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À La une

Événement

PRÉSIDENTIELLES 2017

HANDICAP & SOCIÉTÉ :
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

E

n vue des prochaines élections prési
dentielles, le Club Handicap & Société
a interpellé les principaux candidats à
la Présidence de la République. L’occasion
d’éclaircir les posi
tions de chacun en
matière de handi
cap, d’autonomie et
de dépendance et de
mettre en perspec
tive les différentes vi
sions de la politique
sociale de demain.
Ainsi, les équipes du
Fonds Handicap &
Société ont décidé
de réaliser un livret
de synthèse mettant
en lumière les diffé
rentes propositions
des candidats sur les
questions de handi
cap, d’autonomie et
de dépendance. Ce
livret, à vocation in
formative, a donné lieu à un décryptage réa
lisé par une journaliste et un sociologue, tous
deux spécialistes du handicap, de l’autono
mie et de la protection sociale. Diffusé auprès
de la presse et de l’ensemble des acteurs po
litiques, économiques et sociaux, il est éga
lement disponible en ligne sur le site Internet
du Fonds Handicap & Société.

18 500 €
C’est le niveau de vie annuel
médian des personnes
handicapées, soit 2 000 e de
moins que les personnes valides.
(chiffres 2010 – DRESS – 2017)

En effet, après les lois de 1975, de 1987,
celle de 2005 relative à l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyen
neté des personnes handicapées et celle
de l’adaptation de la
société au vieillisse
ment, les enjeux au
tour du handicap et
de la dépendance
sont considérables,
t a n t e n m ati è re
d’accessibilité, de
ressources que de
financement.
Le Fonds Handi
cap & Société, dont
l’une des missions
est d’initier le débat,
souhaite rappeler
aux différents can
didats qu’il convient
désormais d’imagi
ner les pistes per
mettant d’assurer la
plus grande autono
mie possible à nos concitoyens, tout en bâ
tissant les dispositifs adéquats répondant au
mieux aux attentes, aux besoins et aux pré
occupations des Français.
Téléchargez le livret Handicap, autonomie,
dépendance… Quelles politiques pour
demain ? sur www.fondshs.fr

48 %

des personnes handicapées
déclarent que leur poste de
travail n’est pas spécifique
ment adapté à leur handicap.
(baromètre IPSOS/Club H&S – 2016)

AAH

Revalorisation de 2,26 € de
l’AAH à taux plein au 1er avril
2017. Son montant s’élève
donc désormais à 810,72 €.

Églantine Éméyé,
lauréate du prix
Handi-Livres de la
Meilleure Biographie
2016 pour Le voleur
de brosses à dents.

Le Prix
Handi-Livres,
c’est reparti !
Après une 11e édition vivement saluée, le Prix
Handi-Livres redémarre le 27 mars 2017 avec
un appel à candidature.
En partenariat avec la Bibliothèque publique
d’information (Bpi), Le Prix Handi-Livres a
pour but d’encourager les auteurs et de mettre
en lumière des personnes handicapées ou des
ouvrages traitant du handicap. Il est l’occasion
de réunir chaque année les personnes handicapées ainsi que tous les acteurs du handicap
(associations, personnel du médico-social,
personnalités du monde du handicap…).
Parrainé par Robert Hossein depuis sa création, le prix connaît un véritable succès.
« Les personnes handicapées ont beaucoup
de choses à raconter et certainement à nous
apprendre », précise Robert Hossein avant
d’ajouter « Contrairement à d’autres personnes
valides, leur handicap ne vient pas du cœur ! ».
Vous avez publié un livre traitant d’un sujet
lié au handicap et vous souhaitez participer à
cette 12e édition du Prix Handi-Livres, il vous
suffit de compléter le dossier de candidature,
disponible en ligne sur notre site Internet ou
sur demande à contact@handilivres.fr. Les
dossiers de candidature sont à déposer au
plus tard le vendredi 2 juin 2017.
Présidé par Axel Kahn, scientifique et auteur,
le jury examinera minutieusement chaque
ouvrage avant de décerner les prix aux lauréats
à l’occasion de la cérémonie de remise des Prix
Handi-Livres, qui se tiendra dans la Grande salle
du Centre Georges Pompidou à Paris.
Pour inscrire un livre dans l’une des 6 catégories :
www.handilivres.fr

