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REVUE DE PRESSE SIGNATURE CPOM : Article du Canard social du 27  novembre 2012 

L’APF sécurise son budget sans verrouiller ses idées  
Publié le 27/11/2012  

L’Agence régionale de santé (ARS) des Pays-de-la-Loire vient de signer un contrat 

pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) d’une dimension nouvelle avec l’association 

des paralysés de France (APF). Au lieu de contractualiser établissement par établissement, 

elle l’a fait d’un coup d’un seul avec l’ensemble des 22 structures de l’APF dispersées dans 

les Pays de la Loire. Mais suite à ce rapprochement avec l’État de l’APF gestionnaire, l’APF 

militante risque-t-elle de devoir davantage modérer ses propos ?  

 

 

Le CPOM entre l'ARS et l'APF des Pays-de-la-Loire a été signé symboliquement au collège 

Rutigliano de Nantes, qui accueille deux groupes de jeunes en situation de handicap issus d'un 

institut d'éducation motrice de l'APF (photo : A. Penna). 

La signature a eu lieu le 23 novembre à Nantes au collège Rutigliano. Un lieu symbolique du 

combat en faveur de l’inclusion des jeunes handicapés que mène l’APF depuis des années. En 

effet, plus d’une vingtaine de jeunes de l’Institut d’éducation motrice APF de la Marrière 

viennent y passer deux jours par semaine en inclusion. Une confrontation avec les jeunes 

collégiens qui ouvre tous les esprits.  

C’est pour être sûre de pouvoir continuer à mener ce genre d’action que l’APF a fini par 

signer avec l’ARS ce CPOM pour une mutualisation de ses moyens à l’échelle régionale – 

après un long temps d’échanges ponctué de quelques résistances. Cet engagement concerne 

22 établissement et services, 674 places habilités, 700 personnes en situation de handicap dont 

600 enfants et jeunes, encadrés par 600 salariés. 
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Sécurisation financière 

Pour les objectifs, la directrice de l’ARS des Pays de la Loire Marie-Sophie Desaulle a insisté 

sur « un maître mot : la notion de “parcours ” des jeunes en situation de handicap ». Dans 

cette logique, elle a parlé : innovation, prévention et coopération avec les établissements de 

santé. Puis la directrice a, sans surprise, mis en avant l’autre “maître mot” récurrent de l’ARS 

: « Il faut travailler l’organisation entre vos établissements et développer la logique 

d’“efficience” des réponses que vous proposez »  

Pour les moyens qu’elle aligne derrière, l’ARS s’engage à verser à l’APF sur 5 ans une 

enveloppe totale d’un peu plus de 20 millions d’euros, pour l’ensemble de ses établissements 

et services des Pays-de-la-Loire. Avant, la négociation budgétaire se faisait établissement par 

établissement. Maintenant qu’elle se fera globalement pour tous, qu’y gagne l’APF ? Pas 

beaucoup plus de financement, à part celui du salaire d’un poste d’administrateur général, 

justement pour favoriser l’efficience. « Mais le principal apport de ce CPOM régional, c’est 

que nous sécurisons nos moyens financiers sur plusieurs années », se félicite Paul-Sylvain 

Camo, le directeur régional de l’APF. Tout en avouant que la coordination entre les 

établissements ne va pas être facile à mettre en place : « Chaque directeur avait l’habitude 

d’être maître chez lui, là il va falloir apprendre à travailler ensemble.» 

 

 
L'ARS et l'APF des Pays-de-la-Loire signe un CPOM entraînant la mutualisation des moyens pour les 22 structures de prise en charge des personnes 

en situation de handicap de l'association dans cette région (photo : A. Penna). 

Liberté de parole ? 

L’APF s’est, elle, fixée pour mot d’ordre associatif de “bouger les lignes. Pour une société 

inclusive !”. Maintenant qu’elle a signé cet engagement fort avec l’État, se retrouve-t-elle 

pieds, poings et langue liés ? Certes, cet acte est présenté par Emmanuel Bon, son directeur 

général national, comme un « tournant » dans son action gestionnaire : « On devient encore 

plus partenaires », dit-il. Mais pour autant, l’APF assure qu’elle ne va pas changer d’axe 

quant à son action militante. 

« Je vois dans la signature de ce CPOM une forme de continuité de notre action  militante au 

service de tous dans l’ouverture », annonce Jean-Pierre Blain, le représentant régional de 
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l’APF, qui pense que cela va permettre de trouver « des leviers inédits et innovants pour les 

réponses aux besoins des personnes ». Constater quitte à manifester, puis trouver des 

solutions de service public : « Ce n’est pas contradictoire mais bien complémentaire, même si 

cela chauffe les esprits ! », conclut Jean-Pierre avant de rappeler que l’APF n’a pas besoin de 

l’argent de l’État pour s’exprimer : « Son action militante s’autofinance. » 

Et qu’en pense-t-on du côté de l’ARS ? « Franchement, ils ne sont pas forcément les plus 

faciles mais ils font avancer les choses, ils ont été précurseurs pour les lois sur le handicap », 

reconnaît Maritxu Mollard-Blanzaco, de la direction de l’efficience et de l’offre. L’ARS sait 

très bien à qui elle a à faire : sa directrice Marie-Sophie Desaulle a été la présidente nationale 

de l’APF pendant 7 ans.  

Armandine Penna  
 


