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Tous #EnMarche vers une société plus inclusive !

PROPOSITIONS DE MESURES
L e modèle médical du handicap actuellement en place en France repose sur une
conception erronée du handicap. L'enjeu consiste à faire en sorte que les personnes concernées
soient réellement considérées comme des citoyens de plein droits et que la France respecte
pleinement la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées de l'ONU.
Pour cela, nous proposons un certain nombre de mesures qui permettront de mettre en place le
modèle social du handicap qui construira une société plus inclusive.

CHANGER LES REGARDS
DROITS, LÉGISLATION ET ADMINISTRATION
EDUCATION
CULTURE
ECONOMIE ET INNOVATION
EMPLOI
AIDANTS
LOGEMENTS
MUNICIPALES 2020
FORMULAIRE « MA CONTRIBUTION INCLUSIVE » :
CONTRIBUTIONS CITOYENNES

CHANGER LES
REGARDS
Lancer une grande consultation nationale
sur le sujet de la société inclusive. Faire émerger de
nouvelles idées précises et concrètes par les citoyens en les engageant dans une posture
empathique.

Sensibiliser. Lancer une importante campagne de communication médias en faveur
de la diversité humaine.

DROITS,
LÉGISLATION ET
ADMINISTRATION
Calculer l'AAH d'une personne
indépendamment de sa situation familiale.

Les éventuels revenus du conjoint n'ont pas à intervenir dans la compensation d'une personne en
situation de handicap. Il en va de la véritable autonomie d'une personne. Dans le questionnaire
d'attribution de la PCH, il est également demandé les revenus du conjoint : c'est une demande
incongrue.

Reconnaître la LSF comme langue
offcielle. Inscrire la Langue des Signes Française dans la Constitution afn que les
personnes sourdes ou malentendantes soient considérées comme des citoyens à part entière.

Des droits à vie pour tous.

Mettre en application par décret les
droits à vie pour les personnes ayant un handicap non susceptible d'évoluer inférieur à 80%.

Harmoniser les pratiques concernant les
droits à vie. La publication des Décrets des droits à vie étant récente, toutes les
MDPH et les Conseils Départementaux ne semblent pas l'appliquer de la même manière. Mieux
informer les responsables et les politiques en charge de l'application de ces missions afn d'éviter
les disparités.

Ne plus rompre la PCH selon le parcours
de vie des personnes. Pendant une hospitalisation, la PCH est par
exemple mise en suspens. Les aides humaines sont parfois nécessaires pour seconder les familles
qui accompagnent leur proche dans les établissements de soins.

Supprimer la limite arbitraire des 15 ans.
Lorsqu'un adolescent handicapé est hospitalisé, au delà de ses 15 ans, il sort des prestations
enfants : faire du handicap une exception à cette règle.

Dessaisir les conseils départementaux des
compétences handicap. Les MDPH orientent les personnes en fonction
des places disponibles sur leur territoire et non pas en fonction des besoins réels de la personne. De plus,
la MDPH une structure inadaptée et d'une grande lourdeur administrative avec des inégalités de
fonctionnement.

Nationaliser la politique du handicap. Les MDPH (ou autre) devenant des
antennes locales, sous la responsabilité du Préfet. L'ARS doit intégrer la future Agence de Cohésion
des Territoires.
Aller vers plus de proximité et d'harmonisation des services d'aides à la
personne. Redéfnir les compétences des collectivités sur le sujet et impliquer les communautés de
communes, les communautés d'agglomération, Mairies, CCAS... qui chacune propose des services à la
personne. L'harmonisation de l'ensemble de ces services gagnerait en effcacité.

Faire voter un nouvelle loi en faveur des
Droits des Personnes Handicapées. La loi du 11
février 2005 est centrée sur la personne et ses incapacités et pas sur l'aspect environnemental qui génère
un handicap. Il est donc nécessaire de mettre en accord la législation française avec la Convention
Internationale des Droits des Personnes Handicapées qui a été ratifée après la loi française.

Refonder le Conseil National Consultatif
des Personnes Handicapées (CNCPH). Le
CNCPH est un organe intéressant de dialogue avec le Gouvernement. Se voulant représentatif, ce
conseil pourrait retrouver une légitimité et une vitalité si ses représentants étaient élus démocratiquement
par les personnes handicapées. N'y siégeraient alors uniquement que des personnes handicapées. La
reconnaissance du handicap ouvrirait le droit de voter pour ses représentants au CNCPH.

Moderniser les documents. Afn d'éviter falsifcations et vols, la
carte de stationnement handicap pourrait être remaniée : utilisation de QR code sécurisé ou
d’étiquette holographique que l'on trouve par exemple sur les billets de banque.

Propositions relatives aux MDPH.
Accélérer la simplifcation administrative.
Suite au décret Décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 portant diverses
mesures de simplifcation dans le champ du handicap, il serait souhaitable de
retirer le pouvoir de décisions de durée d’attribution aux présidents de
conseils départementaux. Toute reconnaissance de taux d’invalidité à 80% devrait
s’accompagner d’une attribution a vie de manière automatique. Ceci pourrait désengorger les
MDPH.

