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GRAND DEBAT  
 

UNCCAS 
Secrétariat d’Etat en charge des personnes handicapées 

Mairie de Vincennes - 7 février 2019 
 

 
Jeudi 7 février, près d’une centaine de personnes en situation de handicap, de parents et de représentants 

associatifs sont venus s’exprimer à la Mairie de Vincennes lors d’un dialogue citoyen coorganisé par Sophie 
Cluzel, Secrétaire d’Etat en charge des personnes handicapées, Joëlle Martinaux, Présidente de l’UNCCAS et 
Charlotte Libert-Albanel, Maire de Vincennes.  

 
Tout aussi poignants que spontanés, les témoignages ont rappelé combien – en matière d’emploi, d’accès aux 
droits, de citoyenneté, d’inclusion scolaire, de vie familiale… – le handicap exacerbe bien souvent les 
difficultés, expose à la précarité, appelle au-delà des politiques publiques une mobilisation de l’ensemble des 
citoyens et des forces vives de la société.  
 
Donner toute sa place à la « Voix des invisibles de la République » dans ce Grand Débat, tel était l’enjeu de 
cette soirée à laquelle Sophie Cluzel, Secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées, a attaché sa 
proximité. Répondant aux questions, doutes, peurs, incompréhensions de ces citoyens souvent « invisibles », 
freinés dans leur vie quotidienne, voire exclus de la vie sociale, Sophie Cluzel s’est fait l’interlocuteur de chaque 
personne, a rappelé son intention d’améliorer leur quotidien de manière significative et durable, d’y apporter 
plus de vie et de simplicité.  
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1/ ENFANCE - FAMILLES 
 

 
 Les enfants en situation de handicap ne devraient plus voir leurs chances d’accéder à une enfance 

épanouie et heureuse s’évanouir.  
 
 Pour une mère de famille, la loi de 2005 est « très positive pour les personnes en situation de handicap mais 

son application laisse à désirer. Les enfants en situation de handicap ont le droit d’accéder aux loisirs, aux 
sorties, au cinéma, mais dans les faits ce n’est pas possible ». L’éveil, l’émancipation, les rêves des enfants 
plus fragiles sont vite scellés par l’inaccessibilité. Elle poursuit en évoquant la pérégrination des familles 
confrontées au défaut de places en établissements pour enfants. Des listes d’attentes qui l’ont contrainte 
de choisir un mode de garde par défaut, en « centre de rééducation », avant que son fils puisse être accueilli 
en institut médico- éducatif (IME). Une « victoire » apparente puisqu’elle y expérimente une prise en charge 
souffrant de rigidité, insensible aux rythmes individuels de chaque enfant. Autres difficultés majeures pour 
son couple : celle de devoir cesser leur activité professionnelle, de faire face à de nombreux coûts et à 
l’absence d’un logement social adapté, malgré des demandes réitérées. Souvenir marquant pour elle : porter 
chaque jour l’enfant et ses appareils médicaux dans un « petit escalier en colimaçon », au détriment de toute 
sécurité. La réponse des services logement ? « Vous devez d’abord retravailler »… Si une personne lui a dit 
un jour « le handicap c’est un combat, cela va durer toute votre vie », elle souhaite y répondre par la négative 
et sollicite de l’Etat « de la reconnaissance, que les droits de mon fils soient respectés ».  

 
 Autre témoignage saisissant, celui d’un père au sujet de son petit garçon vraisemblablement maltraité dans 

un institut où l’absence de suivi et de soins médicaux et paramédicaux nuit gravement à son état de santé. 
Celui-ci se dégrade dans la plus grande indifférence du personnel. Les multiples sollicitations n’y ont rien 
fait, « il a été impossible d’améliorer sa prise en charge ». « Epuisé » de se battre, « à bout de souffle », il 
sollicite de l’Etat des contrôles effectifs, renforcés et « drastiques ». 

