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Introduction
Ce document est la version finale du Livre blanc sur l’accessibilité universelle. Il a
d’abord pris la forme d’un Livre vert dont les recommandations ont été
construites puis soumises à discussion avec les professionnels, les familles, les
usagers et résidents des établissements et services médico-sociaux.
L’accessibilité universelle n’est pas uniquement affaire technique, mais un
véritable projet de société facilitant pour tous et dans les mêmes conditions de
citoyenneté l’accès à l’école, à l’emploi, au logement, à la prévention, aux soins,
aux pratiques culturelles et sportives, aux loisirs, à la sexualité… Autant de
thèmes qui ne font certainement pas consensus et qui méritent cependant une
discussion approfondie.
Elle est aussi consubstantielle d’une société inclusive, qui agit, non pas par
intégration, insertion ou assimilation, mais en garantissant à tous l’accès aux
mêmes droits et services, quels que soient les différences dont les uns et les
autres seraient porteurs. Parce que la différence n’est pas définie ad æterno,
mais résulte d’un construit social, culturel, d’une prise de pouvoir.
Le Gouvernement a pris par ordonnance le 25 septembre 2014 des mesures
relatives à l’accessibilité des établissements recevant du public, des transports
publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes en situation
de handicap. Il prenait ainsi acte que l’échéance prévue par la loi de 2005 ne
pouvait être tenue. L’ordonnance simplifie et explicite les normes d’accessibilité
et sécurise le cadre juridique de mise en accessibilité en créant l’Agenda
d’accessibilité programmée (Ad’ap).
Pour autant, la loi du 11 février 2005 limitait l’accessibilité à l’accessibilité
architectural : « est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout
bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de
fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie
possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les
équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en
vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions
d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des
personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente ».
Cependant, les textes des instances européennes ou internationales (Union
européenne, Conseil de l’Europe, OMS, OCDE, Onu…) élargissent cette
conception et soutiennent que, pour qu’une société soit inclusive, l’accessibilité
doit être un préalable, et de manière universelle. La Convention internationale
de l’Onu précise en ses articles 2 à 4 la notion d’accessibilité universelle comme
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étant : « La conception de produits, d’équipements, de programmes et de
services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure du possible, sans
nécessiter ni adaptation, ni conception spéciale ».
C’est le sens pris par la démarche de l’instance régionale d’éducation et de
promotion de la santé (Ireps) et du centre régional pour l’enfance, l’adolescence
et les adultes inadaptés (Creai) de Picardie. Au cours de l’année 2013, des
rencontres ont été organisées dans les territoires avec les établissements et les
services médico-sociaux, les structures gestionnaires, l’Éducation nationale, les
collectivités locales… Ces rencontres ont permis une première approche de
l’accessibilité telle qu’elle était vécue dans les établissements et services,
éventuellement par les personnes en situation de handicap elles-mêmes. Cette
approche s’est poursuivie lors de atelier sur la vie affective et sexuelle du forum
du 12 décembre 2013 intitulé Intimité, vie affective et sexualité à tous les âges
dans les services et les établissements médico-sociaux. Elles ont formé la
première base de la réflexion picarde aux accompagnements proposés aux
personnes en situation de handicap, et au sens qui leur est donné. Réfléchir aussi
au type de structures et dispositifs futurs à mettre en place pour faciliter
l’accessibilité.
Les différents débats qui ont eu lieu dans les cinq territoires de santé de Picardie
ont permis de dégager les thématiques développées ci-dessous mais également
des questionnements d’ordre éthique, tels que :
- la nécessité de proposer des services dédiés, hyper-spécialisés, ne va-telle pas à l’encontre de l’universalité ? ;
- si l’objectif est une société inclusive, pourquoi les personnes en situation
de handicap paierait-elles moins cher leur stationnement, leur accès à la
culture et aux loisirs ?
D’autres éléments sont encore apparus, qui militent comme la notion d’être de
tout façon dépendant, les difficultés sociales des familles qui rend difficile
l’accessibilité, la multiplication des handicaps, comme les handicaps psychiques,
des dispositions législatives ou réglementaires qui seraient à revoir, des
personnes en situation de handicap ne voulant pas vivre avec des personnes ne
l’étant pas, etc. Ils seront repris dans les réflexions, les recommandations qui
suivent.
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Méthodologie de travail
Les discussions et réflexions des cinq débats organisés en région dans les territoires de santé
en 2013 forment la trame de ce document. Elles ont été classées par thème dont le
classement thématique élude toute priorisation. Ce texte, envoyé à l’ensemble des
établissements et services médico-sociaux, sera à nouveau débattu dans les mêmes
conditions. Le Livre vert sur l’accessibilité universelle qui en est résulté a alors été transmis à
l’ensemble des participants pour qu’ils le mettent en discussion.
La synthèse de cette consultation forme le Livre blanc sur l’accessibilité en Picardie.