Il convient également de s’interroger sur la pertinence des Départements comme
échelons administratifs relatifs aux attributions de carte et de droits qui sont identiques sur
le territoire. En effet, l’imprimerie nationale édite les CMI avec réactivité, ne serait-t-il pas
pertinent d’avoir un pôle national afn que les dossiers soit traités plus rapidement en ce qui
concerne l’attribution de ces droits nationaux.

Eve Planquart (que vous aviez vu à Breuillet) m’informe qu’une CMI lui a été attribuée en janvier
2019 pour une durée de 4 ans après 2 ans d’attente (elle réside en Seine-et-Marne).

Resterait aux MDPH le volet vie quotidienne, scolarisation sur ce qui relève uniquement des
prestations personnalisées afn d’être réellement dans l’accompagnement des parcours et des
projets de vie. La MDPH prendrait alors en complément de son rôle administratif, un rôle de
conseil, d’essais, d’aides techniques au plus près des personnes. L’échelon départemental
reprendrait alors du sens.

Il pourrait être souhaitable de disposer d’un système d’information unique entre la
sécurité sociale, la caf, les MDPH et le fsc afn de déclencher en fonction de l’état de
santé et de la situation fscale une ouverture de droit automatique (en complément de la
stratégie de lutte contre la pauvreté et de l’instauration du revenu universel d’activité).

Clarifer la fche service public.fr relative a la prestation de compensation du
handicap . En effet cette fche indique que le barème de prise en charge qui s’applique à l'achat
ou la location d'un matériel compensant le handicap est le suivant.

L e niveau de remboursement diffère selon que l'aide fgure ou non sur la liste des
produits et prestations remboursables (LPPR) par la Sécurité sociale.

Fiche PCH du site service-public.fr https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14202

Or, certaines MDPH applique le guide d’appui de la CNSA pour déterminer le montant de la
PCH aide technique et non pas les éléments précisés dans le tableau ci-dessus (par exemple
MDPH de l’Essonne).

Guide d’appui aides technique de la cnsa
https://www.cnsa.fr/sites/default/fles/dt_pch_aides_techniques.zip

J’en ai fait l’expérience en ce qui concerne le renouvellement de mon fauteuil manuel qui à fait
l’objet de 18 mois d’essais et arbitrages techniques que se soit sur le fauteuil en lui-même
(panthera fabriqué en suède) , l’assise anti escarre sur berlingot d’air (vicair fabriqué au pays bas)
et dossier Jay J3 carbon fabriqué aux états unis.

Ces choix techniques avait fait l’objet d’argumentaire du centre d’essais de fauteuil roulant et de
positionnement de l’hôpital de Garches. Centre unique en France a disposer d’une telle
expertise.

Clarifer le mode de calcul dans le cadre de la PCH.

Remarque relative a l’inscription de matériel médical a la LPPR. Le cefrep de
l’hôpital de Garches me signalait par exemple que des fauteuils roulant standard d’un fabricant américain
très célèbre était acheté 100€/ pièce et refacturé au tarif LPPR; Il serait intéressant de regarder si comme
cela semble s’être produit sur les APL d’après Philippe Askenazy ( Repenser le modèle social: 8 nouvelles questions
d'économie, Phillippe Askenazy et Daniel Cohen , Editions Albin Michel), l’injection d’un d’argent public aurait
entrainé une infation de loyer à hauteur de 80 centimes. Une étude un potentiel effet captif serait
intéressante en ces périodes de contrainte budgétaire.

Éléments concernant les chiens d’assistance et chiens guides
et le volet aide animalière de la PCH.
Madame la Ministre nous nous étions rencontrés il y a quelques mois en ce qui concerne l’accès des
chiens guides et des chiens d’assistance.

Créer une plateforme de signalement de
refus d’accès aux lieux public. Bien que les refus soit très
minoritaire, je vous avais suggéré de créer une plateforme de signalement en ligne de refus. Ceci afn de
permettre aux forces de l’ordre de faire de la pédagogie en cas de refus et le cas échéant de sanctionner
en cas de récidive.
La collecte de données vous permettra par la suite de mieux communiquer auprès des flières/zone
géographique concernée.

Revaloriser la PCH aide animalière.

Je me suis en
parallèle entretenu avec Eve Planquart que vous aviez rencontré à Breuillet et qui me signalait ce weekend
que le volet aide animalière de la PCH n’avait pas augmenté depuis 2005 : à un montant de 50€/mois que
pensez vous d’une revalorisation à un montant de 60€/ mois?

EDUCATION
Lancer un vaste chantier sur les pratiques
pédagogiques et didactiques.
L'école inclusive.
Pédagogie
inclusive
Aménagement des
espaces et une
éducation structurée

Postures
professionnelles
Didactique
inclusive

Empathie, lâcher prise,
renforcement positif

Travailler en
équipe au sein de
chaque établissement

Supprimer tous les dispositifs d'exclusion (IME, ULIS, SEGPA...).
Ajuster l'accompagnement humain à l'autonomie de l'enfant, de l'adolescent
ou de l'adulte.

