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9 THÈMES IDENTIFIÉS : 

  1.  FAMILLE ET HANDICAP

  2.  ÉDUCATION ET INSTRUCTION

 3.  FORMATION ET EMPLOI

  4.  RESSOURCES ET COMPENSATION DU HANDICAP

  5.  SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET ACCÈS AUX MUTUELLES

  6.  LOGEMENT, HABITAT ET URBANISME

  7.  VIE AFFECTIVE, AMOUREUSE, SEXUELLE ET PARENTALITÉ

  8.  CULTURE, LOISIRS ET SPORT

  9.  PERTE D’AUTONOMIE, VIEILLISSEMENT ET HANDICAP

  INTRODUCTION
La ratification par la France en 2010 de la Convention internationale relative 
aux droits des personnes handicapées (CIDPH) et la loi du 11 février 2005 
sur l’égalité des chances n’ont pas permis de franchir suffisamment 
d’étapes. En 2017, un seul constat : les personnes handicapées restent 
encore en marge de la société.
« Les 100 premiers jours de votre mandat pour une société inclusive »  
a été conçu pour interpeller les politiques. Rédigé par des membres de 
la commission mixte Citoyenneté et actions associatives de LADAPT,  
ce livret articule autour de 9 thèmes constats et propositions concrètes 
pour que la pleine et entière citoyenneté des personnes devienne réalité.
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  THÈME N°1 : FAMILLE ET HANDICAP 
Référence à la CIDPH : 

Article 23 « Les États Parties veillent à ce que les enfants handicapés aient des droits égaux dans leur 
vie en famille » 
Et « Les États Parties veillent à ce qu’aucun enfant ne soit séparé de ses parents contre leur gré, à moins 
que les autorités compétentes » 
Et « Soit reconnu à toutes les personnes handicapées, à partir de l’âge nubile, le droit de se marier et de 
fonder une famille sur la base du libre et plein consentement des futurs époux »
Article 19 « Les États Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées 
le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des 
mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce 
droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société »

Référence au projet associatif 2016-2020 : 
À travers les valeurs, missions, orientations et priorités.
Action 1 « Favoriser la capacité de décider et d’agir de la personne »
Action 7 « Favoriser l’épanouissement de la personne dans sa vie affective, amoureuse, sexuelle et dans 
la parentalité »

LE TITRE : 
« Rappelez-vous des familles confrontées au handicap qui, chaque jour, se battent pour une 
vie digne ! »

L’ENGAGEMENT DE L’ÉTAT :
En ratifiant la CIDPH, les élus de la Nation se sont engagés, en février 2010, à « prendre des mesures 
efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans tout 
ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux relations personnelles, sur la base de 
l’égalité avec les autres », article 23 de la CIDPH.

CONSTAT DE LADAPT :
La loi de février 2005 ne couvre pas tous les besoins des familles faisant face au handicap (l’aide à la 
parentalité, aux activités domestiques...).
Malgré la mise en place du guichet unique, la Maison départementale des personnes handicapées 
(MDPH), la complexité croissante des démarches administratives transforme les démarches familiales 
en un parcours du combattant.

LES ACTIONS SOUHAITÉES :
Nous demandons : 
➜  de répondre à tous les besoins des familles vivant avec une personne en situation de handicap / 

Élargir la PCH aux tâches domestiques et à l’aide à la parentalité ;
➜  de simplifier les démarches administratives des familles par une information claire, fiable et adaptée 

et des réponses ne nécessitant pas un délai rédhibitoire.
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  THÈME N°2 : ÉDUCATION ET INSTRUCTION
Référence à la CIDPH : 

Article 24 « L’accès à l’éducation est un droit pour tous et qu’il est demandé d’adapter les locaux pour 
l’accueil d’une personne handicapée »
Article 9 « […] Promouvoir l’étude, la mise au point, la production et la diffusion de systèmes et 
technologies de l’information et de la communication à un stade précoce, de façon à en assurer 
l’accessibilité à un coût minimal »
Article 19 « Les États Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées 
le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des 
mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce 
droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société »

