JANVIER 2022

L’association Handicap Énergie,
vous souhaite le meilleur pour
cette nouvelle année…

JEUX PARALYMPIQUES PEKIN 2022
Rendez-vous du 4 au 13 mars 2022 pour soutenir les Bleus Handisport lors des Jeux
Paralympiques d’hiver à Pékin (Beijing). Beijing sera la première ville à accueillir
les Jeux Paralympiques d’été (2008) puis ceux d’hiver.

Les Jeux Olympiques d’hiver de Pékin
se dérouleront du 4 au 20 février 2022

Les Jeux paralympiques
se dérouleront à la suite, du 4 au 13 mars 2022

Les athlètes prendront part à 78 épreuves différentes réparties sur six sports, regroupés en deux
catégories : les sports de neige (ski alpin, ski de fond, biathlon et snowboard) et les sports de glace
(hockey sur glace adapté et curling en fauteuil roulant).

Le Téléthon 2021 s’est achevé sur un compteur
de 73 622 019 euros. Un compteur aussi fort que
la générosité du public, l’énergie ressentie sur
les milliers d’animations qui se sont déroulées partout
en France et aussi puissant que le combat des familles
et la détermination des chercheurs. Cette alliance unique est
à l’origine d’une véritable révolution de la médecine qui sauve
des vies et ouvre de nouvelles perspectives
de traitement.

1ER JANVIER 2022, CE QUI CHANGE
EN CAS DE HANDICAP
Dès le 1er janvier 2022, la durée maximale
d'attribution des cinq formes d'aides spécifiques
de la Prestation de compensation du handicap
(PCH) sera fixée à 10 ans. Si, jusqu'alors, elle était
déjà appliquée pour l'aide humaine et
l'aménagement du logement, ainsi que pour les
charges dites « spécifiques », des limites étaient
imposées pour d'autres éléments. Lorsque le
handicap n'est pas susceptible « d'évoluer
favorablement », la PCH pourra aussi être attribuée
sans limitation de durée. Cette prestation restait
encore à la traîne du choc de simplification voulu
par le gouvernement puisque cette option « à vie » était déjà appliquée pour la CMI (Carte mobilité
inclusion), l'AAH (Allocation adulte handicapé) et la RQTH (Reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé).
•