Repenser les formations.
Coopérer. Le secteur du médico-social et l’Éducation nationale ont à s'enrichir
mutuellement de leurs pratiques et il est primordial de coopérer ensemble au sein de l'école
ordinaire. Les uns sont experts de la pédagogie, les autres sont experts du handicap. Segmenter les
formations et les prises en charge n'a pas de sens. Il serait opportun de construire des formations
communes enseignants et éducateurs. Idem pour les AESH et les personnels municipaux (ATSEM
et centre de loisirs). Quelques prémices ont déjà eu lieu : à généraliser.
Une formation spécialisé pour tous. Du côté de la formation des enseignants,
rendre obligatoire les modules de formation relevant des élèves à besoins éducatifs particuliers.
Former aux gestes professionnels en fonction des spécifcités des handicaps (TSA par exemple).
Rendre les modules de formation au CAPPEI obligatoires pour tous les enseignants.
Développer la didactique inclusive en France (à l'image de ce que fait l'Italie).
Travailler avec les éditeurs de manuels scolaires afn qu'ils développent des supports pédagogiques
et didactiques inclusifs.

Une éducation plus inclusive.

Fusionner PPS, PPRE, PAI, PAP
et créer un seul document afn de permettre de mieux accompagner les enfants à besoins
éducatifs particuliers : le PEI : Plan d'Education Individualisé.

Créer un label et une certifcation « École
inclusive » , « Collège inclusif » , « Lycée
inclusif ». Montrer ce qui fonctionne et le valoriser positivement pour entraîner des
dynamiques positives. Un soutien fnancier aux écoles pourrait soutenir ce label en impliquant les
municipalités.

Rendre obligatoire l'organisation des ESS
pour les élèves inscrits au sein des
établissements sociaux et médico-sociaux.
Rendre obligatoire effectivement
l'inscription de chaque élève dans une
école de la République et une
reconnaissance sur les listes Mairies (Base
élève, numéro INE et carte scolaire).
Actuellement hors système, les élèves inscrits dans les ESMS ne sont pas comptabilisés dans les
effectifs de l’Éducation Nationale : 80 000 enfants et adolescents accueillis dans les établissements
sortent des radars des DSDEN et lors de la construction des cartes scolaires. Par la législation,
imposer aux établissements spécialisés de faire cette démarche auprès des Collectivités et auprès
de l'Education Nationale en suppléance des familles.

Augmenter le nombre d'enseignants
référents. Affecter suffsamment d'enseignants référents dans les territoires pour
assurer un bon suivi et être présents auprès de tous les publics. Actuellement, ils ont trop de
dossiers à gérer et du coup ils délaissent un certains nombre d'entre eux. Le suivi pédagogique et
le lien avec l'ensemble des partenaires autour de chaque élève n'est pas fait.

Faire de l'école de la République le lieu
d'accueil pour tous. Transformer les personnels du médico-social (qui
sont déjà formés) en travailleurs sociaux plus mobiles. Ceci afn qu'il puissent accompagner

massivement dans les écoles les enfants handicapés mais également, par leur présence former les
enseignants et ainsi faciliter l'inclusion. Les écoles ordinaires gagneront à être plus étoffées d'un
point de vue humain car les enseignants seront entourés d'un personnel formé.

Désinstitutionnaliser.
Mettre les établissements spécialisés sous la tutelle du Ministère de
l'Education Nationale : première étape urgente.
Contraindre les établissements médico-sociaux en coopération avec
l’Éducation nationale à externaliser l'ensemble des unités d'enseignement vers les écoles ordinaires
avec le personnel de ces établissements (éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, aide
médico-psychologique, ainsi que les médicaux et paramédicaux qui y travaillent ; orthophoniste,
psychomotricien, kiné).
Planifer la désinstitutionnaliser sur quatre ans. Arrêter de fnancer l'exclusion
en planifant la fermeture des établissements spécialisés et en redéployant l'argent notamment vers
le Ministère de l'Education Nationale et vers le Ministère du Travail. Leur mise sous tutelle du
Ministère de l'Education Nationale facilitera le convergences de fonctionnements administratifs.

Construire une stratégie inclusive sur le
polyhandicap. Oubliés parmi les oubliés, les élèves polyhandicapés qui
nécessitent souvent un accompagnement médical important ne bénéfcient que très peu voire pas
du tout d'éducation adaptée et reste enfermés et cachés derrière les murs.

Autisme :
Au sein de l'Education Nationale, créer un service éducatif qui

puisse accompagner les élèves autistes tout en considérant leurs
intérêts cognitifs et apte à mettre en place une éducation
structurée et/ou des méthodes comportementales. Offrir ce choix de
service public pour les élèves autistes dans les écoles publiques sans que les parents
ne payent d'intervenants extérieurs.
Faire traduire les publications internationales. La plupart des
informations et des connaissances actuelles et scientifques sur l'autisme ne sont pas disponibles en
France car non traduites ou pas disponibles. Les faire traduire et les diffuser largement nous
permettra de nous mettre au niveau dans nos conceptions et vis à vis des décisions à prendre dans
nos politiques publiques.

Déterminer un nombre maximum d'élèves
handicapés dans les unités d'enseignement

des établissements spécialisés. Actuellement, aucun texte
ne le spécife contrairement aux ULIS où le nombre est limité à 12 élèves par enseignant.

