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d’incapacité, d’âge, de résidence et de ressources, est indispensable pour assurer un complément de ressources aux 
personnes en situation de handicap ne pouvant pas exercer une activité professionnelle suffisante. Par définition, 
les allocataires de l’AAH ne sont pas dans des situations équivalentes ou comparables avec celles des autres 
bénéficiaires de minima sociaux. De plus, la loi no 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a déjà 
fusionné récemment le complément de ressources avec la majoration pour la vie autonome accordée aux 
bénéficiaires de l’AAH. Cette allocation, qui bénéficie actuellement à plus d’un million de bénéficiaires, relève 
d’une politique propre à la spécificité du handicap et ne doit donc pas se fondre dans un revenu qui ignorera la 
spécificité du handicap et les réalités vécues par les personnes. Par ailleurs, la logique droits-devoirs qui prévaudra 
pour le RUA ne peut s’appliquer de manière équivalente aux personnes porteuses de handicap. Il l’interroge par 
conséquent sur les risques d’intégrer l’AAH au RUA et les moyens d’éviter toute complexification des procédures 
en vigueur pour les allocataires concernés. 

RETRAITES 

Régime de retraite des avocats 
13396. − 5 décembre 2019. − Mme Jacqueline Eustache-Brinio rappelle à M. le haut-commissaire, auprès de la 
ministre des solidarités et de la santé, chargé des retraites les termes de sa question no 12347 posée le 26/09/2019 
sous le titre : "Régime de retraite des avocats", qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour. 

SOLIDARITÉS ET SANTÉ 

Sensibilisation aux problématiques liées à la déficience auditive  
13325. − 5 décembre 2019. − Mme Françoise Ramond attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de 
la santé sur tout l’intérêt, pour les personnes actuellement ou potentiellement concernées par la déficience 
auditive, d’une information très large qui à ce jour fait malheureusement défaut. On compte pourtant aujourd’hui 
plusieurs millions de défaillants auditifs en France (entre 12 et 15 % de la population) dont 300 000 sont nés avec 
un déficit sensoriel auditif grave. Actuellement, moins de deux millions de déficients auditifs sont appareillés, par 
choix et manque de moyens financiers certes, mais aussi faute de connaissance des possibilités techniques 
permettant d’améliorer leur quotidien et leur sécurité. Une campagne de sensibilisation devrait pouvoir aider les 
étudiants en médecine et les personnels de santé à dépister de façon précoce et à prendre en charge les patients dès 
les premiers symptômes. Elle devrait également sensibiliser les jeunes aux risques qu’ils encourent en ne se 
préservant pas de volumes sonores excessifs. Une telle campagne devrait pouvoir évidemment et surtout permettre 
aux déficients auditifs de mieux s’intégrer dans la société quel que soit leur âge, en facilitant l’accès à des 
informations qu’ils sont en mesure de lire et de comprendre. Il serait également indispensable de faire savoir tout 
l’intérêt pour les patients de l’implant cochléaire, qui est un dispositif médical utilisant une technique 
révolutionnaire, permettant aux personnes déficientes auditives sévères ou profondes de communiquer avec le 
monde des entendants. Elle souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour 
contribuer activement à faire sortir du silence et de l’isolement des millions de Français. 

Allocation aux adultes handicapés et revenu universel d’activité 
13326. − 5 décembre 2019. − M. Joël Bigot attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur 
le risque de fragilisation des droits des personnes en situation de handicap dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet de revenu universel d’activité. Ainsi, le comité d’entente des associations représentatives de personnes 
handicapées et de parents d’enfants handicapés, qui représente cinquante-cinq associations, déplore que des 
réflexions soient engagées par le Gouvernement pour intégrer l’allocation aux adultes handicapés dans le périmètre 
de ce futur revenu universel d’activité. Cette allocation perçue par plus d’un million de bénéficiaires ne doit pas se 
fondre dans un revenu qui ignorera la spécificité du handicap et les réalités vécues par ces personnes et leurs 
familles. Il s’agirait d’une remise en cause des acquis fondamentaux issus des lois no 75-534 du 30 juin 1975 et 
no 2005-102 du 11 février 2005 sur le handicap. La raison d’être de l’allocation aux adultes handicapés est de 
garantir un revenu convenable d’existence à des personnes qui, en raison de leur âge, de leur état physique ou 
mental, de leur situation économique, se trouvent dans l’incapacité de travailler. Il s’agit là d’un impératif de 
dignité. En outre, la lisibilité de l’accès à l’allocation aux adultes handicapés repose sur le fait qu’elle est attribuée 
sur critères médicaux et sur l’évaluation de la situation de handicap en dehors de toute notion de contrepartie. À 
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cet égard, l’intégration de l’allocation aux adultes handicapés dans le revenu universel d’activité entraînerait une 
plus grande complexité pour les allocataires. C’est pourquoi il lui demande de l’informer de ses intentions afin de 
garantir les droits des personnes en situation de handicap face au projet de revenu universel d’activité. 