Référence au projet associatif 2016-2020 : 
Les missions de LADAPT : éduquer adultes et enfants, former.
Priorité 3 « Généraliser l’accompagnement personnalisé à toutes les étapes de la vie »
Action 4 « Accompagner dans la durée, en entreprise, la personne handicapée ou fragilisée »

LE TITRE : 
« Rappelez-vous que l’instruction est obligatoire pour tous jusqu’à 16 ans, avec ou sans 
handicap ! » 

L’ENGAGEMENT DE L’ÉTAT : 
En ratifiant la CIDPH, les élus de la Nation se sont engagés, en février 2010, à « reconnaître les droits des 
personnes handicapées à l’éducation » et « à faire en sorte que le système éducatif pourvoie à l’insertion 
scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d’éducation », article 24 de 
la CIDPH.

CONSTAT DE LADAPT :
La scolarisation ne se limite pas à inscrire l’enfant à l’école de son quartier. Plus de 20 000 enfants sont 
sans solutions de scolarisation en 2014, sans compter les jeunes autistes non pris en compte et les 
jeunes « scolarisés » à temps partiel. Rapport par Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’Homme du 
Conseil de l’Europe, suite à sa visite en France, du 22 au 26 septembre 2014.

LES ACTIONS SOUHAITÉES :
Nous demandons : 
➜  outre l’accessibilité au cadre bâti, de développer l’accessibilité de la pédagogie, des supports pédagogiques 

et des outils numériques en milieu ordinaire accueillant un public handicapé (école, collège, lycée et 
enseignement supérieur), tous handicaps confondus (y compris l’autisme, les « dys », etc.) ;

➜  de professionnaliser les accompagnants des élèves en situation de handicap ;
➜  de permettre aux familles d’avoir des solutions pérennes lors des pauses méridiennes et lors des 

activités périscolaires ;
➜  de sensibiliser et former l’éducation nationale (enseignants, corps d’inspection, personnels 

administratifs…) et les structures périscolaires à l’accueil et l’inclusion des personnes handicapées.
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  THÈME N°3 : FORMATION ET EMPLOI 
Référence à la CIDPH : 

Article 27 « Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec 
les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail 
librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant 
l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées. »

Référence au projet associatif 2016-2020 : 
À travers les valeurs, missions, orientations et priorités.
Priorité 1 « Réussir l’insertion professionnelle par l’emploi accompagné et la formation »
Action 4 « Accompagner dans la durée, en entreprise, la personne handicapée ou fragilisée »

LE TITRE : 
« Rappelez-vous que le droit à la participation sociale et à l’épanouissement par le travail, 
donc l’accès (ou maintien) à l’emploi, à la formation et à l’évolution de carrière doit être une 
priorité ! »

L’ENGAGEMENT DE L’ÉTAT : 
En ratifiant la CIDPH, les élus de la Nation se sont engagés, en février 2010, à « reconnaitre aux personnes 
handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de 
gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et 
dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées », 
article 27 de la CIDPH.

CONSTAT DE LADAPT :
Trente ans après le vote de la loi, l’obligation d’emploi des personnes handicapées n’est pas respectée.

LES ACTIONS SOUHAITÉES :
Nous demandons : 
➜  de rendre obligatoire l’accès (par le cadre bâti, la pédagogie et les outils numériques) aux formations 

de droit commun ;
➜  de mettre en œuvre, de façon effective, l’emploi accompagné ;
➜  de développer les ESAT Hors-murs ;
➜  de faire respecter les lois de 1987 et 2005 incitant les entreprises de plus de 20 salariés à avoir 6%

de travailleurs handicapés sans dérogation. 
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  THÈME N°4 :  RESSOURCES 
ET COMPENSATION DU HANDICAP 