Les recommandations
Accessibilité des bâtiments, logements et des espaces de vie

L’accessibilité dans son acception la plus commune renvoie à pouvoir accéder physiquement
aux bâtiment publics et privés, aux logements, aux structures et espaces de travail ou de
loisirs. C’est le sens de la loi de 2005 et de l’ordonnance de 2014. Poussés par le loi de 2005
et l’échéance de 2015, des efforts notables ont été faits au cours de la décennie, mais trop
tardivement ou trop partiellement pour que l’accessibilité soit une réalité tangible. La
récupération par voie de legs, donations… de maisons bourgeoises voire de châteaux, dont
la construction obéissait à une autre dessein, est un véritable obstacle.
Le premier frein mis en exergue est la mise aux normes ou en conformité des lieux et
espaces qui se mesure d’abord en coûts financiers avant que de l’être en gain de qualité de
vie et de bien-être. La requalification d’un bâtiment ancien se mesure en dizaines voire
dizaines de milliers d’euros, sans que cela soit pris en compte dans les budgets alloués aux
organismes gestionnaires, associatifs, publics ou de protection sociale.
La construction de nouveaux bâtiments permet de penser l’accessibilité dès la conception,
encore faut-il que les architectes soient formés, que les parties prenantes soient associées à
la rédaction des cahiers des charges ou à l’élaboration des plans.
L’accessibilité universelle demanderait que tous les types de handicap soient pris en compte,
et non pas uniquement ceux présents dans les populations accueillies. Les normes et
règlement en vigueur ne le facilitent cependant, tant elles peuvent éventuellement
s’opposer, se contredire ou devenir inapplicables.
Toute personne en situation de handicap doit avoir le libre choix de son mode et de ses
espaces de vie. Elle doit pouvoir choisir son mode de logement, sa proximité d’avec son
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milieu familial ou social. L’adaptation du logement, comme du milieu de travail, est un enjeu
capital pour pouvoir maintenir les personnes dans leur lieu de vie et repousser autant que
faire se pourra l’alternative de l’accueil en établissement.

Recommandation 1
Les architectes, les chefs de travaux, les bureaux de contrôle doivent être formés aux
différents types de handicap et à leurs spécificités ainsi qu’aux différentes normes à
respecter. L’expertise d’usage doit être mobilisée à côté de l’expertise technique. Les bonnes
pratiques et retours d’expérience devraient être centralisées et partagés.
Recommandation 2
La réhabilitation ou la construction d’un bâtiment, l’aménagement d’un logement doivent se
faire en intégrant dès le début l’ensemble des parties prenantes : maître d’ouvrage,
architectes, maître d’œuvre, entreprises, bailleurs privés et sociaux, professionnels de
l’accompagnement de la personne, personnes accueillies.
Recommandation 3
Les employeurs doivent pouvoir bénéficier d’aides conséquentes pour pouvoir aménager les
locaux et postes de travail utilisés par le personnes en situation de handicap, qu’elles soient
salariées ou usagers et quel que soit le handicap considéré.

Accessibilité de la culture, des sports et des loisirs

La culture, les sports, les loisirs sont constitutifs de la personne humaine et de sa
citoyenneté. Au même titre que les autres activités humaines, les personnes en situation de
handicap ne peuvent ni en être exclues au motif de leur désavantage ou déficience, ni avoir
des espaces ou des temps réservés. L’accessibilité universelle implique une pratique
d’activités commune, sans autres barrières que le niveau de pratique, les compétences et
habilités développées et les objectifs à atteindre, notamment ceux inscrits dans les projets
personnels.
Les associations généralistes comme thématiques doivent pouvoir rendre accessibles leurs
activités et, pour les structures sportives, les modes de financement ne doivent pas
uniquement ou largement reposer sur un esprit de compétition. Un objectif de Sport pour
tous est à maintenir.
Le sport ou l’activité adaptés ne sont pour autant pas à éluder. Ils s’entendent, non comme
une ségrégation supplémentaire, mais comme une marche vers le sport et l’activité
ordinaires. L’accompagnement spécifique qu’ils comprennent, le temps réservé qui les
gouverne, ne doivent pas aller à l’encontre du principe d’une société inclusive. Les barrières
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sociaux. Elles devraient pouvoir être dépassées par la connaissance mutuelle et la
participation active des uns et des autres à la construction d’un projet éducatif sportif,
culturel ou de loisirs.
L’organisation de vacances pour les enfants et les adultes en situation de handicap est à
développer et à encourager. Il conviendrait d’offrir aux parents la double possibilité d’avoir
un temps de répit dans l’accompagnement de leur enfant, et, d’un autre côté, de pouvoir
partager le temps des vacances avec leurs enfants en bénéficiant de l’accompagnement de
professionnels formés. équipes médico-sociales.
L’ensemble des structures et équipement susceptibles d’accueillir les personnes en situation
de handicap doivent être accessibles et leur personnel sensibilisés ou formés au handicap.
Recommandation 1 : Les activités de loisirs, culturelles et sportives doivent être offertes
dans les mêmes conditions à toutes les personnes, enfants et adultes. La participation de
l’ensemble de la famille aux activités est un droit dont ne sauraient être exclus ceux de ses
membres qui seraient en situation de handicap. La mixité des publics est gage d’inclusion et
devrait être certifiée par un label d’accessibilité universelle.
Recommandation 2 : L’accessibilité des structures doit être une réalité. Au-delà du seul bâti,
les activités de loisirs, culturelles ou sportives devraient pouvoir être réalisées à la fois dans
des espaces et locaux de la cité mais aussi dans les espaces et locaux des établissements
médico-sociaux que les pratiquant soient ou non en situation de handicap.
Recommandation 3 : les musées, les médiathèques, etc., doivent non seulement être
accessibles physiquement, mais doivent proposer un fonds documentaire lui aussi
accessible : documents et livres lus ou en braille, animations traduites en langue des signes,
etc.