Cancers infantiles sur le secteur de Sainte-Pazanne  
13327. − 5 décembre 2019. − M. Joël Guerriau attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé 
sur les cancers infantiles à Sainte-Pazanne en Loire-Atlantique. L’étude épidémiologique menée par Santé 
publique France depuis mars 2019 sur des cas groupés de cancers pédiatriques dans le secteur de Sainte-Pazanne en 
Loire-Atlantique n’a pas permis d’identifier une cause commune. Santé publique France a annoncé lundi 
18 novembre 2019, lors de la tenue du comité de suivi sur les cancers pédiatriques, la non-poursuite des 
investigations. En revanche, les résultats présentés aux familles valident le fait que le nombre de cancers 
pédiatriques sur le secteur des sept communes étudiées sur la période 2015-2019 est plus important que la 
moyenne en France. Cette situation préoccupe les élus locaux qui ne sont pas en mesure de répondre à 
l’inquiétude de leurs concitoyens. Il convient de faire progresser la recherche en ce domaine afin de pouvoir 
engager des actions correctives dans l’intérêt de nos populations. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement compte 
approfondir l’origine des causes et mettre en place une analyse environnementale complémentaire, sur le secteur de 
Sainte-Pazanne. 

Situation délicate des services de soins à domicile  
13334. − 5 décembre 2019. − M. Pierre Médevielle attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la 
santé sur la situation des services de soins à domicile et les besoins croissants de la population. Les services de soins 
à domicile recouvrent tous les soins ou services pratiqués par des personnels soignants ou prestataires d’assistance 
médicale à domicile permettant au patient d’être traité à domicile : infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, 
podologues, orthophonistes, ergothérapeutes, assistance médicale à domicile. Aujourd’hui, ces services sont 
indispensables à nos territoires et permettent à des personnes âgées de continuer à vivre chez elles après une 
hospitalisation ou de retarder une entrée dans un établissement d’hébergement. Les métiers de l’aide à domicile 
souffrent d’un manque d’attractivité qui rend le recrutement difficile et d’un manque de reconnaissance aggravant 
l’absentéisme. Pourtant, la volonté d’une grande majorité de personnes âgées de vouloir rester à leur domicile 
induit des besoins croissants. Aujourd’hui, la plupart des structures ou des associations sont obligées de refuser des 
interventions car elles n’arrivent pas à recruter du personnel. Il paraît indispensable d’attribuer des ressources 
pérennes à ces services d’aide à domicile afin de leur permettre une revalorisation des rémunérations pour les 
professionnels du secteur de l’aide et des soins à domicile. Soucieux de la nécessité de pouvoir répondre à une 
demande légitime de maintien à domicile des personnes âgées, il souhaite connaître les mesures qu’elle envisage de 
prendre afin de répondre à cette problématique. 

Situation des jeunes adultes polyhandicapés relevant de l’amendement « Creton » en Isère 
13336. − 5 décembre 2019. − M. Michel Savin attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé 
sur la situation de l’association Poly-Saj 38, en Isère, dans le cadre de son projet d’établissement en direction des 
jeunes adultes polyhandicapés et plus particulièrement de ceux relevant de l’amendement « Creton ». En effet, ces 
jeunes adultes polyhandicapés attendent des places d’accueil adapté, en étant maintenus provisoirement dans des 
établissements pour enfants. Dans le département de l’Isère, il manque trois cents places dans le secteur adultes et 
l’association œuvre pour impulser la création d’un centre de quarante places du type maison d’accueil spécialisée 
(MAS) ou foyer d’accueil médicalisé (FAM) dans la région grenobloise. À ce jour, l’agence régionale de santé 
(ARS) n’a pas donné son accord alors que le département est prêt à soutenir le projet. Le financement de l’ARS est 
nécessaire pour couvrir la partie médicalisée du projet, indispensable pour accueillir les personnes polyhandicapées. 
Aussi, il la remercie de bien vouloir lui indiquer si l’État est prêt à s’engager dans ce projet qui répond pleinement 
aux besoins du terrain dans le secteur du polyhandicap en Isère et qui s’inscrit dans une politique globale et 
cohérente pour une prise en charge du polyhandicap, en écho à des projets similaires qui ont pu voir le jour dans 
d’autres départements tel le FAM « Maison en plus » dans les Hauts-de-Seine, à Vaucresson ou encore la MAS 
« Marie Louise » en Occitanie. 

Recouvrement des cotisations des médecins libéraux 
13342. − 5 décembre 2019. − M. Jean-François Mayet appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et 
de la santé sur les préoccupations des cotisants et retraités du corps médical, concernant le projet de la direction de 
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