AAH en couple : un abattement

•

22 euros pour l'aide à domicile

•

PCH, les plafonds changent

•

Crédit d' impôt de service à la personne

•

Date de versement de l'AAH

•

100 euros d'indemnité inflation

•

Congé proche aidant mieux indemnisé

•

Les urgences deviennent payantes

https://informations.handicap.fr/a-janvier-2022-change-cas-handicap-32099.php

AUX FRONTIÈRES DE L’HUMAIN
Jusqu'au 30 mai 2022, le Musée de l'Homme
questionne l'être humain et son évolution
du fait des innovations et recherches visant à
réparer son corps, en augmenter les performances
et en prolonger la vie.
Aux frontières de l’humain, jusqu’au 30 mai 2022
au Musée de l’Homme, place du Trocadéro à Paris
16e.
Toutes les informations sur l’accessibilité sur
cette page.
Inventées il y a des millénaires pour compenser un
membre manquant et compenser a minima un
handicap, les prothèses sont devenues des outils
d’augmentation d’efficience corporelle, parfois
d’attraction de l’attention de l’autre, et fréquemment
de rétablissement d’une conformité corporelle. Quels
en sont les enjeux ?
Kinga Grege : Nous avons constaté au cours de notre enquête qu’effectivement la prothèse peut être un
enjeu d’augmentation des capacités, au-delà de la réparation, ainsi que de l’affirmation d’une identité
presque enviable lorsque la prothèse devient un objet d’art, et donc de distinction. Cependant, nous avons
également constaté que, lorsque l’on s’éloigne de la sublimation du handicap à travers un objet fétiche ou
hautement performatif, la réalité est plus complexe. Comme en témoignent les trois personnes qui ont
souhaité participer à l’exposition pour éclairer leur situation : certains considèrent que la prothèse leur
confère la liberté de mobilité et une vie identique à des personnes sans appareillage. D’autres ne
souhaitent pas être appareillées, voyant la prothèse au contraire comme quelque chose de surnuméraire,
voire d’handicapant.
Question : Les prothèses sportives, très performantes, peuvent procurer un avantage sur les concurrents
valides, comme on l’a constaté avec Oscar Pistorius. Que sont-elles : un outil d’émancipation, de
performance, ou une injonction de réussite et mise à niveau avec les meilleurs pratiquants valides ?
Que nous apprennent-elles sur l’évolution de l’humain ?
Kinga Grege : La prothèse sportive est évidemment un outil de performance. Mais elle permet d’abord de
pouvoir tout simplement entamer une pratique sportive ou la poursuivre pour des athlètes qui étaient
valides avant leur accident. Parfois en changeant de sport, car toutes les disciplines des valides ne sont pas
représentées en handisport. Nous ne nous posons pas ici la question de concourir ou pas aux mêmes
épreuves que les valides, mais bien à la possibilité pour un athlète handisport de pouvoir avant tout
s’épanouir dans sa discipline et parfois y exceller, comme l’exemple de Marie-Amélie Le Fur peut en
témoigner.
https://www.yanous.com/tribus/moteur/moteur211119.html?fbclid=IwAR1Ec4e7N2zKFc5KlKNjDPxJQxSAcLDN2h-U4L2Q2UNU7cwDOBTOi4iF0M

INFOS
Trois fois plus de taxis accessibles
Ce sera l'un des héritages des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris pour les personnes handicapées.
La flotte de taxis parisiens accessibles sera triplée d'ici 2024 a promis le Premier ministre Jean Castex, minovembre. Comment? Grâce à une prime à l'accessibilité qui sera combinée à la prime à la conversion
électrique. Un millier devrait donc circuler en juillet 2024.

Un service minimum d'électricité
Terminées les coupures totales d'électricité en cas de facture impayée. Et plus seulement durant la trêve
hivernale. Au lieu de plonger le ménage dans le noir, à compter du 1er avril 2022, EDF réduira la puissance
électrique accordée. De quoi maintenir un service minimum éclairage, fonctionnement du réfrigérateur,
recharge d’appareils électroniques...
mais pas d'assurer le chauffage du logement.

PCH parentalité + AEEH, c'est légal
Oui, la PCH parent handicapé est bien compatible avec l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
(AEEH). Une mère et un père en situation de handicap avaient alerté la rédaction sur la décision de leur
conseil départemental de ne pas leur verser cette aide à la parentalité au motif qu'ils percevaient l'AEEH
pour leur enfant handicapé. Le département a finalement reconnu que les deux prestations étaient bien
cumulables.

L'AEEH ne se partage pas
En cas de résidence alternée d'un enfant chez ses parents divorcés ou séparés,
l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ne peut pas être partagée entre le père et la mère.
La Cour de cassation l'a confirmé dans une récente décision*. Pour les allocations familiales en revanche,
c'est possible, soit à leur demande, soit en cas de désaccord entre eux pour désigner un allocataire unique.
*25 novembre 2021, pourvoi n°19-25.456

Une asso pour votre vieux fauteuil
Vous êtes prêt à donner votre vieux fauteuil roulant mais ne savez pas vers qui vous tourner ?
Rendez-vous sur le site du réseau français du fauteuil roulant. Cette fédération regroupe des associations
humanitaires récupérant des modèles usagés pour les donner à des personnes handicapées dans le besoin.
Sur https://www.reseau-du-fauteuil-roulant.fr, vous trouverez les coordonnées de la structure la plus
proche de chez vous.
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Ont participé à ce numéro :
Jean François CHOLAT, Olivier RAYMOND
Conception/Rédaction : Sophie GUILLARD

www.handicapenergie.fr
Contact :entraide.handicap@cegetel.net
Vous recevez cette newsletter car votre adresse postale ou votre adresse mail est référencée dans notre base de données.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations vous concernant.