 
 Négligence des besoins et particularités des enfants, fragilisation économique et sociale des familles, rupture 

des parcours, tunnel administratif, privation des droits fondamentaux… Face aux nombreuses difficultés 
exprimées par les parents et partagées par des millions de familles, une mère insiste sur l’importance des 
lieux d’écoute et de soutien psychologique permettant de « porter la parole de toutes les personnes qui ne 
sont pas entendues, qui sont exclues ». « Il faut permettre aux gens de s’exprimer. Moins ils sont entendus, 
plus ils se recroquevillent, ils ont besoin d’aides, de remédiation sociale ». 

  

Aussi insoutenables que bien réels, ces vécus rappellent combien l’intérêt supérieur de ces enfants et leurs 
droits fondamentaux sont ballotés, annihilés, quand bien même il existe un cadre censé garantir leur 
autonomie et la réalisation de leurs belles potentialités (projet d’accueil et d’accompagnement individualisé, 
conseil de vie sociale, projets éducatifs, plan d’accompagnement global, dispositif d’orientation permanent, 
évaluation externe etc.)  
 
En filigrane, c’est un virage renforcé dans l’organisation de l’offre sociale et médico-sociale toute entière, 
(tant dans sa dimension quantitative que qualitative), qu’appellent les familles. Dans cette dynamique, la 
question des moyens alloués aux structures d’accueil est aussi soulevée. Pour un participant, il existe un 
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manque de professionnels qualifiés dans les instituts qui « n’ont pas de budget pour recruter des 
professionnels tels que des orthophonistes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des psychologues ». 
Un recrutement d’autant plus difficile que « ces professionnels préfèrent exercer en libéral, pour améliorer 
leur rémunération ». Sans dotation adéquate, la contrainte budgétaire subie par les structures joue sur leur 
capacité à assurer un accompagnement et un encadrement de qualité, dans un contexte où les personnels 
ont besoin d’être mieux soutenus dans leurs missions (renforcement des qualifications professionnelles/des 
formations initiales et continues, financement des temps de coordination/d’analyse des pratiques, 
sensibilisation au recueil des savoirs expérientiels/lutte contre les maltraitances, etc.).  

 
A l’écoute de ces témoignages, Sophie Cluzel a très fermement condamné toutes les situations de 

maltraitance : des manifestations les plus criantes aux actes les plus invisibles tels que les « négligences actives 
et passives ».  S’engageant à « renforcer les contrôles », à « vérifier ce qui se passe » dans le cas de maltraitance 
exposé, la Secrétaire d’Etat a invité tous les parents à saisir dans de telles circonstances « le supérieur 
hiérarchique, l’autorité de tutelle, les représentants du Conseil de Vie Sociale (CVS), la plateforme d’alerte 3977, 
l’ensemble des familles ». En rappelant que l’adaptation et l’individualisation de la prise en charge ne devaient 
souffrir aucun compromis, ces échanges, ponctués de conseils pédagogiques de la Ministre, ont pu conforter les 
parents dans leurs droits, dans la légitimité de leurs revendications. Les familles se tournent désormais vers la 
mobilisation interministérielle pour « stopper les exils en Belgique ». (Stratégie « Dessine-moi un parent », Bonus 
« Handicap » dans les crèches, Revalorisation du complément de mode de garde, Réforme de l’Allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), Démarche « Une réponse accompagnée pour tous », Réforme 
SERAPHIN-PH, Conférence Nationale du Handicap etc.) 

 
*** 

 
 Plus le diagnostic est posé tardivement, moins les chances d’évolutions favorables du handicap et de 

socialisation de l’enfant sont grandes. Or le système actuel de santé, en ce qu’il laisse perdurer des lacunes 
en matière de prise en charge pluridisciplinaire et précoce du handicap, est mis à l’index.  
 

 Une mère de famille évoque le parcours de son fils autiste Asperger. Il a connu une « grande errance » 
découlant sur de nombreuses « souffrances et difficultés » avant que son diagnostic ne soit posé. Elle déplore 
« le manque de formation des professionnels de santé en matière de diagnostic rapide, précoce, qui puisse 
enclencher tout un suivi approprié derrière ». L’enjeu est majeur : prévenir les risques additionnels des 
personnes non diagnostiquées (troubles majorés, parcours chaotiques, maltraitances, hospitalisation 
inadéquates, vie à la rue). Cette expérience, elle en a fait aujourd’hui une force en ouvrant une « permanence 
bénévole » pour prévenir le risque accru d’exclusion des personnes ayant des troubles du spectre de 
l’autisme (TSA) : « Le lien social est très important pour ces personnes qui ne peuvent pas et n’arrivent pas à 
le tisser comme d’autres peuvent le faire naturellement ».   
Un témoignage qui dénote notamment l’importance d’une plus grande reconnaissance de l’expertise des 
parents par les professionnels, une valorisation de la pair-aidance, une réforme des formations et une 
meilleure coordination des professionnels de santé dans le champ du handicap.  

 
Il existe en effet « 600 000 personnes non diagnostiqués ayant des prises en charges inadaptées » 

reprend Sophie Cluzel, qui s’engage à « accélérer les diagnostics » des adultes et adolescents non diagnostiqués.  
Reconnaissant les carences du système, la Secrétaire d’Etat évoque la dernière « Stratégie Autisme », « six mois 
de concertation pour construire un plan à la hauteur du retard qu’avait pris la France ». Une prise en charge 
« repensée » se dessine à travers le « forfait intervention précoce ». Assorti d’un « reste à charge zéro pour les 
familles », ce nouveau dispositif permettra d’accélérer l’intervention de professionnels qualifiés, de « limiter les 
sur-handicaps », de mettre en œuvre « un meilleur maillage territorial », « une mise en réseau des 
professionnels » assure Sophie Cluzel. Soulignant par ailleurs les « talents et compétences » des autistes 
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Asperger, elle a exprimé sa ferme intention de créer de nouvelles perspectives pour que tous les jeunes autistes 
« soient à l’école de la République comme tout le monde » et s’épanouissent à l’Université. En définitive, la 
Stratégie Autisme, la Stratégie Nationale de Santé ou encore le Plan National de Santé Publique, sont autant 
d’engagements du Gouvernement dont la déclinaison opérationnelle nourrie toute la vigilance des familles. 
 

*** 

 Si le nombre d’élèves en situation de handicap a triplé en 10 ans, l’inclusion scolaire reste au cœur des 
préoccupations : des milliers d’enfants en situation de handicap ne sont pas scolarisés, d’autres ne le sont 
qu’à temps partiel ou d’une manière irrégulière.  
 

 Le Président d’une association œuvrant pour les enfants atteints de mutations génétiques graves déplore 
qu’en l’absence d’auxiliaires de vie (AVS), les écoles refusent souvent d’accueillir les élèves porteurs d’un 
handicap. En outre, il rappelle que si les auxiliaires de vie sont peu nombreuses et difficiles à trouver, elles 
sont également insuffisamment formées pour accompagner ces jeunes. Double peine, puisque 
l’accompagnement ne peut s’improviser sauf à se dérouler dans de mauvaises conditions: « c’était une 
catastrophe pour maintenir notre enfant en milieu ordinaire » se souvient-il. Son objectif ce soir, alerter sur 
les préjudices subis par les enfants en l’absence de connaissances et de méthodes appropriées des auxiliaires 
de vie (AVS) et des accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH). 

 
 Des constats rejoints par le directeur d’un institut pour qui « l’inclusion scolaire se traduit par de la 

maltraitance si elle n’est pas suffisamment formée et équipée ». Pour lui, la réforme de l’école inclusive « doit 
être très conséquente et ne peut qu’être portée par le médico-social à travers la mise en place de 
partenariats ». A ses yeux, le « tout inclusif » ne peut se priver de l’expertise du médico-social. « Si les 
instituts médicaux éducatifs existent, c’est qu’il y a un besoin » rappelle-t-il, tout en soulignant l’attachement 
des familles à ce modèle. Dès lors, il sollicite le maintien d’offres alternatives d’enseignements, de solutions 
hybrides entre l’école et les modes d’accueil existants. 

 
 D’une manière sous-jacente, les attentes se portent sur le déploiement de moyens additionnels pour que 

chaque école soit en mesure concrète de s’adapter aux besoins spécifiques de chaque enfant (avec du 
matériel adapté, une pédagogie individualisée, des plateaux techniques, des enseignants et des référents 
mieux formés, des locaux véritablement accessibles, une meilleure préparation de l’accueil etc.)  

 
Devant les multiples difficultés plus largement mises en lumière par les Rapports nationaux et la récente 
Concertation « Ensemble pour une école inclusive », Sophie Cluzel reconnaît le « retard colossal » de la France et 
affirme sa volonté de « transformer l’école de la république » pour en faire la « voie classique » de tout élève, 
quels que soient sa situation, son handicap, ses capacités. Elle témoigne notamment par-là de son attachement 
au « modèle italien » où « les jeunes sont acculturés à la différence dès la petite enfance ». Pour dissiper les 
inquiétudes relayées, Sophie Cluzel évoque la fin de la précarisation des accompagnants à travers la 
transformation des contrats aidés en emplois pérennes mais aussi un meilleur outillage des professionnels de 
l’éducation. A l’image du partenariat novateur de l’APAJH et du lycée la Bourdinière de Nantes, la Secrétaire 
d’Etat s’engage aussi à soutenir la coopération avec le secteur social et médico-social, à prévoir des modules 
d’accompagnements techniques afin de préserver, à l’intérieur des écoles, des cadres sécurisant et adaptés aux 
besoins des enfants.    
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2/ EMPLOI  
 

 L’emploi est un levier essentiel d’autonomie financière et d’intégration sociale. Pourtant, le taux de 
chômage des personnes en situation de handicap est présent dans les esprits : un taux deux fois plus élevé 
que la moyenne nationale.  
 

 Sans un soutien accru à la formation, les capacités resteront enfouies, l’employabilité fragilisée. Une jeune 
femme explique ainsi que ses aspirations professionnelles ont été court-circuitées par un déficit de 
formation en établissement spécialisé. Avec seulement « deux ou trois heures de cours par semaine », elle 
regrette ne « pas avoir eu la possibilité de se former » comme les autres jeunes. Exerçant aujourd’hui en 
ESAT, sa faible rémunération ne lui permet pas de financer une formation complémentaire.  Si elle témoigne 
d'une formidable ténacité pour avoir surmonté beaucoup d’obstacles, le système ne lui donne pas 
l’opportunité de « progresser » comme elle en « meurt d’envie » déplore-t-elle. 

 
 Inspiré par une initiative européenne réussie, un participant propose quant à lui la mise en place de binômes 

où des étudiants volontaires s’occupent d’étudiants en situation de handicap pour les accompagner dans 
leurs études.  

 
 Le secrétaire de l’Association des Aphasiques d’Ile de France, suggère de son côté « des endroits qui 

s’occupent spécialement des personnes en situation de handicap, qui prennent le temps de les écouter et de 
bien les orienter » et « une meilleure volonté des entreprises qui préfèrent payer des contributions, même s’il 
y a eu des amélioratons ». Comme il l’explique, « les aphasiques sont des personnes qui ont du mal à parler 
en raison d’un accident vasculaire cérébral par exemple. Certaines personnes peuvent retravailler, elles se 
battent pour cela, participent à des forums, effectuent des stages, mais les embauches sont courtes et à la 
fin on ne les recrute pas ». Pour lui, « les professionnels de Pôle emploi ne connaissent pas l’aphasie donc 
l’accompagnement n’est pas suffisamment adapté ». 

 
 Par la voix du Président de l’UDAPEI 94, c’est une plus grande reconnaissance au secteur adapté et protégé 

qui est attendue : « On est tous d’accord pour que la vie soit la plus inclusive possible au niveau de la 
citoyenneté et de la vie sociale. Mais pour certaines personnes en situation de handicap comme les personnes 
polyhandicapées, qui supposent une aide très forte, cette aide ne sera jamais apportée par l’entreprise». En 
toile de fond, la réforme de l’OETH et ses répercussions sur les structures du secteur est jugé contraire à 
l’épanouissement professionnel de certains travailleurs, à l’expression de leurs choix personnels.  « Il faut 
maintenir des actions spécifiques de l’Etat pour ces personnes. Toutes les personnes en situation de handicap 
ne sont pas capables de travailler en milieu ordinaire, l’inclusion doit être pondérée par les nécessités 
réelles ».   

 
 Entre stigmatisation et méconnaissance des aides, un enjeu réside aussi dans l’évolution des cultures 

managériales. Des personnes le rappellent, il est difficile de faire valoir ses compétences dans un contexte 
où elles ne sont appréhendées qu’à travers leurs limitations. Cela génère pour elles de la souffrance, une 
perte de confiance mais aussi une certaine autolimitation dans leur recherche d’emploi.  
Parce que c’est aussi une perte d’opportunités pour les employeurs, une ancienne chargée de recrutement 
insiste sur l’importance de « mettre en valeur les compétences » afin d’amener les entreprises à tourner leur 
regard sur les talents des personnes plutôt que sur leur handicap.  
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Aux yeux des participants, il convient également de mieux informer les employeurs sur les aides disponibles 
pour diffuser une culture où le handicap ne se pose plus comme une problématique mais comme un facteur 
d’innovation pour lequel il existe de multiples facilitateurs à mobiliser.   
 
Dernière piste énoncée, celle des coopérations innovantes qui favorise l’interconnaissance entre « deux 
mondes » qui ne se connaissent pas suffisamment. Ainsi, le Centre Local de Santé Mental (CLSM) de 
Fontenay-Sous-Bois et l’UNAFAM évoquent la création d’un groupe d’entraide mutuelle (GEM) qui favorise 
les rencontres entre employeurs et travailleurs ayants des troubles psychiques.  

 
Que les managements changent, que les regards évoluent et que les initiatives se répandent sont autant 

d’impératifs exprimés par les participants, rejoints par Sophie Cluzel. Une dynamique qui l’a conduite à 
« s’engager dans la simplification » au profit des employeurs comme des travailleurs.  Justifier son handicap, puis 
justifier son employabilité… cette philosophie administrative, à rebours des talents et des compétences, elle s’y 
oppose et veut y mettre un terme « Il faut arrêter de demander aux personnes de justifier leurs compétences, 
elles sont compétentes ».  La complexité d’embauche ? « Avant c’était une excuse, ce ne le sera plus à partir de 
2020 », promet Sophie Cluzel qui rappelle de récentes mesures d’allègement des démarches des employeurs 
(autonomisation, sécurisation). Face à l’impératif d’une plus grande lisibilité des aides et dispositifs, Sophie Cluzel 
explicite les derniers leviers portés par le Gouvernement :  la rénovation du service public de l’emploi à travers 
« une seule porte d’entrée pour l’employeur comme pour le travailleur avec des réponses et un accompagnement 
gradué selon le handicap » (Guichet unique et spécialisé porté conjointement par Pôle emploi et l’APEC). Dans le 
prolongement, la création d’une « plateforme de ressources » pour accompagner l’adaptation des postes ou 
encore un soutien accru au réseau « Cap Emploi », au « Job coaching », aux entreprises adaptées… C’est 
l’occasion pour Sophie Cluzel de revenir sur les tensions générées par la loi PACTE : « Le Gouvernement ne veut 
aucunement supprimer la place qu’occupent les ESAT, c’est une chance d’avoir cette palette de solutions ». Elle 
relève cependant « un manque de passerelles entres les secteurs adaptés, protégés et le milieu ordinaire », d’où 
une volonté de permettre aux personnes « d’avoir leur choix de vie, d’être bien formé, de ne pas sortir sans un 
accompagnement ». Si le futur décret relatif aux modalités de déductions dans le calcul de la contribution 
annuelle maintient les inquiétudes, la Secrétaire d’Etat assure associer étroitement les représentants du secteur 
dans son écriture.   

 

 

3/ LOGEMENT  
 

 

 Parce qu’il représente une composante fondamentale de la vie des personnes, l’accès au logement social, 
privé ou inclusif requiert encore un arsenal de mesures pour devenir effectif.  
 

 C’est particulièrement le souhait d’un homme marié en situation de handicap moteur. Avec sa femme, il 
réitère inlassablement depuis quatre ans des démarches pour obtenir un logement accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Chaque fois, ce sont pourtant des logements à plusieurs étages sans ascenseur qui leur 
sont proposés. Aussi aberrante que possible, cette situation les contraint aujourd’hui à vivre séparément. 
Désarmé, il a intenté un recours DALO.  
Cette prise de parole parle d’elle-même, les impasses dans l’accès au logement sont conséquentes. Elles 
sont d’ailleurs pointées par d’autres personnes tout au long du débat : insuffisance de l’offre de logements 
accessibles et adaptés, complexité des recherches de logement, délais d’attente, défaut de coordination des 
acteurs du logement, insuffisance des ressources pour financer des travaux d’adaptation du logement ou 
encore pour financer les loyers…  
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 Comme le signalent les participants, ce désarmement est d’autant plus fort que la loi ELAN a modifié à la 

baisse l’obligation de 100% de logements accessibles neufs, désormais fixé à 20%.  
 

 Une personne non voyante souhaite enfin évoquer une problématique connexe, l’absence de synthèse 
vocale sur les appareils électroménager. Pour lui, il est indispensable que les concepteurs d’électroménager 
soient sensibilisés à cette question par le Gouvernement.  

 
Sans revenir sur la loi ELAN, la Secrétaire d’Etat reconnaît l’importance d’intensifier les mesures pour 

« penser l’autonomie dans le logement », l’urgence de mettre en œuvre « un travail de fléchage des logements 
accessibles » et partage sa ferme conviction selon laquelle : « on construit le bien pour tous grâce au handicap ».   
 
 
 

4/ RESSOURCES  
 
 

 La précarité des situations financières demeure très préoccupante. Les témoignages se rejoignent 
pour mettre l’accent sur la faible autonomie économique des personnes mais aussi sur des situations 
de « survie » alarmantes où des besoins essentiels induits par le handicap sont « sacrifiés » (achat de 
matériels adaptés, recours à une aide humaine, adaptation des logements…).  

 
 La survenue d’un handicap, parfois imprévisible, impacte fortement les conditions d’existence.  « Lorsque 

l’on tombe dans le handicap, les finances se réduisent à peau de chagrin, elles avoisinent zéro » rappelle une 
personne. Une autre poursuit: « Dans les ESAT, on gagne peu. Pour payer un logement c’est difficile, donc 
on est bloqué dans absolument tous les domaines (…) Si une personne vit en couple avec une personne sous 
curatelle, l’argent est bloqué par la tutrice; si une personne vit en couple avec une personne bénéficiaire de 
l’AAH, elle perd tous ses droits… ». 

 
 Considérée comme urgente, la refonte des aides et prestations figure parmi les mesures élémentaires 

demandées au Gouvernement (en termes d’éligibilité, de couverture des besoins, de prise en compte du 
cout de la vie, de limitation des effets de seuils). Les échanges ciblent notamment une meilleure 
revalorisation de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) au 1er novembre 2019, la suppression de la prise en 
compte des revenus du conjoint dans le calcul de son montant ou encore l’indexation de l’augmentation de 
l’AAH sur l’inflation. L’évolution de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est aussi au cœur des 
attentes, avec une couverture intégrant l’ensemble des besoins réels, des plans d’aides égalitaires et moins 
restrictifs par les Commissions des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).  

 
 Une participante alerte aussi sur les inégalités subies par les bénéficiaires de la pension d’invalidité, 

aujourd’hui imposable à l’inverse de l’AAH bien qu’elles couvrent un même risque (perte de revenus liée à 
une limitation d’activité). Elle dénonce un régime fiscal qui l’atteint au quotidien pour se loger, se nourrir, 
accéder à une aide humaine. 

 
 Ces difficultés se prolongent dans l’accès au crédit. Un couple raconte avoir obtenu un prêt après avoir 

essuyé trois refus préalables d’autres banques, sous réserve toutefois qu’ils procèdent à des tests médicaux. 
Dans ces conditions, leur parentalité fut embolie d’inquiétudes :  comment assurer à leurs deux enfants une 
jeunesse épanouie, quand les ressources ne suffisent pas à financer leurs besoins sociaux, éducatifs, 
culturels, scolaires, universitaires ?  
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 En parallèle, une personne encourage la création de fonds locaux de prêts pour soutenir les familles et les 

personnes touchées subitement par une situation de handicap.  
 

 La vigilance est ainsi de rigueur quant à la manière dont l’Etat prend l’ampleur de cette réalité et entend 
soutenir des conditions de vie dignes et autonomes par des prestations contributives et non contributives 
renouvelées. Insuffisamment en phase avec la réalité vécue par les personnes, le système actuel des 
prestations est jugé tout aussi complexe. Les participants ont ainsi partagé quelques fragments de leurs 
« parcours du combattant » : illisibilité des aides, défaut d’information, délais excessifs dans l’attribution des 
droits, répétition des démarches, interlocuteurs multiples, etc. En corollaire, la MDPH du Val de Marne 
réceptionne « 3000 dépôts de demandes par semaine » rapporte une membre siégeant au sein de sa 
CDAPH… Une précision laissant bien évidemment la salle interdite. Comment accéder à un accompagnement 
adapté et individualisé dans ces conditions ? Pourquoi des attentes aussi anciennes que cruciales ont été 
laissées pour compte si longtemps ? 

 
Consciente de ces constats, Sophie Cluzel reconnaît que si le « budget de la politique du handicap est de 

46 milliards d’euros », soit l’un des plus élevé au niveau Européen, il « n’est pas à la hauteur du ressenti des 
personnes » et qu’il convient de « s’engager dans une transformation ». A cette fin, l’amélioration de la 
Prestation de Compensation du Handicap (PCH) fait partie des priorités évoquées par la Secrétaire d’Etat pour 
mieux répondre aux besoins des personnes et inclure notamment une aide à la parentalité pour les parents en 
situation de handicap. Face à la complexité des aides, aux difficultés de compréhension des mesures prononcées, 
Sophie Cluzel promet une meilleure prise en charge globale des personnes à travers le chantier relatif aux 
Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH). C’est également l’accès à des « droits à vie » 
(sous certaines conditions) depuis le 1er janvier 2019 qui permet à Sophie Cluzel de rappeler sa volonté de clarifier 
le système administratif et de repenser la relation à l’usager, pour une approche mieux personnalisée et adaptée.  
 
 

4/ CITE  
 

 Dénonçant des incivilités et négligences récurrentes, les participants souhaitent alerter sur une forme 
d’indifférence généralisée, au cœur des villes, dont ils sont chaque jour les victimes. Les bus, les trains, 
les trottoirs, les commerces… la rue demeure un parcours semé de risques pour les personnes en 
situation de handicap, comme ces témoignages en révèlent l’ampleur oubliée: 
 

 « Le regard des personnes valides sur le handicap est très lourd, on se sent pestiférés » confie une femme 
non voyante. D’autres personnes réagissent, signalent le « danger » constant auxquels ils sont exposés par 
les bus et les voitures électriques qu’ils ne peuvent entendre, une « grande incivilité » de la part des vélos 
ou des trottinettes, ou encore le refus des chiens guides d’aveugles par certains commerces ou services 
publics.  

 
 Un homme poursuit : « des choses existent mais ne sont pas respectées. Les ascenseurs dans les transports 

publics sont réservés aux personnes à mobilité réduite mais pris d’assaut par des personnes valides (…) Le 
public ignore que les rails de guidage sont réservés aux aveugles. Il se positionne dessus et les personnes ne 
peuvent plus les utiliser.  Pourquoi la SNCF et la RATP ne lancent-elles pas des spots et des annonces là-
dessus ? » Il termine : « Il y a trois bus qui sont censés s’arrêter devant la MDPH mais comme ce ne sont pas 
des arrêts obligatoires, ils ne s’arrêtent pas ». 
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 Une liste à laquelle d’autres participants ajoutent l’inaccessibilité des terminaux de paiement, le non-respect 
des priorités d’accès dans les commerces ou encore de multiples remarques négligentes, parfois teintées de 
reproches...  

 
 Une situation déconcertante par rapport à d’autres pays tels que la Belgique, le Canada, où l’Angleterre ou 

« le degré d’acceptation est supérieur » souligne Sophie Cluzel, où le « handicap ne se pose pas, il n’est pas 
une problématique, la personne étant considérée uniquement comme un citoyen ordinaire » relève un 
participant. Se pose notamment la question d’une plus grande mobilisation des médias pour changer le 
regard de la société, d’une sensibilisation intensifiée dans les écoles/collèges/lycées. 

 
A l’écoute, Sophie Cluzel déplore « l’incivilité des citoyens français », un regard « encore trop pesant », une 

France où « la différence n’est pas acculturée », où l’« on ne voit pas les personnes polyhandicapées circuler dans 
les villes ».  Tout en dénonçant l’irrespect des lois, Sophie Cluzel propose de donner une plus grande visibilité aux 
chiens accompagnateurs, en réunissant l’ensemble des associations autour de la mise en place d’un « label 
unique ». Autre promesse, celle d’engager des réflexions sur la problématique des bus et voitures électriques à 
l’image des travaux conduits actuellement sur les NTIC. 

  
Rappelant que « chaque citoyen, quelle que soit sa situation, a une pierre à apporter à l’édifice de la société », la 
Secrétaire d’Etat mentionne de récentes mesures destinées à « replacer les personnes sous tutelles dans le plein 
exercice de la citoyenneté » (droit de vote, droit de se marier, droit de contracter un PACS sans passer par le juge 
des tutelles). Sophie Cluzel marque enfin sa volonté de porter « une révolution de la parole des personnes » et 
encourage celles-ci à siéger « dans les CCAS/CIAS pour une politique locale construite par et avec les personnes 
en situation de handicap ».  Dans cette lignée, elle rappelle l’enjeu des élections européennes, où les personnes 
sont « électeurs mais aussi éligibles ». Une échéance qui l’a récemment conduite à interpeller les différents partis 
dans la mise en place de programmes accessibles et la promotion de la représentation des personnes en situation 
de handicap au sein de leurs partis.   
 

Les échanges furent nombreux, le temps limité… Le débat s’était ouvert avec l’intervention d’un homme 
aujourd’hui en situation de handicap à la suite d’un grave accident. « Quel rôle je peux jouer dans la société ? », 
demandait-il.  

 
Peut-être est-ce ainsi qu’il peut être conclu. Répondre à cette question passe par un virage vers une 

société qui redonne toute sa place aux personnes plus fragilisées, où chacun existe pour l’autre et partage ses 
richesses et ses talents. Une réponse qui ne peut s’exempter de mesures décisives dont une partie ont été 
relayées ici. Une transformation qui se doit d’être mieux impulsée par l’Etat, à l’image d’autre pays Européens, 
et rediffusée par l’ensemble des forces vives de la société : institutions, collectivités, acteurs économiques, 
sanitaires et sociaux, citoyens… 
 
 
 
Contact :  
 
Florence Angier, Juriste et chargée de mission « handicap-politiques sociales » 
fangier@unccas.org 
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