Accessibilité de l’école

L’inclusion scolaire, de la maternelle à l’université, ne se décrète. Mais pour qu’elle puisse se
vivre, l’ensemble de la communauté éducative doit être sensibilisée à l’accueil des enfants,
adolescents et adultes ne situation de handicap.
Elle demande beaucoup de souplesse, d’adaptation et d’organisation. Pour que celle-ci
s’effectue au mieux pour l’enfant ou l’adolescent en situation de handicap, elle nécessite
articulation et coordination entre les différents acteurs (établissements spécialisés, Sessad,
établissements scolaires, structures sanitaires le cas échéant, etc.) tout en gardant les
spécificités et compétence de chacun.
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Il semble essentiel de distinguer les différents temps au sein d’une journée passée à l’école
car, souvent, le temps de classe est perçu comme un temps contenant, apprenant,
sécurisant (entre autres raison car les moyens humains peuvent être plus importants
pendant les temps de classe - AVS par exemple). Ce qui n’est pas toujours le cas lors des
récréations et du « périscolaire ».
La question du transport semble centrale (que ce soit l’adaptation du véhicule, l’amplitude
du temps de transport, la prise en charge financière du coût du transport ou encore la prise
en charge financière des personnes qui conduisent ou qui accompagnent).
De même, la formation des personnels qui accueillent et accompagnement l’enfant (Atsem,
AVS, enseignant, animateur, etc.) est un axe d’amélioration permanent.
L’école ordinaire doit être de principe, même si cela demande des aménagements de locaux,
de mobiliers, de la pédagogie. En réalité, les élèves en situation de handicap à l’école
ordinaire forment un cas d’espèce aujourd’hui alors qu’ils devraient préfigurer l’école du
XXIe siècle, centrée non sur l’adaptation des élèves à l’école mais sur l’adaptation de l’école
et des apprentissages à l’élève. Toutes les données de la recherche en sciences de
l’éducation militent pour un changement radical du paradigme scolaire qui reste aujourd’hui
quasiment inchangé depuis le XVIIe siècle alors que la société s’est profondément modifiée.
L’accès à la connaissance et les manières d’apprendre doivent être revisitées pour le plus
grand bénéfice des enfants et des adolescents, quels qu’ils soient.
La formations des enseignants, des éducateurs, des personnels des établissements scolaires
et médico-sociaux doit se faire en ce sens. L’utilisation du numérique, qui permet de lever
certains désavantages, doit être banalisée.
La sortie du système scolaire des élèves en situation de handicap sans diplôme est une
normalité qu’il convient dès à présent d’inverser. L’accès à la formation supérieure des
élèves en situation de handicap est excessivement limitée et témoigne de la volonté forte
des élèves eux-mêmes, et de leur famille. L’université, les grandes écoles doivent offrir à
tous les élèves un cadre respectueux de leurs différences et des modalités concrètes d’accès
et d’accompagnement vers les diplômes les plus élevés possibles.
Puisque l’enseignement des maîtres est de la responsabilité des écoles supérieures du
professorat et de l’éducation (Espe), une formation spécifique obligatoire sur le handicap,
sur l’inclusion, doit être dispensée aux futurs enseignants quand ce n’est pas aux
enseignants en fonctions.
Enfin, puisque les rythmes de vie forment la nouvelle donne de l’école, ils ne doivent pas
être source d’une exclusion sociale du fait de leur difficulté de mise en œuvre par les
municipalités.
Recommandation 1 : Dans les écoles, dès l’entrée en maternelle et jusqu’à l’université, une
sensibilisation continue à l’école inclusive doit être réalisée pour l’ensemble de la
communauté éducative, afin que l’école puisse accueillir dans les meilleures conditions les
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élèves en situation de handicap, en ayant recours à des AVS formés, avec une qualification
minimum et au statut clairement défini.
Recommandation 2 : Les façons d’apprendre, les supports pédagogiques, doivent être au
service de l’élève et de ses apprentissages. Les écoles supérieures du professorat et de
l’éducation (Espé) ont un rôle central à jouer dans la formation des maîtres en s’appuyant
sur les ressources associatives et professionnelles existantes.
Recommandation 3 : La situation de handicap ne doit pas entraver les formations
diplômantes que pourraient suivre les élèves qui en auraient les capacités et la volonté. Cela
doit être porté de façon permanente à la connaissance de tous.

Accessibilité du monde du travail, de la formation professionnelle

Le travail est dans notre société un droit fondamental. Il est constitutif de la personne
humaine, de son autonomie, de sa vie sociale. L’employabilité des personnes en situation de
handicap est un enjeu majeur que diverses politiques publiques essaient de rendre
opérationnel, même si beaucoup reste à faire notamment pour le handicap mental.
L’accès à un premier emploi ou son maintien dans l’emploi, rendu difficile par la crise
actuelle, notamment pour les jeunes, les femmes ou les séniors, l’est encore plus pour les
personnes en situation de handicap.
Des obstacles doivent être levés.
L’adaptation des locaux et des postes de travail ne doit pas être une entrave à
l’employabilité et les expériences de terrain montrent que ce n’est pas le problème principal.
Alors que la loi les y oblige sous peine d’amende, les entreprises, publiques comme privées,
peinent toujours à ouvrir leurs portes aux personnes en situation de handicap, quand elles
n’y sont pas réticentes voire indifférentes. La peur du handicap agit comme un réel
repoussoir, sous couvert d’une productivité moins grande ou d’un encadrement plus fort à
mettre en place. Or, ce sont bien là les problèmes qu’il faut dénouer.
Une sensibilisation des chefs d’entreprise aux handicaps et aux besoins des personnes en
situation de handicap est une première nécessité. Réalisée d’une manière générale par les
instances patronales, elle permettrait de faire tomber les barrières sociales qui existent
encore et d’informer précisément sur les aides financières disponibles. Réalisée lorsqu’une
entreprise s’engage dans l’emploi d’une personne en situation de handicap, elle permettrait
de pouvoir mobiliser les ressources internes afin offrir au salarié en situation de handicap
des conditions de travail confortables. Une sensibilisation des instances représentatives du
personnel ainsi que des représentants syndicaux lorsqu’ils existent, permettrait d’accroître la
portée des dispositions.
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L’encadrement au sein de l’entreprise des personnes en situation de handicap doit être
réfléchi, programmé et des ressources doivent y être affectées. Un référent en entreprise
doit être désigné pour être l’interlocuteur des partenaires socio-éducatifs lorsqu’un salarié
nécessite ce type d’accompagnement. Aux côtés du salarié, il lui permettrait une
appropriation progressive du poste de travail ou de son adaptation sur la base, par exemple,
de l’essai encadré. Là aussi, les expériences de terrain font état d’une forte adaptabilité des
personnes en situation de handicap Le maintien dans l’emploi de personnes en situation de
handicap très fatigables ou vieillissantes nécessite la mise en place d’aménagement du
temps de travail.
L’accès à la formation professionnelle est un droit reconnu pour tous les salariés et il doit
être particulièrement préservé pour les salariés en situation de handicap. La reconnaissance
des compétences, la création d’un livret de compétence doivent devenir des réalité. Le
handicap ne doit pas être un empêchement pour participer aux instances représentatives de
l’entreprise ; d’autres modalités de concertation peuvent être mises en place.
Le travail en milieu protégé au sein des Ésat, en établissement hors les murs, doit optimiser
les chances pour les salariés d’une insertion pérenne dans le monde du travail. Il doit
permettre de franchir une première étape vers l’emploi en milieu ordinaire et pour
consolider un parcours professionnel.
Recommandation 1 : Les diplômes, les compétences des personnes en situation de handicap
doivent être pleinement reconnus et doivent leur permettre d’accéder dans des conditions
normales et non discriminantes au marché du travail
Recommandation 2 : Les partenaires sociaux et les agents de Pôle emploi doivent être
encouragés à initier des modules de sensibilisation au handicap et à l’employabilité des
personnes en situation de handicap en direction de leurs adhérents ou de ceux qu’ils
représentent.
Recommandation 3 : L’Ésat doit être en prise avec le milieu de travail ordinaire et la mise en
place de passerelles doit en faciliter l’accès.
Recommandation 4 : La validation par les acquis de l’expérience (VAE), la poursuite des
études dans l’apprentissage doivent être ouverts à tous sans aucune discrimination.