Moins d'élèves par classe lorsqu'un élève
handicapé fait parti des effectifs. Le dédoublement des
classes en CP en REP et REP+ est effcace pour les publics prioritaires. Faire baisser les effectifs
des classes qui accueillent des élèves avec un handicap mental, cognitif ou TSA s'inscrit dans la
même veine.

Déployer les personnels des
établissements spécialisés au sein des
écoles de la République et les mettre sous
la tutelle du Ministère de l'Education
Nationale. Les Educateurs Spécialisés (ES), Moniteurs Educateurs (ME) et Auxiliaires
Médico-Psychologiques (AMP) qui travaillent actuellement dans les ESMS sont déjà formés et le
déplacement de ces personnels vers les écoles publiques accompagnerait judicieusement les
enfants et les adolescents handicapés et renforcerait humainement les dispositifs.

Rendre obligatoire l'apprentissage de la
LSF (Langue des Signes Française) à l'école
primaire. Par décret de la Loi du 11 février 2005, la langue des signes française
apparaît comme « langue à part entière » dans le Code de l’Éducation.

Art. L. 312-9-1: La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière.
Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française. Le
Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement
informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux
examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans
l'administration est facilitée.
Depuis 2008, la LSF est considéré comme « langue de la République » au même titre que le français.
Elle est utilisée par quelques 100 000 à 300 000 personnes en France. Comment mieux inclure si
l'on ne forme pas la population entière ? L'apprentissage de la LSF pour tous permettra aux
adultes du futur de communiquer entre eux et d'être plus sensible aux handicaps et à la différence
d'une manière générale.
Être vigilant quant aux parcours d'éducation à la LSF pour les enfants sourds au sein
de toutes les Académies. Garder des pôles d'éducation d'enfants sourds au sein de chaque
académie et faire en sorte que des parcours complets LSF sont possibles. Le regroupement

d'enfants sourds signeurs est une nécessité au sein d'écoles ordinaires.
Permettre au étudiants sourds de choisir la flière de leur choix.

Adapter le livret scolaire unique
numérique (LSUN) à la différenciation des
compétences de chacun des élèves. Éditer des bilans
de compétences qui se basent sur les réussites de chaque élève. Rendre possible dans les livrets de
valider des compétences acquises quelque soit le cycle de ces compétences. Rendre possible la
validation de micro-compétences car bien souvent certaines compétences et objectifs à
valider sont trop généraux pour être validés et ne pas faire apparaître les progrès des élèves à
besoins éducatifs particuliers à leur juste valeur.

Responsabiliser les DSDEN. Communiquer et rendre public le
nombre d'enfants de moins de 16 ans non scolarisés par département.

Ôter la limite d'heure d'attribution des
AESH. L'obligation scolaire étant de 24 heures, l'accompagnant doit être présent sur la
totalité de cet horaire-là. Octroyer à ce professionnel un quota de 11 heures hebdomadaire
dédiées à la préparation, aux réunions, aux échanges avec les familles et à la formation.

Clarifer l'embauche des AESH par les
lycées français de l'étranger. Permettre aux élèves handicapés
français vivant à l'étranger de bénéfcier d'accompagnants fnancés par les lycées français.

Contraindre et/ou inciter les libéraux à
intervenir sur une partie de leur activité
ailleurs que dans leur cabinet de travail. Se
servir de la tarifcation à l'acte comme un levier d'incitation et/ou de contrainte pour le libéral
comme pour la personne handicapée faisant appel à ce professionnel

BAC 2021 : GARANTIR L’ÉGALITÉ DES
CHANCES ENTRE LES CANDIDATS.
Textes réglementaires :
Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances
Décret n°2005-1589 relatif à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
Articles D.351-27 à D.351-32 du Code de l’Éducation
Décret n°2015-1051 du 25 août 2015 pour l’enseignement scolaire.
Arrêtés des 15 février 2012 et 10 octobre 2016 relatifs aux dispenses d’épreuves
Circulaire n°2015-127 du 3 août 2015 pour l’enseignement scolaire.
Circulaire n°2011-220 du 27 décembre 2011 pour l’enseignement supérieur.

La réforme du Baccalauréat, BAC 2021, introduit un contrôle continu comportant 21 à 22
épreuves sur deux ans, et qui représente 40% de la note fnale de l’examen.
Ce contrôle continu impose une adaptation immédiate de la procédure de
demande d’aménagements faite par les familles auprès des Rectorats.
En effet, il est actuellement demandé aux parents d’effectuer la démarche au mois de novembre
pour une réponse qui intervient entre les mois de février et avril.
Avec l’instauration de ce contrôle continu qui débute au deuxième trimestre de la classe de
première, il devient indispensable d’anticiper cette procédure afn de s’assurer que les élèves
pourront effectivement bénéfcier des aménagements qui leur sont nécessaires dès les premières
sessions d’épreuves.
De très nombreux témoignages de parents nous avaient déjà indiqué cette problématique pour le
contrôle continu du DNB et la passation des examens blancs (Brevet et BAC). Faute d’avoir reçu
les attestations d’aménagements, un grand nombre d’élèves (plus de 50% selon nos estimations)
se voient privés de tout ou partie des aménagements qui leur sont pourtant accordés aux
épreuves fnales.
Nos propositions :
Afn de répondre aux besoins des élèves porteurs de handicap et à l’exigence de la Loi de 2005,
nous proposons que les demandes d’aménagements soient désormais effectuées
au début du 3ème trimestre, de la classe de seconde pour le Baccalauréat, de la
classe de 4ème pour le Brevet.
Pour les élèves actuellement en classe de seconde, exceptionnellement, nous proposons une
procédure simplifée, avec la reconduction des aménagements dont ils ont
bénéfcier lors du Diplôme National du Brevet.
Enfn, nous proposons d’améliorer la circulaire n°2015-127 du 3 août 2015 pour

