimer certains actes pour ne pas dépasser les 12 AIS/24 heures, des personnes 
handicapés se privant d’eux même de soins (au détriment de leur santé) pour ne pas perdre 
leurs infirmiers… 
 
 
 Alertés par les personnes handicapées nous avons contacté la CPAM pour leur signaler 
les conséquences de leurs contrôles; celle-ci se rendant compte des risques pour la santé des 
gens a suspendu ces contrôles dans l’attente d’une solution. L’APF a rencontré le CDTHED, les 
personnes handicapées privées de soins, Résia38, … pour élaborer une solution. 
 
 
 Nous avons demandé une réunion à la CPAM : l’APF, le CDTHED , des personnes handi-
capées et une infirmière touchée par les contrôles ont rencontré Mme OUDERT Directrice ad-
jointe, le contrôle médical et la représentante de l’agent comptable. Plusieurs réunions eurent 
lieu pour aboutir à une solution, accordant tous les intervenants et permettant la prise en charge 
des dépassements lorsqu’ils sont pleinement justifiés. 
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Infos Délégation  
 
Procédure à suivre par la personne handicapée : 
 
1. demander à  son médecin une prescription médicale détaillée (handicap et besoins en 

soins) 
2. l’infirmier utilise l’imprimé de DSI pour détailler tous  les passages et intervenants chez l’as-

suré social (soins de jour  et de nuit ) 
3. l’infirmier fait une demande d’entente préalable  de soins + une demande spéciale pour 

dépassement des 12 AIS /24 heures  
4. le contrôle médical étudie la demande, contrôle la nécessité des soins en prenant contact 

avec les personnes (soignants et soignés) et donne sa décision par écrit 
 
 Si la demande de dépassement est accordée par la CPAM elle sera valable pour 3 ans , 
à la fin de cette période une nouvelle demande devra être faite. L’imprimé de DSI étant complexe 
à remplir, le contrôle médical proposera un imprimé simplifié spécifique à cette démarche. Une 
prochaine réunion en Janvier 2010 précisera ces deux derniers points et permettra de voir les 
demandes qui auront été présentées et les réponses de la CPAM. 
 
 Déjà , en novembre 2009, sur 5 personnes handicapées contrôlées et qui ont présenté 
une demande de dépassement des 12 AIS/24 heures en suivant cette nouvelle procédure, tou-
tes ont été acceptées  par la CPAM. Elles ont pu reprendre l’ensemble des soins infirmiers né-
cessaires à leur état de santé avec une sécurité sur la pérennité de la prise en charge Sécurité 
Sociale, sécurité tant pour elles mêmes que pour les professionnels assurant ces soins. 
 
 Les poursuites enclenchées par la CPAM pour remboursement des trop perçus sont aban-
données pour les personnes dont les demandes de dépassement ont été acceptées. 
 
 Cette démarche  extra légale, puis qu’elle déroge au plafond des 12AIS/24 heures, a été 
approuvée par la CNAM et le ministère de la santé qui ont demandé à la CPAM de Grenoble 
de justifier de la nécessité d’une telle démarche envers les personnes lourdement handicapées. 
 
En conclusion, 
 
 Le dialogue avec la CPAM a été positif et constructif puisqu’une solution a été trouvée 
dans l’intérêt des personnes handicapées pour sauvegarder leurs soins infirmiers. 
 
 Le regroupement des associations : APF, CDTHED et personnes handicapées est positif, 
on a une meilleure écoute auprès des interlocuteurs en étant unis et nombreux. Je regrette que 
d’autres associations directement concernées ne se soient pas jointes à nos démarches. 
 
Si vous avez des problèmes sur ce sujet de soins infirmiers ou des précisions à demander sur la 
procédure à suivre, contacter la délégation. 

 
Jean Marc Baud 

Pour la commission Droits Ressources & Logement 



     Janvier 2010                                                                                        Janvier 2010                                                                                   
    
    Handisere   N° 87                           Janvier 2010                                                                    13 

Hommage Hommage a nos AMIS 

 
 
 

 
 
 
 

 

A tous ceux qui sont partis durant  
l’année 2009, en nous laissant continuer 

l’action associative, et, qui ont fait 
preuve de ténacité de courage et surtout 

de beaucoup de qualités humaines.  

TRIPIER Jean-Pierre 
Directeur Adjoint APF 
Chargé des Ressources 

TEHEL Soizic 
Adhérente et Amie 

BIROT Stéphane 
Ami de l’APF 

NEANT Robert 
Adhérent APF 

VAN DEN ABEL Jacqueline 
Présidente de l’APNI de Bourgoin 
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   Des lecteurs Courrier 
Bonjour, 
  
je tenais encore une fois à vous remercier pour les fauteuils roulants que nous avons pu 
récupérer grace à vous. 
  
Nous avons prévenu la responsable de l'association humanitaire du 4L Trophy qui est ra-
vie de pouvoir emmener tout ce matériel mais qui préfère que l'on se limite à ce que nous 
avons pour l'instant en attendant de trouver le moyen de transport adéquate! 
  
Ainsi nous ne viendrons pas récupérer le reste du matériel pour l'instant, vous pouvez 
donc le donner à quelqu'un d'autre. 
  
Nous vous tiendrons au courant de l'avancée de notre projet. 
  
Merci encore! 
  
Cécile & Romain 

 Je tiens à vous remercier de tout ce que vous faites pour nous. La soirée du 11 dé-
cembre nous a beaucoup touchées, Julie et moi. 
 
 Nous nous rendons compte qu’il y a beaucoup à faire pour aider et améliorer le 
quotidien des personnes handicapées. 
 
 Merci de tout cœur de nous avoir fait partager un moment auprès des personnes 
pleines de vie et de tendresse. 
  
C’est avec sincérité que je me propose de vous aider bénévolement dès que j’aurai soldé 
nos soucis d’hébergement. 
Je vous prie de croire à nos salutations sincères et amicales.  
 
                                                                    Ghislaine 

  

 Parcours tout en roues 
 
 Merci pour ce beau parcours durant le mois de l’accessibilité à 

Grenoble, pour une ville plus accessible à tous. Le défilé sur les grands 

Boulevards en rollers, vélos, fauteuils, pous-

settes suivi du pique-nique géant offert par 

la municipalité a été un grand moment de bonheur et de  

convivialité . 

 

      Merci aux organisateurs. 
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Louis, l’enfant de la nuit (spectacle) 
Le spectacle, qui se présente sous une forme minimaliste, nous entraîne dans 
le monde méconnu des non-voyants. 
http://www.espace600.fr/  
 
Mardi 9 février  à 14h30 et 19h30,  Mercredi 10  Février  à 15h et Jeudi 11 février 2010  à 9h30 et 14h30. 
 
FRAGMENTS DU DESIR (théâtre gestuel)      
SAMEDI 23 JANVIER 2010 
CIE DOS A DEUX        
Différence raciale, sexuelle, générationnelle, sociale : la nouvelle création de la 
Compagnie  Dos À Deux parle de tous ceux qui se distinguent, s’opposent, se ressemblent  par leur désir d'affirmer 
leur identité, et par là-même leur différence. 
 
SAMEDI 23 JANVIER 2010 à 20H30 
Des places sont réservées aux personnes à mobilité réduite billets à  l’Odyssée (sur place )15€. 
Espace culturel Odyssée 
89 avenue Jean Jaurès, 38320 Eybens  
Accès : En ville  
Tél : 04 76 62 67 47  
http://www.ville-eybens.fr/pdf/cult/saison-culturelle-09-10-web.pdf 
 
Projet D.I. (danse)       
Comment une image projetée devient la contrainte du corps de la danseuse, lui fixe des limites d’espace, l’oblige à 
dévier sa trajectoire, à déjouer les pièges… 
Projet D.I. s’inscrit dans un partenariat entre le Centre  Audio Visuel et l’Espace 600. Tout au long de la saison des 
ateliers de recherche seront menés, notamment avec des personnes en situation de handicap moteur ainsi que des en-
fants de l’École du spectateur. 
Jeudi 1er avril 2010 à 19h30 
Vendredi  2 AVRIL 2010 à 14h30. 
Réservations par téléphone : 04 76 29 42 82 ou email : contact@espace600.fr 
Tarif adultes : 12 € 
http://www.espace600.fr/ 

SORTIES CULTURELLES  DE  JANVIER  A  AVRIL 2010 

Venez découvrir le sport adapté avec Handisport : 
Que vous soyez licenciés ou pas avec Le Comité Hand isport de l’Isère  vous pouvez pratiquer ou découvrir tou-
tes sortes de disciplines sportives tels que : 
 
Ski Alpin, FTT, Karting, Escrime, Equitation, Plongée, Roller, Rugby, Football pour personnes sourdes etc..  
    
   

Contact pour connaître le club le plus proche de chez vous ou vous inscrire : handisport38@free.fr 
Comité Handisport Isère 

Maison Départementale des Sports 
7 rue de l'industrie 

38327 Eybens 
04 38 02 00 41 



�————————————————————————————————————————

ADHESION / ABONNEMENT –  2010 

Bulletin à retourner à : APF 21 bis, avenue Marcelin Berthelot - 38100 GRENOBLE 
  

NOM________________________________________ Prénom________________________________________________ 
 

Adresse ____________________________________________________________________________________________ 
 

Code Postal ________________________________Ville _____________________________________________________ 
 

* Adhésion à l’APF  25,00 € 

* Abonnement à FAIRE FACE National pour les adhérents  21,00 € 

* Abonnement à FAIRE FACE NATIONAL pour les non adhérents 31,00 €                 
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HANDISERE –  Sortie tous les 4 mois 
 

Directrice de publication : R.M CUEVAS - Saisie PAO / -Mise en page : C.LELY- Imprimerie  : l’E.S.A.T. APF de Pré Clou 
19 avenue de Grugliasco 38130 ECHIROLLES  

CARTON VERTCARTON VERTCARTON VERTCARTON VERT    

 

 

CARTON ROUGECARTON ROUGECARTON ROUGECARTON ROUGE    
    

 � ☺ 

Petites Annonces 

20 

Branchez-vous, 

Sur le blog APF 38 http://dd38.blogs.apf.asso.fr/, 
vous y trouverez toutes les informations concernant 
l’APF de l’Isère ainsi que les liens importants de 
l’APF Nationale et autres associations ( Communi-
qué de Presse, Actions Nationales, Contact … ) et n’hésitez pas à lais-
ser vos remarques, suggestions, commentaires… Merci 

 

Bonne et  
Heureuse Année 

2010 

Enfin nous allons pouvoir  
offrir ce carton vert au CRDP  
 
 

Les tra
vaux ont DEMARRÉ 