Référence à la CIDPH : 
Article 28 « Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de 
vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et 
un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des 
mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit sans discrimination fondée sur 
le handicap »
Article 19 « Les États Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées 
le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des 
mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce 
droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société »

Référence au projet associatif 2016-2020 : 
À travers les valeurs, missions, orientations et priorités.
Priorité « Développer l’autonomie et l’inclusion sociale dans toutes ses composantes »
Action 1 « Favoriser la capacité de décider et d’agir de la personne »

LE TITRE : 
« Rappelez-vous qu’être handicapé ne signifie pas devoir vivre dans la pauvreté ou avoir un 
revenu non digne ! »

L’ENGAGEMENT DE L’ÉTAT : 
En ratifiant la CIDPH, les élus de la Nation se sont engagés, en février 2010, à « reconnaître le droit des 
personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment 
une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs 
conditions de vie et prendre des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce 
droit sans discrimination fondée sur le handicap », article 28 de la CIDPH et « reconnaître à toutes les 
personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres 
personnes, et prendre des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées 
la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société » article 19 
de la CIDPH.

CONSTAT DE LADAPT :
Le seuil de pauvreté est de 840 €, alors que l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) est de 808,46 € 
avec un nombre de bénéficiaires de plus d’un million de citoyens en 2016.

LES ACTIONS SOUHAITÉES :
Nous demandons : 
➜  d’identifier, proposer un dispositif des aides légales supplémentaires ;
➜  de permettre aux aidants de concilier activités professionnelles et rôle d’aidant (congés supplémentaires, 

développement du télétravail...).
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  THÈME N°5 :  SANTÉ, BIEN-ÊTRE 
ET ACCÈS AUX MUTUELLES 

Référence à la CIDPH : 
Article 25 « Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du 
meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Ils prennent toutes les 
mesures appropriées pour leur assurer l’accès à des services de santé qui prennent en compte les 
sexospécificités, y compris des services de réadaptation ».
Article 28 « Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de 
vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et 
un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des 
mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit sans discrimination fondée sur 
le handicap ».

Référence au projet associatif 2016-2020 : 
Orientation 3 « Contribuer au Prendre Soin de la personne handicapée en la rendant actrice de ses 
choix »
Priorité « Développer l’autonomie et l’inclusion sociale dans toutes ses composantes »
Action 3 « Permettre et faciliter l’accès aux soins, optimiser les parcours de soins »

LE TITRE : 
« Rappelez-vous que l’accès aux soins des personnes handicapées est un droit fondamental 
pour tous ! »

L’ENGAGEMENT DE L’ÉTAT : 
En ratifiant la CIDPH, les élus de la Nation se sont engagés, en février 2010, à « reconnaitre que les 
personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée 
sur le handicap. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour leur assurer l’accès à des services de 
santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de réadaptation », article 25 
de la CIDPH et « reconnaître le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-
mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, 
et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour 
protéger et promouvoir l’exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap » article 28 
de la CIDPH.

CONSTAT DE LADAPT :
L’accès aux soins des personnes handicapées ne doit plus être une option.
Toutes les personnes en situation de handicap n’ont pas un traitement équitable face aux mutuelles.
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LES ACTIONS SOUHAITÉES :
Nous demandons : 
➜  d’intégrer le handicap et l’accueil de tous les publics au cursus universitaire des professionnels de

santé ;
➜  de garantir l’offre de soins pour les personnes en situation de handicap ;
➜  de réduire les restes à charge des familles (aides techniques et consommables santé non couverts

par l’assurance maladie ou les aides légales) ;
➜  de rendre accessible le cadre bâti, la pédagogie et les outils numériques dans toutes les structures

de soins ;
➜  de rendre obligatoire et abordables les mutuelles à un tarif équitable à toutes les personnes

handicapées, y compris en ESAT.
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  THÈME N°6 : LOGEMENT, HABITAT ET URBANISME 
Référence à la CIDPH : 

Article 9 «… mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à 
l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication »
Article 19 «... le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et 
[…] des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance 
de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société, notamment en veillant à ce que 
les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec les autres, leur lieu 
de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu’elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu 
de vie particulier » 
Article 28 « … un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une 
alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs 
conditions de vie et […] des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit 
sans discrimination fondée sur le handicap »

Référence au projet associatif 2016-2020 : 
Priorité « Développer l’autonomie et l’inclusion sociale dans toutes ses composantes »
Action 5 « Faciliter l’accès au logement et favoriser l’épanouissement dans l’habitat »

LE TITRE :
« Rappelez-vous qu’une personne handicapée peut avoir la volonté de vivre en couple et 
d’avoir des enfants dans un logement adapté ! »

L’ENGAGEMENT DE L’ÉTAT : 
En ratifiant la CIDPH, les élus de la Nation se sont engagés, en février 2010, à « prendre des mesures 
appropriées pour leur assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, 
aux transports, à l’information et à la communication », article 9 de la CIDPH et « reconnaître à toutes 
les personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres 
personnes, et prendre des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la 
pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société, notamment en 
veillant à ce que les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec 
les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu’elles ne soient pas obligées de 
vivre dans un milieu de vie particulier » article 19 de la CIDPH.

CONSTAT DE LADAPT :
Le lieu de vie doit être choisi et non subi par la personne handicapée.
Trop de personnes se voient refuser l’accès à la propriété ou à la location du fait d’un handicap ou d’une 
maladie.



LES 100 PREMIERS JOURS DE VOTRE MANDAT POUR UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE  11

LES ACTIONS SOUHAITÉES :
Nous demandons : 
➜  de construire et adapter suffisamment de logements pour permettre aux personnes de vivre en toute

autonomie ;
➜  d’adopter la convention AERAS (s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé) pour toutes

les situations de handicap et de maladie ;
➜  d’accélérer les procédures de la MDPH permettant d’adapter les locaux en cas de handicap ou

d’accident de la vie ;
➜  de favoriser les projets innovants (habitats mixtes, logements partagés, logements tremplins).
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  THÈME N°7 :  VIE AFFECTIVE, AMOUREUSE, 
SEXUELLE ET PARENTALITÉ 

Référence à la CIDPH : 
Article 23 « Les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour éliminer la 
discrimination à l’égard des personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la 
fonction parentale et aux relations personnelles, sur la base de l’égalité avec les autres »
Article 19 « Les États Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées 
le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des 
mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce 
droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société »

Référence au projet associatif 2016-2020 : 
Priorité 2 « Développer l’autonomie et l’inclusion sociale dans toutes ses composantes »
Action 7 « Favoriser l’épanouissement de la personne dans sa vie affective, amoureuse et dans sa 
parentalité »

LE TITRE :
« Rappelez-vous que nous avons tous des sentiments, des désirs et des besoins ! »

L’ENGAGEMENT DE L’ÉTAT : 
En ratifiant la CIDPH, les élus de la Nation se sont engagés, en février 2010, à « prendre des mesures 
efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans tout 
ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux relations personnelles, sur la base de 
l’égalité avec les autres », article 23 de la CIDPH.

CONSTAT DE LADAPT :
Il existe peu d’accompagnement à la sexualité et à la parentalité des personnes handicapées.
Les personnes handicapées ne sont pas des personnes asexuelles.

LES ACTIONS SOUHAITÉES :
Nous demandons : 
➜  de faire davantage de prévention, d’information et d’éducation à la sexualité et au handicap ;
➜  d’accompagner l’entourage d’enfants handicapés à l’éduction à la vie affective, sexuelle et à la

parentalité.
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  THÈME N°8 : CULTURE, LOISIRS ET SPORT
Référence à la CIDPH : 

Article 9 « les États Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de 
l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la 
communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux 
autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales »
Article 30 « Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la 
vie culturelle, sur la base de l’égalité avec les autres. […] Les États Parties prennent des mesures 
appropriées pour donner aux personnes handicapées la possibilité de développer et de réaliser leur 
potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi pour 
l’enrichissement de la société.» 

Référence au Projet associatif 2016-2020 : 
Priorité 2 « Développer l’autonomie et l’inclusion sociale dans toutes ses composantes »
Action 6 « Développer l’accès et la participation à la vie culturelle »
Action 8 « Favoriser les pratiques sportives »

LE TITRE :
« Rappelez-vous que la culture, les loisirs et le sport sont l’affaire de tous ! »

L’ENGAGEMENT DE L’ÉTAT : 
En ratifiant la CIDPH, les élus de la Nation se sont engagés, en février 2010, à « prendre des mesures 
appropriées pour leur assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement 
physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies 
de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au 
public, tant dans les zones urbaines que rurales », article 9 de la CIDPH et « reconnaître le droit des 
personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la base de l’égalité avec les autres. […] la 
possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans 
leur propre intérêt, mais aussi pour l’enrichissement de la société.» article 30 de la CIDPH.

CONSTAT DE LADAPT :
Trop souvent, les personnes handicapées sont privés de leur droit à participer à la vie sociale.
Cessons de reporter la mise en œuvre de la loi concernant l’accessibilité des personnes handicapées 
dans les lieux recevant du public.

LES ACTIONS SOUHAITÉES :
Nous demandons : 
➜  de rendre accessibles les établissements de culture, loisirs et sports ;
➜  de rendre obligatoires les conditions d’accessibilité de l’accueil des personnes handicapées pour tout

événement culturel, artistique et sportif ;
➜  de former l’ensemble des acteurs de la culture et du sport au handicap.
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  THÈME N°9 :  PERTE D’AUTONOMIE, VIEILLISSEMENT 
ET HANDICAP 

Référence à la CIDPH :  
Article 19 « Les États parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées 
le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des 
mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce 
droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société »

Référence au projet associatif 2016-2020 : 
Priorité 3 « Généraliser l’accompagnement personnalisé à toutes les étapes de la vie »
Action 9 « Accompagner les transitions de la vie »

LE TITRE :
« Rappelez-vous que les personnes handicapées vieillissent aussi ! »

L’ENGAGEMENT DE L’ÉTAT : 
En ratifiant la CIDPH, les élus de la Nation se sont engagés, en février 2010, à définir « Par personnes 
handicapées […] des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles 
ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et 
effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres », article premier de la 
CIDPH.

CONSTAT DE LADAPT :
Il existe peu de solutions adaptées pour les personnes handicapées vieillissantes en ce qui concernce 
les risques de désocialisation, de charge des aidants familiaux, de l’évolution de la perte d’autonomie…

LES ACTIONS SOUHAITÉES :
Nous demandons : 
➜  d’ouvrir des structures répondant aux nouvelles difficultés rencontrées pour les 

personnes handicapées vieillissantes, émergeant dans le secteur du handicap et non gériatrique ;
➜  de former les personnes lourdement handicapées à l’autonomie: bon nombre de personnes 

handicapées en structures spécialisées pourraient vivre en toute autonomie pour peu que des instituts 
de formation tels que l’École de la vie autonome® forment à cette autonomie. 
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  CONCLUSION
Avec le délai supplémentaire accordé aux collectivités pour rendre 
accessibles les lieux publics, et de manière plus générale, le non-
respect des lois inhérentes à l’exercice de la citoyenneté des personnes 
handicapées, ces dernières restent le plus souvent en marge de la société, 
qui a oublié la solidarité qu’elle doit envers tous.
Dignité, travail, ressources, habitat, emploi, éducation, mobilité... forment 
les socles des droits fondamentaux dont tout citoyen peut se prévaloir.
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