l’enseignement scolaire, en y mentionnant en toutes lettres les examens
blancs, afn que plus aucune ambiguïté ne persiste quant à la nécessité de les dotés des mêmes
qualités d’aménagements que les épreuves fnales. (Rappelons que les examens blancs font partie
du contrôle continu).
Nous souhaitons par ailleurs attirer votre attention sur l’inquiétude bien compréhensible des
familles dont les enfants entreront en Première à la rentrée prochaine. Beaucoup déplorent
un manque d’informations spécifques concernant les conditions de passation
des nombreuses épreuves du contrôle continu.
Quelle logistique permettra la mise en œuvre des aménagements ?
L a mise à disposition d’une salle de classe sera-t-elle toujours possible afn de
permettre, ici, l’intervention d’un secrétaire, là, l’application d’un 1/3 temps ou
l’usage de l’ordinateur ?
Comment circulera l’information entre chacun des correcteurs, qui n’étant pas les
enseignants habituels de l’élèves, devront être avertis des éventuelles dispenses d’épreuve,
comme par exemple, celle de cartographie ?
Nous sommes convaincus qu’une communication claire et rassurante vers ces
premiers candidats au baccalauréat 2021 et leur famille, ainsi qu’une mise en
adéquation de la procédure, permettra à ces futurs bacheliers d’aborder ces deux années avec
ambition et sérénité.

CULTURE
Redéfnir la notion de « diversité » avec le
Ministère de la Culture. Les politiques publiques culturelles doivent
intégrer le handicap dans leur champs d'action et soutenir fnancièrement les projets portés par
des personnes en situation de handicap et/ou qui les emploient dans les métiers artistiques et
culturels.

Tribune de L'Inclusion En Marche ! publiée dans Le Figaro.
(6 février 2019)
http://www.lefgaro.fr/vox/societe/2019/02/06/31003-20190206ARTFIG00206-pour-une-societe-inclusiveintegrons-les-personnes-handicapees-a-la-culture.php?fbclid=IwAR2QZAQOnatalqZXNz0nGy7LNHZjA6PcgtSf5B0SWt3G_g8SNqvFlxCPvA

«Intégrons les personnes
handicapées à la culture!»
FIGAROVOX/TRIBUNE - Les membres du bureau de l'Inclusion En Marche
publient une tribune pour défendre l'inclusion des handicapés dans le milieu
culturel.
Pour le Bureau de l'Inclusion En Marche: Marc Desramaut, Florian Forestier, Hugo Horiot, Astel Konte,
Elsa Morales, Olivier Paolini (président), Caroline Pilastre, Julien Richard-Thomson.
«On refuse d'admettre le fait-même de la diversité culturelle ; on préfère rejeter hors de la culture,
dans la nature, tout ce qui ne se conforme pas à la norme sous laquelle on vit» (Claude LeviStrauss).

L'émergence d'une société inclusive, priorité du quinquennat, repose sur la valorisation de la
diversité. La Culture est le refet de la société dans laquelle nous vivons mais peut aussi
constituer un levier majeur d'avant-garde pour inciter les divers acteurs de l'éducation ou du
monde de l'emploi, du public comme du privé, à changer leurs usages.
En l'occurrence, la représentation de 0,6% dans l'audiovisuel des personnes en situation de
handicap tend un miroir sans concession: c'est la place qui leur est accordée dans un monde
dont la norme est leur exclusion. 0,6% de visibilité dans le paysage audiovisuel français pour 12
millions de personnes en France que nous refusons de voir, que nous cachons, que nous
rendons invisibles.
Au niveau des politiques publiques, la notion de diversité fait généralement écho aux origines
ethniques, à l'orientation sexuelle ou au genre. Or le handicap ne peut être le grand oublié des
politiques visant à assurer la diversité du secteur culturel. Pour sortir du paradigme de la prise
en charge afn de s'orienter vers la facilitation de l'autonomie et de l'auto détermination, il
semble indispensable que les politiques publiques axées sur la notion de diversité s'appliquent
aussi aux diversités fonctionnelles et cognitives. La diversité cognitive et fonctionnelle enrichit
le secteur artistique, lequel par son essence, doit trouver de nouvelles formes, comme par
exemple l'émergence du chansigne.
De même qu'il serait aberrant que les femmes ne soient mises en avant que dans des projets
traitant du féminisme, une véritable politique culturelle implique aussi de concevoir que la place
des personnes en situation de handicap dans le champ culturel ne se cantonne pas aux projets
traitant exclusivement de cette thématique, mais bien à l'ensemble de la profession.
«Si nous vouons la diversité à l'écran, les médias ont d'abord besoin de diversité dans leurs
rangs. C'est notre responsabilité de prévenir les discriminations» a déclaré Franck Riester,
Ministre de la Culture, devant les professionnels du secteur. Si nous voulons amorcer le virage
progressiste et humaniste qu'implique la vision d'une société inclusive, il est crucial que les
mesures annoncées par le Ministère de la Culture concernant la parité, l'égalité et la diversité
s'adressent également aux 12 millions d'invisibles dans l'espace public.
C'est pourquoi L'Inclusion en Marche! appelle de ses vœux la mise en œuvre rapide de leviers
incitatifs au niveau des aides et des subventions, à la participation des personnes en situation de
handicap dans l'ensemble du champ culturel.