Actualité
DROIT DE VOTE

LES PERSONNES
HANDICAPÉES
SONT AUSSI DES
CITOYENS DE DROITS
En cette période
d’élections
présidentielles, la
question de la pleine
citoyenneté des
personnes handicapées
doit, plus que jamais,
être posée.
La loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des
chances, la participation et la ci
toyenneté prévoit, entre autres
choses, qu’une personne puisse
exercer pleinement ses droits
dans la société, y compris celui
d’exprimer ses convictions po
litiques dans les urnes électo
rales. Malgré l’ouverture du vote
à un nombre important de per
sonnes handicapées sous tu
telle avec la loi du 5 mars 2007
portant réforme de la protection

juridique des majeurs, des di
zaines de milliers de personnes
handicapées restent encore pri
vées de ce droit par des juges
des tutelles, en raison de leur
handicap mental ou psychique.
Dans un avis, adopté le 26 jan
vier dernier, la Commission

nationale consultative des droits
de l’homme (CNCDH) regrette
une situation irrespectueuse
de la dignité des personnes et
non conforme au droit interna
tional. Rappelons, en effet, que
le Comité des Nations unies des
personnes handicapées a jugé
que cette disposition, prévue
dans l’article L5 du code électo
ral, était contraire à la Convention
relative aux droits des personnes
handicapées, pourtant ratifiée
par la France en 2010.
Le droit de vote est l’expres
sion première de l’application de
la citoyenneté d’une personne
dans la société, lui retirer revient
à remettre en question l’égalité
entre tous les citoyens.
Par ailleurs, la question de
l’accessibilité, prévue dans la loi
de 2005, doit également s’appli
quer aux campagnes présiden
tielles et à toutes autres cam
pagnes. Comme le rappelle le
CNCDH, les candidats ont le
devoir de renforcer l’accessibilité
de leur campagne par différents
biais tels que :
• le « Facile à lire et à comprendre » ;
• le recours à des traducteurs en
langue ;
• l’accessibilité des sites Internet ;

• des lieux d’échange et de par
tages entre les candidats et les
personnes handicapées.
Au-delà de l’accessibilité des
campagnes, ce sont les bureaux
de vote et les techniques de vote
qui sont ciblés par Le Défenseur
des Droits dans un courrier du
8 février interpellant les candi
dats. En effet, bien trop souvent,
les règles et procédures à res
pecter pour garantir cette acces
sibilité aux personnes handica
pées ne sont pas respectées, ou
oubliées, par les élus en charge
de l’organisation des opérations
électorales.
La question de l’accessibi
lité ne concerne pas uniquement
les personnes handicapées. Elle
bénéficie à toutes les personnes
fragiles, comme les personnes
âgées ou encore les personnes
touchées par illettrismes rendant
impossible la compréhension
des documents de présenta
tion des campagnes, mais éga
lement des informations inhé
rentes à l’acte citoyen du vote.
Comme l’a très justement souli
gné un collectif de personnalités
constitué par l’aventurier Philippe
Croizon : « Candidats, que faitesvous pour le handicap ? ».

l’encouragement de l’innovation et
la capitalisation des bonnes pra
tiques. Trop souvent segmentées,
les politiques du handicap et de
l’autonomie prouvent une nouvelle

fois leur efficience quand elles
convergent vers le même objectif.
Un comité de pilotage a, par ail
leurs, été mis en place pour assu
rer le suivi des engagements pris.

AUTONOMIE

ADAPTATION DU PARC
SOCIAL : UN PAS DE PLUS
VERS L’AUTONOMIE
Emmanuelle Cosse, Ministre du
Logement et de l’Habitat durable,
Ségolène Neuville, Secrétaire
d’État chargée des Personnes
handicapées et de la Lutte contre
l’Exclusion et Pascale Boistard,
Secrétaire d’État chargée des
Personnes âgées et de l’Autono
mie, ont signé une convention avec
l’Union sociale pour l’habitat (USH)
le 14 février dernier, pour l’adap
tation des logements et du cadre
de vie du parc social à la perte
d’autonomie des résidents liée

au vieillissement ou au handicap.
Cette convention, d’une durée de
trois ans, vise à mobiliser les bail
leurs sociaux autour des besoins
liés à la prise en compte de la perte
d’autonomie en rapport avec l’âge
et le handicap dans tous les re
gistres de la gestion patrimoniale,
locative, sociale et de proximité. Le
mouvement HLM s’engage ainsi
sur trois axes : le développement
d’une offre de logements adap
tée, l’amélioration de l’articula
tion avec les politiques locales et

Actualité
HABITAT

“LA”, LE PREMIER LABEL
DÉDIÉ À L’ACCESSIBILITÉ POUR TOUS
Certivéa, organisme de cer
tification et filiale du CSTB,
Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment, lance le Label
Accessibilité (LA).
Développé en collabora
tion avec l’agence d’architec
ture Handigo et les parties inté
ressées, ce label a vocation de
valoriser la qualité de service en
matière d’accessibilité des bâ
timents non résidentiels, pour
tous les occupants et visiteurs.

Au musée
du quai
Branly –
Jacques
Chirac,
le Fonds
Handicap
& Société
s’engage
pour
l’accessibilité

Ce label est axé autour de 6
grands thèmes : ACCÈS, un che
minement équitable entre les vi
siteurs, quelles que soient leurs
facultés physiques, sensorielles
et cognitives ; USAGE, une orien
tation spatiale et une ergonomie
des équipements pensées pour
tous les publics ; SÛRETÉ, une
protection des personnes per
mettant de sécuriser les chemi
nements ; CONFORT VISUEL,
qualité lumineuse adaptée ;

CONFORT ACOUSTIQUE,
pour une bonne compréhen
sion des échanges et pour ré
duire les gênes liées aux bruits ;
PÉRENNITÉ, pour garantir la
qualité d’usage et l’accès aux
prestations dans la durée. Ces
différents thèmes sont constitués
d’une liste d’exigences à remplir,
permettant pour certaines, l’ob
tention du Label Accessibilité et
pour d’autres, d’aller plus loin que
les attentes du label.

Ce label peut engager une
véritable dynamique collective
vers l’accessibilité universelle en
encourageant le secteur du bâ
timent et celui de l’immobilier à
réfléchir en amont à tous les as
pects d’accessibilité à leurs usa
gers sur l’ensemble des services
proposés.

Projet soutenu
Partenaire du musée du quai Branly – Jacques
Chirac depuis 7 ans, le Fonds Handicap &
Société poursuit son engagement en faveur
de l’accès à la culture pour tous.
Pour la saison 2016/2017, le fonds confirme
son engagement en soutenant deux expositions : « l’Afrique des routes » du 31 janvier
au 12 novembre 2017 et « la Pierre sacrée
des Mãori » du 23 mai au 1er octobre 2017.

Ce partenariat permet au musée de penser la
scénographie de l’exposition la plus accessible possible (parcours spécifique, format
des cartels) et de réaliser plusieurs dispositifs d’accessibilité pour les visiteurs handicapés, notamment l’édition d’une vidéo en LSF
(langue des signes française).

+ www.quaibranly.fr

Zoom
SOLIDARITÉ

HANDICAP & AUTONOMIE :
COMMENT FONT NOS VOISINS EUROPÉENS ?
Quelles sont les pratiques de nos voisins européens en
matière d’accompagnement des personnes en situation
de handicap et de perte d’autonomie ?
Pour la troisième année consécutive, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) lance un

appel à projets thématiques dans le but de faire émerger un ensemble d’actions innovantes. Ayant pour
thème « Et nos voisins européens, comment font-ils ? »,
cet appel à projets 2017 porte sur les pratiques des
autres pays d’Europe dans cinq domaines que sont
l’accompagnement des personnes polyhandicapées,
l’accès et le maintien dans le logement des personnes
ayant des troubles psychiques, l’accompagnement des
personnes jeunes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés, le bien-être et la qualité
de vie des personnes âgées dépendantes vivant en
établissement et les organisations territoriales pour
le maintien à domicile de personnes très dépendantes.
Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier entre le 1er et le 9 juin 2017 sur une plateforme
accessible depuis le site de la CNSA.

Le fonds de dotation Handicap
& Société par Intégrance a
pour mission de susciter et de
développer le dialogue entre
les associations du handicap
et l’ensemble des partenaires
sociaux, économiques et politiques. Il se veut une référence
en matière de réflexion et de
propositions sur le handicap, la
dépendance, l’autonomie, les
ALD, etc. Sa réussite réside dans
sa capacité à initier le débat sur
des enjeux forts et à proposer
des solutions concrètes, utiles
et constructives.
Jean Barucq
Président

Thierry Talva
Délégué général

Stéphane Bridel
Secrétaire général

+ www.cnsa.fr

Insolite
#DisabledAndCute
un hashtag* de
toute beauté !
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23.04

1ER TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

07.05

2E TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

06.06

9E ÉDITION DES LAURÉATS DU CCAH 2017
Paris

30.03 30.06

1ER FESTIVAL D’ART CONTEMPORAIN
EN ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
ET CENTRES MÉDICAUX
Rennes

Keah Brown, journaliste américaine de 25 ans
souffrant de paralysie cérébrale, a lancé, en fé
vrier dernier, un mouvement sur Twitter afin de cé
lébrer la beauté des personnes handicapées. Via
le hashtag #DisabledAndCute (Handicapé et joli
en français), elle a publié sur Twitter quatre clichés
d’elle accompagnés d’un court texte : « Je veux
rendre hommage à mes frères et à mes sœurs
handicapés, ainsi qu’à mes amis *Mot ou groupe
non-binaires ». Ce message en de mot suivant
courageant l’acceptation de soi le caractère
« # » dans un
a très vite fait écho sur le ré tweet. Cliquable,
seau social et a été repris par un il permet au
nombre important d’internautes lecteur d’être
redirigé vers des
à travers le monde. Une belle ma tweets traitant
nière de promouvoir la différence. du même sujet.
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