Livre blanc Accessibilité universelle – mai 2015

10

Accessibilité de la prévention, de l’éducation pour la santé, et des soins

Comme pour tout un chacun, la santé est l’une des dimensions très sensible de la vie. Pour
les personnes en situation de handicap, l’état de santé dépend en grande partie du handicap
mais il dépend aussi du recours et de l’accès des personnes au système de santé dans sa
globalité : prévention, éducation pour la santé, soins.
En ce qui concerne les soins, force est de constater que le recours comme l’accès aux
professionnels de santé se heurte à plusieurs obstacles. Le premier d’entre eux est celui du
diagnostic, notamment pour les personnes en situation de handicap mental. Un changement
de comportement, un comportement agressif, un repli sur soi, etc. sont fréquemment
interprétés par les professionnels du médico-social comme une réponse à une situation
éducative, une protestation. Parce qu’ils n’y sont pas formés, ils ne mobilisent pas la grille de
lecture de la santé et ne font pas la relation entre comportement de la personne et un
problème de santé, comme mal de dents, mal de ventre, mal de tête, parmi les affections les
plus communes. D’un autre côté, tout autant non formés, les professionnels du soin entre
difficilement en communication avec les personnes en situation de handicap et peuvent
peiner à poser un diagnostic. L’adaptation du mobilier, de l’équipement, l’accessibilité même
des locaux posent de vrais problèmes qui rendent difficile le recours au soins.
Toutes ces raisons, certainement parmi d’autres, concourent, faut-il le souligner, au refus de
soins existent de la part des professionnels et qui oblige, parfois, à devoir se déplacer pour
obtenir un service de santé, déplacements que l’existence de « déserts médicaux » ne font
qu’augmenter.
Cette méconnaissance partagée participe à la précarité sanitaire des personnes en situation
de handicap alors même qu’elles devraient être l’objet des soins les plus attentifs et les plus
attentionnés.
Les établissements et les structures gestionnaires essaient de pallier à cela, bien souvent
avec des solution bricolées. Des convention existent quelquefois entre établissements
médico-sociaux, établissements ou professionnels de santé. Les MDPH, dont le soin n’entre
pas dans le champ de compétence, agissent parfois dans ce domaine pour facilité l’accès aux
soins des personnes.
Un deuxième levier sur lequel agir est celui de la coordination entre tous les acteurs qui
accompagnent la personne en situation de handicap. Des études, des rapports au niveau
national l’ont largement souligné. Alors que le parcours de santé s’inscrit dans le marbre
républicain, la circulation de l’information entre les acteurs du soins et entre les acteurs du
médico-social reste difficile quand elle n’est pas simplement inexistante. Le rapport Jacob
(2013) préconise la nomination d’un référent santé pour permettre la coordination
indispensable des soins, et le suivi du patient en situation de handicap.
L’accès à la prévention et aux actions collectives en éducation pour la santé sont un chantier
en devenir. Non pas que rien n’est réalisé dans les établissements, mais les actions
entreprises le sont de manière ponctuelle, sans évaluation, sans projet éducatif ou
pédagogique. Le recours à des professionnels de l’éducation pour la santé reste marginal,
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eux-mêmes investissant peu les lieux de vie des personnes en situation de handicap, enfants,
adolescents, adultes, personnes âgées. Le recours à des programmes éducatifs, à des outils,
qui ont été validés et qui ont des effets reconnus ne sont pas utilisés et ne sont
certainement pas connus, alors même que les professionnels du médico-social expriment
une demande forte en ce sens.
Recommandation 1 : Ainsi que le préconise le rapport Jacob, les professionnels de la santé et
du médico-social doivent pouvoir bénéficier d’actions de sensibilisation mais surtout de
formation communes pour décloisonner les pratiques. Les étudiants des filières médicale,
para-médicale et du travail social doivent être sensibilisés tout au long de leur cursus à
l’accompagnement des personnes en situation de handicap, y compris par l’ouverture de
terrains de stage.
Recommandation 2 : Un référent santé doit être nommé dans tous les établissements et
services médico-sociaux, sans qu’il soit nécessairement un professionnel de santé. Sa
mission sera de coordonner les soins avec les intervenants de la ville comme de l’hôpital.
Recommandation 3 : En milieu hospitalier, notamment dans le service des urgences, les
professionnels doivent être formés à l’accueil des personnes en situation de handicap et à
différents type de moyens de communication comme la langue des signes, l’utilisation de
pictogrammes, etc. La création d’une équipe de liaison à l’intérieur de l’hôpital permettrait
de fluidifier la prise en charge médicale. Une charte d’accueil du patient en situation de
handicap pour être rédigée et signée par les professionnels.
Recommandation 4 : Les structures de prévention, promotion et éducation pour la santé et
les structures du médico-social doivent collaborer autour d’actions et de projets collectifs,
comme sur la nutrition, la vie affective et sexuelle (cf. p. 14 ), les compétences psychosociales, le tabagisme, etc.

Accessibilité des structures d’accueil de la petite enfance

La petite enfance est une période de la vie critique pour les familles qui ont à faire face à
l’annonce du handicap de leur enfant et qui ne trouvent pas souvent un soutien à la hauteur
de leur demande, notamment pour des solutions d’accueil collectif.
L’accueil de la petite enfance est ainsi un réel enjeu de la société. Il l’est d’autant plus pour
les jeunes enfants en situation de handicap. L’accès aux structures collectives est aujourd’hui
mal assuré. Les locaux, le matériel ne sont pas adaptés dans une grande partie des cas et il
est par exemple peu souvent possible de pouvoir accueillir un jeune enfant à mobilité
réduite.
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Dans sa grande majorité, le personnel n’est pas formé à l’accueil d’un jeune enfant en
situation de handicap, et n’a pas de moyens à disposition. Les partenaires naturels (Caf,
mairie) ont d’autres priorités alors que les études montrent qu’entre la naissance et trois
ans, et entre trois ans et six ans, se joue en grande partie ce que deviendra l’enfant et les
potentialités, les compétences qu’il saura ou non mobiliser dans sa vie d’adolescent puis
d’adulte.
Le travail de l’équipe en accueil collectif doit être repenser, avec par exemple, la nomination
d’un référent pour chaque enfant.
Recommandation 1 : L’annonce du handicap doit être faite aux parents dans des conditions
optimales d’écoute et d’accompagnement par des professionnels ou bénévoles formés à la relation
d’aide.
Recommandation 2 : Des places en structures d’accueil doivent être réservées prioritairement aux
familles d’enfants en situation de handicap. Leurs personnels tout comme les assistantes maternelles
doivent être formés à la prise en compte du handicap.
Recommandation 3 : Les structures d’accueil et les Camsp doivent coopérer le plus largement
possible afin d’éviter toute rupture dans le parcours des enfants en situation de handicap.

Accessibilité des transports

L’accès à la cité renvoie très rapidement à la question de l’accessibilité des transports qui
reste largement pointée du doigt comme l’une des premières causes de non-inclusion
sociale.
Certes, le transport des personnes en situation de handicap nécessite une adaptation des
moyens de transport, qui peut se révéler assez conséquente, et d’avoir recours à des
personnes formées à l’accueil et à l’accompagnement dans les transports.
Dans les établissements médico-sociaux, les budgets liés au transport des personnes en
situation de handicap, soit pour rejoindre l’établissement lui-même, soit pour participer aux
activités mises en œuvre, forment un poste budgétaire conséquent.
Les collectivités territoriales - communes, départements, régions -, parce qu’elles élaborent,
chacune à leur niveau de compétence, des schémas de transports et de déplacements, sont
au premier rang. Si les transports urbains semblent plus propices à rendre cette accessibilité
plus facile, simplement pour une question de répartition des coûts plus équilibrée, les
transports en milieu rural doivent faire l’objet de toutes les attentions car, souvent, le
service est sacrifié sur l’autel de la rentabilité.
Des initiatives sont prises par les collectivités territoriales ou les associations. Elles doivent
être encouragées et surtout trouver les moyens d’être pérennisées.

Livre blanc Accessibilité universelle – mai 2015

13

Du côté des établissements, des modalités d’accompagnement des personnes en situation
de handicap doivent être réfléchies et trouvées. Il s’agit pour les personnes accueillies
comme pour les professionnels de limiter le temps passé dans les transports à sa part
incompressible. Une sensibilisation voire une formation des chauffeurs des moyens de
transport en commun permettrait un meilleur accompagnement.
Recommandation 1 : Une réflexion approfondie sur les frais de transport doit être mis en
chantier entre les partenaires financiers (ARS, conseils généraux) et les structures
gestionnaires doit être rapidement entamée basée sur le service à rendre à la population
dans les territoires et non sur le coût-efficacité.
Recommandation 2 : La mise en accessibilité des moyens de transports (véhicules adaptés,
gares et quais accessibles) est une priorité.
Recommandation 3 : des actions de sensibilisation vers le grand public et les professionnels,
voire de formation, permettrait de faciliter l’utilisation des transports en commun par les
personne en situation de handicap.

Accessibilité de la vie affective et sexuelle, de l’intimité

La situation de handicap est trop souvent synonyme du déni d’une vie affective et sexuelle
et du droit à l’intimité pour les personnes. Les tabous, des parents, des professionnels, des
représentants politiques même, trouvent ici un large terrain d’expression. Au delà du tabou
et du déni, l’affectivité, la sexualité, l’intimité non seulement ne sont pas pensées, mais ne
sont pas pensables, occultant les besoins et désirs que peuvent ressentir les adolescents, les
adultes, les personnes vieillissantes en situation de handicap. Si elles le sont, c’est au travers
du prisme du risque : grossesse, maladies sexuellement transmissibles, rapports sexuels non
consentis ou avec violence… Le tabou ultime étant celui de la parentalité, notamment
pour les personnes étant ou vivant en couple.
L’interdit pur et simple reste encore un mode de gestion utilisé. Pour autant, au quotidien,
les professionnels sont confrontés à des demandes plus ou moins explicites, à des actes
sexuels, à des situations devant lesquelles ils se retrouvent désarmés et pour lesquels ils ne
trouvent pas de réponses adéquates.
Préserver l’intimité, c’est penser les personnes en situation de handicap non comme des
objets occupant un espace et soumis aux actions des professionnels, mais comme sujets à
part entière avec lesquels les intervenants doivent co-construire un projet de vie. C’est
repenser les lieux de vie où chambres individuelles et chambres pour couples, chambres
communicantes doivent être le droit. Où des espaces permettent la vie de couple et
l’expression de la sexualité choisie, dans le respect de chacun.
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La question des aidants sexuelles est une question à part entière qui doit être débattue en
présence et par les personnes en situation de handicap. L’acte de prostitution qui lui est
assimilé dans le droit français doit être mis en perspective avec les pratiques existantes dans
d’autres pays et avec ce qu’en pensent les personnes en situation de handicap. En la
matière, aucune parole de parent, de professionnel ou de juge ne doit se substituer à celle
des personnes elles-mêmes.
L’éducation à la vie affective et sexuelle est un droit. Elle est encore trop peu présente dans
les établissements accueillant des adolescents et des jeunes alors qu’elle devrait être inscrite
dans le projet d’établissement et dans le projet personnel comme élément constitutif du
parcours du jeune. Un adolescent en situation de handicap est d’abord un adolescent. Des
programmes ou des outils validés, y compris pour les personnes en situation de handicap
mental, permettent d’aborder l’ensemble des thèmes liés à la vie affective et sexuelle,
incluant la contraception, et non seulement orientés sur celui de la connaissance du corps.
Recommandation 1 : Les professionnels et les familles doivent être au oins sensibilisés si ce
n’est formés à la compréhension de la vie affective et sentimentale des personnes en
situation de handicap. Cette situation n’empêche ni les sentiments, ni l’affection, qu’ils
soient donnés ou reçus.
Recommandation 2 : Un débat public doit être tenu sur la question de l’accès à la sexualité
pour les personnes en situation de handicap et devant amener à la reconnaissance de la
place des aidants sexuels si telle est la volonté des personnes elles-mêmes.
Recommandation 3 : Des actions de formation, des projets doivent être mis en place dans
les établissements pour lever les tabous qui pourraient exister au sein des équipes sur la
parentalité des personnes en situation de handicap. Un travail de même nature avec les
familles est nécessaire ; le CVS, lorsqu’il existe, devant avoir un rôle central.
Recommandation 4 : Les locaux avec internat doivent être aménagés de telle sorte que
chacun puisse avoir une chambre individuelle, et les couples une chambre de couple ou des
chambres communicantes.

Accessibilité de la vie citoyenne

L’accessibilité de la citoyenneté renvoie à la question de l’exercice des droits, qu’il se déroule
dans le cadre de l’établissement d’accueil, du service médico-social dont les personnes sont
bénéficiaires que dans le cadre de la vie quotidienne comme membre appartenant à la
société.
Inscrit dans la loi, l’exercice de ce droit primordial n’est pas totalement assuré, ni totalement
assumé par la société, d’une part, par les structures gestionnaires, d’autre part.
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Les personnes en situation de handicap sont en quelque sorte soumises à une double peine
par une société qui ne se rend pas accessible et par une discrimination sociale dont elles
sont victimes. Dans les faits, les personnes en situation de handicap se retrouvent avec un
exercice de leurs droits limité, le faisant être des citoyens non à part entière, mais de
seconde zone.
L’accessibilité des espaces de la ville n’est pas aujourd’hui réalisé. Le cheminement dans la
ville n’est pas sécurisé par défaut d’aménagement de la voirie, d’installation de repères
sonores, de pictogrammes… rendant illusoire un accès simple aux structures publiques,
commerciales, de service…
Mais l’accessibilité se confronte aussi au poids des regards et des préjugés, faisant d’une
particularité physique, mentale, de la communication un stigmate socialement dévalorisant
et porteur d’inégalités sociales.
D’un point de vue civique, la participation à la vie publique et l’exercice du droit de vote
doivent être pleins et entiers, que la personne les exerce elle-même ou par représentation
par son tuteur. Une altération de facultés physiques ou cognitives ne peut pas être une
entrave à l’accomplissement de ces droits fondamentaux, qu’il ait lieu dans le cadre de la vie
associative, de consultations publiques ou d’élections politiques, en tant qu’électeur (trice)
ou candidat(e), ou dans le cadre de la vie des établissements et services, au sein d’instances
consultatives comme le CVS lorsqu’il existe, ou de toute autre manière.
L’infantilisation des personnes en situation de handicap, et des familles à l’annonce d’un
handicap, sous quelque prétexte que ce soit, y compris par facilité intellectuelle, ne saurait
être, ni la norme, ni une banalisation des rapports humains. La parole des personnes en
situation de handicap, bénéficiaires d’accompagnement et usagers de services, doit pouvoir
être prise en compte comme élément de gouvernance participative ou de démocratie
sanitaire. Ce n’est pas parce que les personnes en situation de handicap de formuleraient
pas de revendications pour l’accomplissement de leurs droits, qu’il faudrait pour autant les
leur nier.
Recommandation 1 : Un réel travail doit être fait par les professionnels de la santé et du
handicap afin que l’annonce du handicap se fasse dans les conditions de citoyenneté et de
respect mutuel acceptables.
Recommandation 2 : L’organisation de la cité, l’aménagement des lieux publics et des
espaces de transition doivent être directement rendus accessibles à tout type de handicap
ou de déficience.
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Recommandation 3 : les personnes devant accueillir du public, que ce soit pour des
démarches administratives ou pour des transactions commerciales (commerces, structures
de loisirs…) doivent pouvoir bénéficier d’un crédit de formation à l’accueil des personnes en
situation de handicap. Elles doivent au minimum être sensibilisées à cet accueil.
Cette recommandation s’applique aussi aux professionnels des établissements et services
médico-sociaux, aux dirigeants des structures gestionnaires qui doivent être formés et être
encouragés à mener des actions pour garantir l’exercice de citoyenneté des personnes en
situation de handicap.
Recommandation 4 : la participation à la vie publique et politique doit être encouragée pour
les personnes en situation de handicap :
- par l’adaptation des messages – pictogrammes, braille, français facile, langue des
signes, bande dessinée… - afin de les rendre accessibles et compréhensibles pour
tous ;
- par l’adaptation des modalités de participation aux débats, dans la vie politique
comme associative, y compris dans les établissements médico-sociaux ;
- par l’adaptation des modalités de vote : matériel de vote, assistance à l’exercice du
droit.
Ces éléments doivent faire intégralement partie du projet associatif ou de gestion, du projet
d’établissement et être transcrits dans les projets personnels des personnes en situation de
handicap.
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Conclusion
Ce livre blanc élaboré avec les acteurs de la région Picardie se veut être une contribution à
l’inclusion universelle de personne en situation de handicap. Sept sphères d’activité ont été
retenues par les acteurs et une trentaine de recommandations ont été élaborées ; de trois à
quatre selon les domaines.
Cette concertation inédite des acteurs, en quelque sorte dans la mouvance des actions
nationales, leur mobilisation et leur participation active, témoignent s’il le fallait de l’acuité
des thèmes en débat. Et certainement de leur urgence.
On peut se poser la question de ce que serait une société qui ne serait pas par essence et par
nature inclusive. Rien ne justifie le contraire. Mais il faut cependant le rappeler sans cesse.
La différence est un atout, nul ne pourra concéder le contraire. Mais l’indifférence marque
l’échec patent d’une vision étriquée de la société.
Ce Livre blanc propose des pistes d’action, des réflexions. Il engage au débat avec toutes les
parties prenantes de la région même s’il n’est qu’une pierre à l’édifice à construire.
Une question importante reste encore à verser au dossier de l’accessibilité universelle, celle
du vieillissement de la population en situation de handicap et des rupture de parcours qui
sont potentiellement et réellement nombreuses. Une réflexion sur l’accessibilité universelle
ne peut s’en départir car elle rejoint, non plus les personnes en situation de handicap, mais
l’ensemble des membres de la société qui à terme verront croître leur perte d’autonomie.
Moins qu’une valeur l’accessibilité universelle devrait être le principe garantissant que tout
changement de statut n’entraînera pas ipso facto une modification substantielle, soit une
diminution, de ses droits dans la société.
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