ECONOMIE ET
INNOVATION
#TechForAccessibility. Répondre aux appels
à projets européens innovants au service
du handicap.
Cette proposition fait suite à ma rencontre avec le Président de la République en mars
dernier lors de la présentions du rapport sur la stratégie française en matière d’intelligence
artifcielle. Nous avions évoqué l’idée de mettre l’intelligence artifcielle au service du handicap.
Il nous est alors apparu que l’idée d’appels à projets européens était une solution qui
existait déjà au sein de l’Union Européenne et qu'elle pouvait être facilement proposée dans un
autre pays et ainsi gagner en temps de recherche et développement. Je vous propose donc
de relancer cette idée lors de la campagne des élections européennes.
Par ailleurs, il est à signaler que l’Europe est très en pointe sur les sujets
d’accessibilité numérique notamment via la directive EN 301 549 qui s’applique notamment
dans le cadre des appels d’offres du secteur public.

Proposer un crédit d’impôts pour la mise
en accessibilité des commerces de centrevilles.
Nous le savons depuis 2005, il y a une instauration de mise en accessibilité des
établissements recevant du public. S’agissant des petits commerces de centre-villes, pharmacies et
cabinets médicaux les coûts de mise en accessibilité peuvent s’avérer colossaux. Il pourrait être
intéressant de proposer un crédit d’impôts égal à 50% du coût des travaux engagés.
Ceci avec 3 objectifs :
- Accélérer la mise en accessibilité et donc l’inclusion.
- Limiter la prise de part de marchés par les plateformes de commerce
en ligne notamment américaines via la livraison de produits alimentaires à domicile.
- Fournir des leviers d’activités supplémentaires à nos commerçants étant
donné le vieillissement de la population française.

EMPLOI
Inciter et sanctionner.
Supprimer les cotisations sociales des entreprises qui
embauchent les personnes handicapées.
Soulager fnancièrement les charges des entreprises qui
doivent adaptés les postes de travail. Reste à charge zéro pour les entreprises.
Sanctionner. Augmenter signifcativement le malus aux entreprises et aux
administrations qui n'atteignent pas les 6% d'emplois des personnes en situation de handicap.

Créer un métier d'accompagnants dans
l'Emploi à l'image des AESH dans
l'Education Nationale. Financer cette mesure grâce à la
désinstitutionnalisation. Personnels employés par le Ministère du Travail.

Renforcer l'information (Droits) auprès
des personnes handicapées.
Lancer une réfexion par branches sur
l'adaptation des postes de travail. Créer un vademecum par secteur d'activités et par métier car les entreprises ne savent pas comment faire
concrètement pour adapter un métier. (ex : les légos de couleur du Café Joyeux).

Développer le télétravail.
entreprises de cette possibilité.

Informer les employés et les

Changer le regard
sur le handicap et l’Emploi.
Synthèse des principaux éléments en matière de
handicap et d'emploi lancé par le Gouvernement
depuis mai 2017.
Sources : (LégiFrance, Ministère du Travail).
Le handicap dans l’entreprise pose aussi la question du regard.
Même si les entreprises s’ouvrent de plus en plus à la diversité et que les personnes en situation
de handicap sont de mieux en mieux accueillies, il est primordial de stabiliser les parcours
professionnels du plus grand nombre.
En effet, 85% DES HANDICAPS SONT ACQUIS AU COURS DE LA VIE.
Le maintien dans l’emploi est donc l’un des enjeux majeurs qui entourent la question du
handicap et de l’emploi.
La notion de maintien dans l’emploi tend à s’élargir à la notion de sécurisation des parcours.
On parlera ainsi de :
- la formation initiale et continue,
- la phase d’accueil d’intégration des personnes,
- la capacité à anticiper les situations à risques,
- la mise en place d’un accompagnement et d’un environnement adaptés pour pouvoir poursuivre
l’activité.
Les aménagements sont à adapter aux besoins des salariés en situation de handicap et sont défnis
au cas par cas. Ils peuvent concerner des aménagements ergonomiques du poste de travail mais
également :
> une adaptation des équipements, individuels ou collectifs (outils numériques).
> une adaptation des horaires ou des rythmes de travail (télétravail par exemple).
> une adaptation de l’offre de formation ou de l’encadrement.
> un aménagement des modalités et des conditions de recrutement (recours à une prestation
spécifque comme un interprète en langue des signes par exemple).
> une reformulation des consignes pour les travailleurs en situation de handicap mental ou
cognitif.
> un aménagement de la répartition des tâches au sein d’un service.

Loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel.
La Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « AVENIR PROFESSIONNEL » réforme
l’apprentissage et la formation professionnelle et comprend également des mesures sur
l’élargissement de l’assurance chômage, l’égalité femmes-hommes, l’emploi des personnes
handicapées, et la lutte contre les fraudes au travail détachés.
Pour les personnes en situation de handicap : faciliter l’accès à l’emploi.
Avec seulement 3,4 % des salariés en situation de handicap dans les entreprises et 1,2 % des
apprentis notre société n’est pas assez inclusive.
Il faut agir pour développer les compétences et l’accès à l’emploi durable des
personnes handicapées et élargir la palette des outils existants est une priorité.
• Le périmètre de l’obligation d’emploi sera désormais apprécié au niveau de l’entreprise ce qui
permettra d’ouvrir 100 000 emplois aux personnes en situation de handicap.
• Les créations d’emplois dans les entreprises adaptées passeront de 40 000 à 80 000 d’ici 2022.
• Chaque CFA aura un référent handicap et percevra une aide supplémentaire pour chaque
apprenti en situation de handicap. Les enseignements et les postes de travail seront ainsi adaptés.
Pour l’employeur : des formalités simplifées à partir de 2020.
À compter du 1 janvier 2020, la déclaration du personnel handicapé, intégrée à la DOETH
(Déclaration annuelle Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés, des mutilés de guerre et
assimilés) devient obligatoire pour toutes les entreprises (y compris celles de moins de 20
salariés). Elle sera intégrée automatiquement à la Déclaration Sociale Nominative (DSN), et sera
donc suivie par l’URSSAF (ou le MSA), et non plus l’AGEFIPH.
Par ailleurs, la loi rappelle que les informations mentionnées sur cette déclaration sont et
resteront strictement confdentielles. Elles ne doivent donc absolument pas être transmises,
notamment d’un employeur à l’autre, en cas de changement d’emploi.
er

Un référent handicap dans les grandes entreprises.
De plus, la loi Avenir Professionnel instaure l’obligation, pour les entreprises de 250 salariés et
plus, de disposer d’un « Référent Handicap » qui doit faciliter la mise en œuvre de la politique
handicap souhaitée par l’entreprise. De même, les Centres de Formation des Apprentis (CFA)
accueilleront également en leur sein un « Référent Handicap ». Leur rôle sera d’accompagner les
personnes handicapées et de répondre à leurs questions concernant leurs droits et leurs devoirs
dans l’entreprise. Le référent sera aussi le représentant du personnel handicapé vis-à-vis de
l’équipe de direction.
Les travailleurs handicapés et le télétravail.
Tout refus de télétravail demandé par une personne reconnue handicapée doit être clairement

motivé par l’employeur.
Les travailleurs handicapés et le Compte Professionnel de Formation (CPF).
Le Compte Professionnel de Formation (CPF) sera dorénavant majoré pour les travailleurs
handicapés (le montant n’est pas encore défni ; il sera fxé par décret).
La reconnaissance du handicap par la loi.
Lorsque le handicap est considéré comme irréversible, la Reconnaissance en Qualité de
Travailleur Handicapé (RQTH) est défnitive. Pour obtenir le statut de travailleur handicapé, il est
nécessaire d’en faire la demande à la CDAPH, “Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées” (anciennement COTOREP), qui existe dans chaque département, à la
MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées).
Le statut de travailleur handicapé ouvre droit à une formation professionnelle, à un départ en
retraite anticipé (sous conditions), ainsi qu’à diverses aides (AAH, AEEH, MVA, PCH, etc.), et une
prime de reclassement.
Création d'un Conseil de l’inclusion dans l’emploi.
Le Décret n° 2018-1002 du 19 novembre 2018 précise les missions du Conseil de
l’inclusion dans l’emploi pour les 5 années à venir.
Faire des propositions pour les jeunes peu qualifés, les chômeurs de longue durée, les
bénéfciaires de minima sociaux et les travailleurs handicapés, en menant une
politique d’inclusion dans l’emploi à la fois locale et nationale.
Défnir et transmettre les bonnes pratiques pour favoriser l’inclusion dans l’emploi
et trouver des solutions innovantes.
Mettre en place des actions expérimentales pour permettre d’ajuster la politique d’inclusion dans
l’emploi.
Assurer le suivi des démarches sociales.
Encourager les échanges avec les entreprises.
Inclure des partenaires sociaux et des personnalités extérieures pour conduire ses missions.
La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté.
D’ici 2022, ce sont plus de 8 milliards d’euros qui seront mobilisés par la stratégie de prévention
et de lutte contre la pauvreté.
Engagement 1 : L’égalité des chances dès les premiers pas pour rompre la reproduction de la
pauvreté. Empêcher qu’un enfant pauvre aujourd’hui ne devienne un adulte pauvre demain
Engagement 2 : Garantir au quotidien les droits fondamentaux des enfants
Lutter contre la présence d’enfants à la rue et diviser par 2, d’ici 2022, le taux de privation
matérielle des enfants pauvres

Engagement 3 : Un parc ours de formation garanti pour tous les jeunes
Investir massivement dans la formation de la jeunesse et instaurer une obligation de formation
pour tous les jeunes jusqu’à 18 ans.
Engagement 4 : Vers des droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à
l’activité. Décomplexifer le système des minima sociaux.
Engagement 5 : Investir pour l’accompagnement de tous vers l’emploi
Encadrer les allocataires du RSA et simplifer les démarches d’insertion professionnelle.

AIDANTS
Propositions de Christophe Axel - Pole SAP (Services A la Personne) / CAEC / Solusphère
Email : ca.expertconseil@gmail.com Tél : 06-21-00-21-20

Depuis 2012, j’accompagne des familles dans leur recherche de solutions pour un proche
fragilisé par la maladie, le handicap ou le grand âge. Je souhaite vous parler d’un sujet qui revient
régulièrement dans mes échanges avec les aidants familiaux : leur pouvoir d’achat.
Le pouvoir d’achat est un thème transversal qui permet d’apporter des réponses et des
solutions dans différents domaines :

L’emploi

Le logement

Les intervenants à domicile

J’ai priorisé ces 3 axes pour leurs positionnements stratégiques dans la résolution de problèmes
que rencontre aujourd’hui le Gouvernement.

L’emploi.
On compte actuellement, 11 millions d’aidants familiaux en France. Près de la
moitié sont actifs et doivent concilier vie privée, vie d’aidant et vie professionnelle. 77% sont
des femmes. Pouvoir conserver son emploi, c’est maintenir le lien social.

Proposition 1 : sensibiliser les organisations patronales sur
le phénomène de l’absentéisme involontaire. Mettre en place des
sessions d’information au sein des entreprises pour une prise de conscience de chacun, à minima.
Pour les aidants qui n’ont plu d’emploi, ou pas d’emploi, ils se retrouvent en situation d’isolement.
Leur état de santé est mis à rude épreuve. Certains d’entre eux souhaiteraient retravailler mais
des freins, liés aux suppressions des aides de façon trop importante pèsent sur le budget et ne
permet de reprendre une activité professionnelle.

Proposition 2 : réduire proportionnellement les aides des
familles en fonction de leur nouvelle rémunération. Leur
permettant ainsi, de retrouver leur place dans le monde du travail, pouvoir souscrire un prêt et se
sentir valorisé. (Même sentiment que l’on retrouve chez les personnes en situation de handicap).
L’inclusion de ces personnes de générer plus de revenu et diminuer leur dépendance de l’état.
C’est une stratégie gagnante/gagnante. L’opinion publique est réceptive.

Le logement.
Quand je parle de logements avec les aidants familiaux et leur proche en situation de
handicap, ils pointent du doigt la loi « ELAN ». Ils me précisent également, le fait d’avoir un
ascenseur pour les nouvelles constructions au-delà de 3 étages minimum. Le marché de
l’immobilier est très restreint. Je pense aussi aux familles qui accompagnent un proche âgé qui se
confrontent à réalité, celle de devoir un choix car le parent ne peut plus rester chez lui. Soit pour
des raisons logistiques, soit pour des raisons de surveillance ou autre. Cette réfexion va
engendrer obligatoirement des dépenses et vont, par conséquent, impacter fortement le pouvoir
d’achat des aidants. Dans cette période, les aidants d’une personne âgée doivent faire face aux
dépenses liées aux études de leurs enfants.

Proposition 1 : Concevoir des logements en conception
universelle. Nous avons la chance, dans notre pays, d’avoir des spécialistes primés à
l’étranger Europe et Etats-Unis. Cette conception de logement s’adresse à toutes et tous, quelque
soit leur situation. Un véritable engagement sur le plan politique qui vous permet de faire coup
double. Des logements pour tous et valorisation de l’image pour le gouvernement, concernant la
loi « ELAN ».

Proposition 2 : Développer et faciliter la mise en place de
nouveaux habitats adaptés (individuels) à installer chez les
particuliers, de façon mobile ou fxe. Avec pour obligation, de répondre à
un besoin d’une personne fragilisé par la maladie, le handicap ou le grand âge.

Les intervenants à domicile.
Beaucoup d’aidants familiaux se plaignent de la qualité des intervenants à domicile. Souvent
revient la problématique de leur formation. Peu ou pas de motivations, peu ou pas de
qualifcations, pas de spécialisations, le turn over et j’en passe. Ces dernières, ne se sentent pas
valorisées ni par leur hiérarchie, ni par les familles. Nous sommes dans un cercle vicieux.
La meilleure rémunération des intervenants
à domicile passera obligatoirement par une
facturation plus élevées. Ce qui implique, une meilleure qualifcation des intervenants à domicile et
plus largement, la professionnalisation plus accru des acteurs du domaine (recrutement, formation
continue, bonne gestion des plannings, meilleure communication interne et externe …..). Le
soutien de l’état par rapport à l’aide fscal, concernant le maintien à domicile, est satisfaisant.

Proposition 1 : Mise en place d’une flière spécifque pilote
« recrutement, formation et suivi » des intervenants à
domicile. L’objectif, faire de ces activités à domicile, un VRAI métier.
Proposition 2 : Déploiement d’un nouveau mode de
transport pour les intervenants à domicile. