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PREAMBULE.
Depuis les travaux de l'Organisation Mondiale de la Santé en 2001 suivie par l’élaboration et puis
l’adoption en 2006 de la Convention internationale relative aux Droits des Personnes Handicapées,
nous savons tous que le handicap est la résultante d'une interaction entre le fonctionnement d'une
personne et les facteurs environnementaux !
En effet, l'OMS : « définit le handicap comme un terme générique pour les déficiences, les
limitations de l’activité et restrictions à la participation. Le handicap est l’interaction entre des
sujets présentant une affection médicale (paralysie cérébrale, syndrome de Down ou dépression)
et des facteurs personnels et environnementaux (par exemple attitudes négatives, moyens de
transport et bâtiments publics inaccessibles, et soutiens sociaux limités) ».
Ceci signifie que le « handicap » s'exprime toujours en termes « de situations » et conduit donc
à l'obligation de lutter contre les obstacles environnementaux, que ces derniers soient culturels,
sociaux, législatifs, réglementaires, et architecturaux, pour parvenir à l'autonomie maximum des
personnes, à l'instar de tout citoyen.
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ACCESSIBILITE.
Les principes
Dès lors, la suppression, ou à défaut la
réduction en cas d'impossibilité technique, des
obstacles architecturaux doit s’appliquer pour
les ERP, comme pour les logements et les
transports.
Concevoir un environnement accessible
pour tous, a fortiori pour les personnes à
mobilité réduite, et dans ce cadre « les
personnes dites handicapées », constitue le
fondement de l'intégration sociale !
La réalité
Sous couvert d’initier un calendrier programmatique de mise en accessibilité des ERP existants,
notamment ceux de 5ème catégorie abritant les commerces et les services dits de proximité tels que
les cabinets médicaux et paramédicaux, l'Ordonnance du 26 septembre 2014 :
• d’une part, a inventé de nouveaux1 & 2 motifs dérogatoires de convenance au point que
nombre d’ERP sont miraculeusement devenus « accessibles », dans la nuit du 31 décembre
2015 au 1er janvier 2016 tandis que d’autres le se mettaient en conformité en échange
d’une simple déclaration sur l’honneur,
• et d’autre part, avant que d’en être censurée par le Conseil d’Etat, a prétendu exonérer de
toute obligation de mise aux normes les ERP existants ne pouvant être rendus accessibles
par une simple rampe amovible. .. !
De même, en ce qui concerne l’habitat nouveau, l’Ordonnance du 26 septembre 2014 met à mal
deux dispositions nouvelles de la loi du 11 février 2005 qui assuraient l’adaptabilité des logements
« naturellement » accessibles en imposant :
(3)

• d’une part, de prévoir la possibilité de créer, quand nécessaire, une douche sans seuil,
communément dénommée « à l’italienne » ou « à siphon de sol », mais dont l'accessibilité
est aujourd'hui clairement remise en cause dans la mesure où le texte réglementaire renvoie
les professionnels vers un « Guide du Centre Scientifique des Techniques du Bâtiment »
1

Rappelons que l'Ordonnance à été ratifiée par la quasi-totalité du Parlement le 5 août 2015, le PS, le PRG, le
Modem, l'UDI, et le FN votant « pour » ; LR (ex UMP) s'abstenant avec « bienveillance » ; EELV s'abstenant avec «
vigilance » ; seul le Front de Gauche votant « contre ».
2
Rappelons également que la loi du 11 février 2005 prévoyait déjà trois types de dérogation couvrant l’ensemble des
difficultés objectives de mise en accessibilité des ERP existants : la première en cas d'impossibilité technique avérée,
soumise à l’expertise des services préfectoraux; la seconde, dite de préservation du patrimoine architectural, soumise à
l’expertise et à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ; une troisième, dite pour disproportion
manifeste entre les améliorations attendues et le coût de leur mise en œuvre, déjà si imprécise et permissive qu’elle
semblait rendre inutile ou redondant tout motif dérogatoire complémentaire ...
3
En rez-de-chaussée ou desservis par ascenseur
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qui autorise … un seuil de 4 cm (!),
• et d’autre part, de disposer d’un accès à seuil surbaissé à 4 cm pour les éventuels balcons,
loggias ou terrasses, tandis que l'arrêté du 24 décembre 2015 prétend que sont
« accessibles » de tels lieux comportant depuis … un seuil de 15 cm à franchir !
De même encore, l’Ordonnance du 26 septembre remet en cause la volonté du législateur de 2005
en substituant à l'obligation de mise en accessibilité de tous les arrêts de transports collectifs
publics et assimilés, la possibilité de rendre accessibles à la demande des « arrêts prioritaires »,
brisant ainsi « la continuité de la chaine de déplacement », instaurée par la loi de 2005.
Nos exigences
C'est pourquoi, il importe de geler l'application de l'Ordonnance du 26 septembre 2014 en
attendant de l'abroger à l'issue d'une nouvelle concertation entre le Gouvernement et le
Mouvement associatif en vue de conforter la loi du 11 février 2005 en matière d'accessibilité du
cadre bâti et des transports, et en comprenant l’accessibilité comme un véritable choix sociétal et
non plus comme une revendication catégorielle.
Cette concertation devra conduire :

4

•

à donner la possibilité aux personnes dites handicapées, les premiers concernés, de
véritablement s'exprimer sur le sujet.

•

à rétablir l’arrêté du 21 mars 2007 qui fixait de manière logique, pertinente et mesurée les
obligations de mise en accessibilité des ERP existants et des ERP nouveaux créés dans un
cadre bâti existant..

•

à réaffirmer le double concept d’immeubles accessibles et de logements adaptables.

•

à réaffirmer les obligations d’étanchéité des salles de bain autorisant des douches
accessibles sécurisées et d’accès aux éventuels balcons, loggias ou terrasses par des seuils
surbaissés.

•

à fixer à R+3 le seuil déclencheur d’obligation d’ascenseur dans les BHC nouveaux afin
d’accroitre la mise à disposition de logements accessibles et adaptables.

•

à accélérer la mise en accessibilité des réseaux de transport collectif d'une part, et à
développer le transport adapté de porte à porte à destination en particulier des personnes
les plus restreintes dans leurs capacités de déplacement,

•

à rendre effectives les formations initiales et continues des architectes et des professionnels
de la construction à la « Conception universelle » augurant de l’accessibilité pour tous.

•

à donner au Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées le pouvoir de
prononcer des avis conformes4 ou non à l’ensemble des textes.

•

à faire de « l'accessibilité universelle » un véritable combat politique de premier plan, un
enjeu de société et de citoyenneté à placer au-dessus des logiques partisanes et du pilotage
de court terme,

•

et plus largement, à revoir en profondeur la loi du 11 février 2005 ainsi que tous les textes
réglementaires y afférents dès lors que de surcroît ils s'avèrent restrictifs.

En l’absence duquel les texte réglementaire ou législatif ne peut être publié, et obligeant à une nouvelle concertation.
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COMPENSATION
Les principes
Le libre choix de vie doit être offert à tout citoyen,
quelles que soient ses capacités motrices, sensorielles ou
psychosociales, fût-il dit « handicapé » ou « valide ».
En particulier, le libre choix du soutien à domicile chaque
fois que nécessaire dans son logement personnel, est une
formule généralement plébiscitée par les intéressés car
elle est à la base de l'autonomie, source de confiance en
soi, de réappropriation de son identité d'adulte et de
citoyen responsable.
Tout en répondant à la nécessité, en tant que de besoin, d'accueillir, à leur demande, dans des lieux
de vie adaptés, dits « institutions spécialisées », les personnes en situation de grande dépendance
vitale appelant par ailleurs des soins constants.
Mesure positive de la loi du 11 février 2005, la Prestation de Compensation du Handicap a prouvé
s'il en était besoin que la vie à domicile des personnes les plus restreintes dans leurs capacités
d’autonomie, dites « lourdement handicapées », était parfaitement possible. Notamment à partir
de 2006 avec la possibilité d'obtenir un accompagnement 24 heures sur 24.
Que ce soit via le recours à un service prestataire ou mandataire, ou sous la forme d'un emploi
direct, et l'obtention en complément d'aides techniques chaque fois que de besoin, le recours à la
PCH, dès lors qu'il correspond aux besoins de la personne et à sa demande, doit être privilégié à
toute autre forme d'orientation vers un hébergement collectif.
La réalité
Malheureusement, celle-ci comporte de graves imperfections dans la mesure où la PCH ne prend
pas en compte l'ensemble des tâches quotidiennes d'une personne à domicile, ni suffisamment le
rôle de l'aidant éventuel auprès de la personne.
Malheureusement aussi, on ne cesse de constater l'augmentation des inégalités de traitement selon
les départements, inégalités aggravées par une tendance généralisée à la baisse du nombre d'heures
accordées aux personnes eues égard à leurs besoins pourtant reconnus !
Ce aussi bien pour les nouvelles demandes que pour les renouvellements, à l'occasion desquels
d'ailleurs on constate dans les deux cas des modifications dans les imprimés en vue d'inciter les
personnes à ne pas demander à être entendu par la Commission ad hoc, et ce contrairement à
l'intitulé même de la loi du 11 février 2005, dite « pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées » !
Mais le pire est peut-être à venir avec des mesures telles que préconisées par le Guide d’évaluation
PCH aides humaines de la CNSA, déjà appliquées dans un certain nombre de départements et en
voie d’être généralisées, et qui conduisent à diminuer par deux le temps nécessaire à l'aide à
l'accomplissement des « actes essentiels de la vie ».
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Nos exigences
C'est pourquoi, il importe :
• de financer une réponse complète aux besoins, notamment pour un accompagnement
24/24 assuré par des aidants professionnels formés aux spécificités de la personne, dès lors
qu'ils sont reconnus par l'équipe pluridisciplinaire au cours d'un entretien avec la personne,
à domicile, puis en réunion de Commission,
• de mettre en application la décision de la suppression de la barrière d'âge à 75 ans pour
l'obtention de la PCH pour les personnes éligibles à cette prestation avant 60 ans,
• d'élargir les critères d'attribution de la Prestation de compensation du handicap aux tâches
indispensables telles que la préparation des repas, le ménage, et l'hygiène du linge,
• d'étendre les modes de calcul et les conditions d'attribution de la PCH à l'ACTP,
notamment pour les personnes en retraite pour lesquels l'ensemble des revenus du couple
sont pris en considération, et non plus les seuls 25 % du salaire de l'intéressé lorsqu'il se
trouvait en activité,
• de permettre à la personne dite handicapée employeur direct de son auxiliaire de vie
sociale d'être en mesure de faire face aux obligations légales, tels que le paiement des
heures supplémentaires éventuelles, le paiement des heures majorées des dimanches et
jours fériés, les frais relatifs à la visite de la médecine du travail, le droit à la formation
continue, et le droit aux indemnités de départ,
• de revaloriser les tarifs horaires, que ce soit pour les employeurs directs, les services
prestataires, où les services mandataires,
• de labéliser les services d'auxiliaires de vie garantissant la qualité des prestations offertes,
• d'améliorer la couverture des besoins en aides techniques, notamment en révisant le tarif
interministériel des prestations sociales ou en termes de dispositifs permettant
l’aménagement du logement et du véhicule, et autres aides plus particulières,
• de refuser le ticket modérateur pour la compensation ;
• de revaloriser l’aide apportée par l’aidant familial et d'élargir l'aide au repos pour celui-ci,
notamment via des séjours de répit,
• de compléter la palette des réponses à apporter aux personnes par la création d'institutions
spécialisées pour les personnes en situation de grande dépendance vitale, lorsque ces
dernières en font le choix.
------------------
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EDUCATION ET FORMATION
Principes
L'accès à la scolarité pour tous les enfants est
une question essentielle, tout à la fois pour
l'acquisition des connaissances comme pour
l'apprentissage du « vivre ensemble ».
A fortiori pour les enfants dits handicapés
dont l'intégration sociale future est largement
conditionnée par l'inclusion scolaire dès le
plus jeune âge, notamment en milieu ordinaire
qui doit être privilégié dès lors que l'intérêt de
l'enfant le permet, ainsi que l'accès une
formation qualifiante au fil de la vie.
Qu'elle soit totale, individuelle, partielle ou en groupe, c'est-à-dire adaptée à chaque situation,
l'inclusion scolaire est essentielle !
Ne serait-ce que parce que tous les enfants et adolescents trouvent dans cette convivialité les
éléments de la construction de leur personnalité et de leur épanouissement, intégrant leurs
difficultés pour mieux les surmonter.
De nombreux témoignages montrent que la présence d'un enfant dit handicapé change le climat de
la classe dans laquelle il se trouve -- et cela est vrai que même souvent dans des classes difficiles - et responsabilise l'ensemble des élèves.
Il importe de rappeler ici toute l'importance de la formation de base des enseignants afin qu'ils
soient en mesure de répondre aux particularités de chacun des enfants quelles que soient ses
capacités, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui du fait même des modes de recrutement.
La réalité
Malheureusement, force est de constater que la rentrée scolaire 2016 a constitué un véritable
parcours du combattant pour les enfants et leurs familles, que ce soit en raison de difficultés :
•

liées à une accessibilité des locaux scolaires non assurée à ce jour.

•

de se voir accorder par les MDPH un nombre d'heures suffisant d'auxiliaires de vie scolaire
(on compte aujourd'hui 41 000 titulaires de contrats aidés et 28 000 Assistants d'éducation
effectuant 24 heures par semaine pour un salaire mensuel moyen de 650 € !)

•

d'obtenir des Rectorats la mise en place réelle de la décision de la MDPH, faute de
recrutements suffisants au plan des personnels territoriaux par ailleurs dotés d'un statut
souvent précaire

•

Ou de la difficulté de bénéficier d'outils pédagogiques adaptés.

Sans parler des activités périscolaires auxquelles les élèves dits handicapés ne participent
qu'exceptionnellement.
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Nos exigences
C'est pourquoi, il importe :
• de renforcer et d'accélérer le plan de mise en accessibilité des locaux scolaires existants et
de veiller à ce que les locaux à construire soient impérativement conçus comme
accessibles,
• d'augmenter de manière importante le nombre de postes d'auxiliaires de vie scolaire en
voisinage avec les différents groupes scolaires et d'offrir à leurs titulaires un niveau de
rémunération au minimum égal au SMIC,
• de prévoir les supports pédagogiques dont les élèves peuvent avoir besoin,
• d'alléger l'effectif des élèves dans une classe accueillant un enfant dit handicapé,
• de créer les postes d'enseignants nécessaires à la scolarisation des élèves les plus restreints
dans leurs capacités,
• de rapprocher les secteurs de l'Éducation nationale d'une part et Médico-social d'autre part,
• de faire de la formation une priorité en favorisant l'accès et le développement des
formations longues et qualifiantes, ainsi que des remises à niveau chaque fois que
nécessaire, en mettant en œuvre autant que de besoin une politique d'accompagnement tout
au long du parcours de formation,
• et de créer des modules d'apprentissage à la vie autonome et de soutien par les pairs,
notamment pour les personnes travaillant en milieu protégé, parfois depuis de nombreuses
années.
---------------
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EMPLOI
Les principes
Le travail, de préférence en milieu ordinaire, est le vecteur idéal
d'intégration sociale par l'assimilation qu'il autorise et la source de
revenus qu'il procure.
Dès lors, développer une politique macro-économique avec pour objectif de donner un emploi à
tous, y compris aux travailleurs disposant de la « Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé » (RQTH) mais aux compétences reconnues, constitue une nécessité impérieuse.
Dans cette perspective, il importe que l'État reprenne toutes ses prérogatives en la matière, les
autres acteurs publics et privés, notamment associatifs et autres Fonds ad hoc (AGEFIPH et
FIPHFP) devant intervenir en complément, et non en substitution de l'État.
La réalité
Le taux de chômage des travailleurs disposant de la « Reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé » (RQTH) atteint les 21 % (contre un peu plus de 10 % pour les travailleurs ordinaires).
Précisons que les travailleurs de plus de 50 ans qui disposent de cette « reconnaissance » paient le
tribut le plus lourd, 46 % d'entre eux étant au chômage contre 23 % pour les seconds, quand pour
la totalité des travailleurs disposant de ce « statut » la période de chômage atteint les 26 mois
De ce point de vue, ce ne sont pas les récentes dispositions permettant le cumul de la « prime
d'activité » et de l'AAH, ou bien la création du « compte personnel d'activité » ou du « compte
personnel de formation » qui, pour positives qu'elles soient, contribueront à changer cet état de
fait. Ce d'autant plus que les transferts de missions et de charges non compensées de l'État vers
l'AGEFIPH affaiblit les capacités de cette dernière à financer l'accompagnement vers l'emploi des
travailleurs disposant de la RQTH.
À ces restrictions et augmentations de charges, viennent s’adjoindre des ponctions indues opérées
par l’Etat sur ces fonds ad hoc qui s'élèvent aujourd'hui à 224 millions d'euros !
Par ailleurs, dans le milieu dit «protégé», les travailleurs ne disposent pas des mêmes droits que
les autres salariés: n’ayant ni le droit de s’organiser ni de se syndiquer, les décisions qui
concernent les employés des E.S.A.T sont généralement prises sans consultation. Ce sans parler
des menaces de licenciement que certains directeurs d’établissements n’hésitent pas à utiliser.
Le secteur public annonce aujourd’hui un taux d'emploi des travailleurs RQTH de 5,17 %,
même s’il faut noter certaines disparités entre les trois Fonctions publiques : 4,18% pour la
Fonction publique d’Etat, 5,41% pour la Fonction publique hospitalière et 6,22% pour la Fonction
publique territoriale.
De telles différences perdurent également selon que la Collectivité ou le Ministère concerné est
plus ou moins investi dans la mise en œuvre d’une politique de l’emploi des personnes dites
handicapées, volontariste et pérenne. Ainsi, certaines entités publiques poursuivent leurs efforts en
maintenant le rythme de recrutement des travailleurs RQTH malgré la baisse globale des effectifs.
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D’autres en revanche profitent de la diminution de ces effectifs pour afficher un taux d’emploi
mécaniquement orienté à la hausse.
Un autre sujet de préoccupation réside dans la bonne gestion de la phase post recrutement des
personnes (aménagements de postes, adaptation de l’environnement professionnel, évolution des
carrières, promotions…) dans un contexte de forte contrainte budgétaire. Celui-ci ne doit pas
aboutir à adapter les recrutements en fonction de la nature des déficiences, incapacités ou
restrictions, dits « handicaps », ni même à les conditionner aux marges de manœuvre financières
dégagées pour l’insertion professionnelle des fonctionnaires dits handicapés.
Nos exigences
C'est pourquoi, il importe :
•

de redonner tout son rôle à la prévention et à la médecine du travail ;

•

d’appliquer les textes législatifs sur l'incapacité de travail et le reclassement professionnel ;

•

de pénaliser plus fortement les entreprises qui, du fait de la dégradation de leurs conditions
de travail, génèrent des problèmes de santé, des incapacités et des situations de handicap ;

•

de faire respecter l'obligation d'emploi de 6% minimum de travailleurs dits handicapés
dans le secteur privé comme dans le secteur public,

•

que ce quota soit calculé sur le nombre total des travailleurs de l'entreprise ou du groupe
dont elle fait partie.

•

de démultiplier à l'échelle départementale les dispositifs de pré-orientation professionnelle,
mais aussi de formation professionnelle, et d'accompagnement à l'emploi en rapprochant
au plan organisationnel et financier les « Cap emploi » des bassins d'emploi pour être au
plus près tout à la fois des travailleurs RQTH et des entreprises,

•

de compléter les missions des « entreprises adaptées » en finançant complémentairement
une formation aux métiers pratiqués, en mettant en œuvre une alternance d'emploi en
milieu ordinaire et en milieu adapté favorisant l'intégration professionnelle, et en assurant «
un droit au retour » aux travailleurs entrant dans cette dynamique,

•

de favoriser l'organisation indépendante des travailleurs non encadrant des ESAT, d’ouvrir
le droit à la syndicalisation à titre individuel chaque fois que cela est possible, que les
discussions soient engagées pour que les institutions représentatives du personnel leur
soient ouvertes et qu'un statut du travailleur dit « handicapé » voit enfin le jour,

•

de veiller à ce que les Conseils de la Vie Sociale soient régulièrement convoqués et que le
contrôle de la liberté de parole des travailleurs et de leurs initiatives soient assurées par les
autorités,

•

de financer via les Fonds ad hoc l'accompagnement professionnel sur le lieu d'emploi de
travailleurs les plus restreints dans leurs capacités,

•

de garantir la pérennisation des dispositifs de retraite anticipée pour les travailleurs RQTH,

•

d'accroître la reconnaissance des besoins de soutien des parents d'enfants dits handicapés,
tant dans la sphère personnelle que professionnelle,

•

de redonner à l'État son rôle de coordonnateur et de premier financeur, et aux Fonds ad hoc
leur rôle financier complémentaire et organisationnel selon la volonté du législateur.
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RESSOURCES
Les principes
Si la source de revenus procurés par le
travail constitue le vecteur le plus
ordinaire, il ne faut pas pour autant
dévaloriser la source de revenus
accordés à l'allocataire, dès lors qu'il est
dans l'incapacité de se procurer des
revenus ordinaires par le travail.
A fortiori pour le travailleur dit
handicapé qui de ce fait tend à entrer
dans un cycle de marginalisation.
Aussi, pour lutter contre cet état de fait et pour redonner à la personne dite handicapée la
possibilité de vivre pleinement sa citoyenneté, l'attribution d'un revenu de remplacement décent
reste la seule possibilité. « Décent », c'est-à-dire équivalent au SMIC, car marqueur de la frontière
entre la charité et l'assistance d'une part, et la dignité et la citoyenneté d'autre part.
Seul un minimum décent autorise le choix de vie, seul un choix de vie confère la qualité de
citoyen.
La réalité
Au 1er septembre 2012, l'Allocation aux adultes handicapés (AAH) s'élevait à 776,59 €. En
augmentation de 2,19 % par rapport à avril 2012, augmentation finale clôturant la revalorisation
progressive 2008-2012 destinées à rattraper les insuffisances des périodes antérieures,
revalorisation entamée après la manifestation rassemblant près de 35 000 personnes dites
handicapées dans la rue !
Elle atteint aujourd'hui 808,46 €. Soit en 4 ans, de septembre 2012 à septembre 2016, une
augmentation de 31,87 € !
Toujours très inférieure au seuil du minimum de pauvreté, l'AAH est versée à un plus d'un million
de « bénéficiaires » qui, selon leur situation, la perçoivent en tout ou partie.
Ce tandis que le « complément de ressources » et la « majoration pour la vie autonome » n'ont pas
varié depuis 5 ans ! Ces deux compléments sont accordés seulement à quelques dizaines de
milliers de personnes, mais pas les mêmes, en fonction de leur situation dont l’évaluation varie
selon leur niveau d'incapacité, leur capacité à travailler, ou leurs conditions de logement.
Quant au niveau minimal de la pension d'invalidité, il était de 276,39 € en 2012 et atteint
aujourd'hui 284 € !
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Nos exigences
C'est pourquoi, il importe :
• qu’à l'AAH (minima social en dessous du seuil de pauvreté depuis des années) soit
substitué un « nouveau revenu minimum », à l'instar des pensions d'invalidité de deuxième
et troisième catégories de la Sécurité Sociale accordées aux personnes reconnues
incapables de travailler pour des raisons médicales.
• que cette « pension » soit indépendante des revenus du conjoint, égale au SMIC mais
supportant en revanche des cotisations au même titre qu'un salaire,
• que les personnes en capacité de travailler, à l'instar des personnes titulaires d'une pension
d'invalidité de première catégorie de la Sécurité Sociale, puissent cumuler leur salaire et,
en partie, ce « nouveau revenu minimum »,
• que les pensions d'invalidité des deuxième et troisième catégories de la Sécurité Sociale
soient réévaluées dans les mêmes conditions que l'AAH actuelle.
Et bien entendu :
• d'harmoniser et d'améliorer la mise en œuvre de la politique publique en matière de
réduction de situations de handicap par les Maisons Départementales des Personnes
Handicapées sur l'ensemble du territoire en leur donnant les moyens humains et financiers
leur permettant d'assurer leur véritable mission de service public. Afin de ne plus connaître
par exemple, de situations grotesques et pénalisantes telles qu’être reconnu « handicapé » à
80% dans un département, et revenir, suite à un déménagement, à un taux compris entre
50 et 75% dans un autre département, avec la même pathologie.
---------------
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SANTE MENTALE
Les principes
S’appuyant sur la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme et sur la Convention des Nations Unies relative
aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH), les usagers
en Santé Mentale revendiquent que l’on cesse de les
considérer comme des personnes à part, des êtres diminués,
totalement irrationnels, irresponsables et incapables a priori.
Les personnes dites handicapées psychiques demandent
l'application du principe de l'égalité du droit pour tous. Elles
estiment normal d’être considérés comme des personnes à
part entière et de pouvoir vivre de manière autonome grâce
à des aménagements raisonnables adaptés à leurs difficultés
La réalité
La loi sur les tutelles et curatelles institue le fait de désigner a priori une personne comme
incapable, et donne à un tiers la mission de se substituer à la personne dite handicapée dans les
actes juridiques et financiers.
Les lois réglementant l'hospitalisation sous contrainte et le soin sans consentement en
extrahospitalier sont des lois d'exception, basés sur le constat d'une pathologie. La personne est
privée de liberté du fait de son état, au vu d'un certificat médical et non en raison des faits qui
pourraient justifier une privation de liberté.
Les pratiques psychiatriques sont trop souvent inhumaines et dégradantes (recours aux
chambres d’isolement et à la contention, absence de dialogue, prescriptions imposées sans
discussion, absence de possibilité de choix du médecin)
Nos exigences
• La reconnaissance de la pleine capacité juridique, en application de l'article 12 de la
CDPH. La loi sur les tutelles et les curatelles doit être abrogée et remplacée par une loi
mettant en place des dispositifs d'accompagnement à la prise de décision
• L’abrogation des lois instituant la privation de liberté pour raison de santé et/ou de
handicap, en application de l'article 14 de la CDPH. Elles revendiquent l'application du
droit commun pour les actes dangereux et/ou délictueux.
• L'abrogation des traitements dégradants et la mise en place d'une véritable politique de soin
humaine et ouverte sur la cité, un droit de connaitre et discuter les traitements, un droit
d'information sur les alternatives et sur le choix des méthodes de soin et de réinsertion.
• L’application, enfin, en santé mentale, du consentement éclairé, les directives anticipées et
le recours à une personne de confiance désignée par l’intéressé(e), des aménagements
raisonnables permettant une vie autonome
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LA CULTURE
Les principes
L’accès à l’offre culturelle et à la pratique
culturelle constitue un besoin inhérent à la
condition humaine et à ce titre concerne au
premier chef les personnes handicapées
pour
l’épanouissement
exceptionnel
qu’elle peut leur apporter.
La réalité
Si des progrès considérables sont
intervenus depuis les 10 dernières années,
l’offre aussi bien que la pratique restent à
parfaire.
En effet, en amont de l’accès à l’offre ou à la pratique d’importants obstacles persistent et même
parfois s’aggravent, notamment pour les personnes les plus restreintes dans leurs capacités eu
égard, d'une part aux difficultés de transport aménagés ou adaptés circulants aux heures utiles, et
d'autre part en raison de la réduction généralisée des heures d'accompagnement en aides humaines.
Nombreuses sont les associations qui ont organisé, promu et de développé des programmes ou
activités culturels à destination des personnes dites handicapées en lien avec les acteurs locaux de
la culture. Les professionnels de la culture ne sont pas encore conscients de la richesse et de la
complémentarité qui sont apportées à la création artistique et culturelle par la prise en compte de
l'accueil du public dit handicapé.
Les surcoûts liés à la vie avec handicap ne sont pas prévus entièrement par la loi, par exemple
lorsqu'un accompagnateur est nécessaire pour un spectacle ou lorsqu'une adaptation de la
médiation culturelle doit être imaginée.
Nos exigences
L’accès même à l’offre et à la pratique culturelle doit être le résultat d’un véritable travail de coconstruction entre les acteurs culturels et les associations représentatives, seul moyen de garantir
la pertinence de la réponse apportée, les personnes dites handicapées étant les plus aptes à
apprécier les dispositifs les plus performants. Un professionnel ne peut pas imaginer seul une
réponse adaptée aux besoins de publics dits handicapés dont les sens et les potentiels sont
multiples et souvent méconnus.
La PCH doit prévoir et prendre en compte la réalité des aspirations des personnes qui souhaitent se
rendre ou pratiquer une activité culturelle.
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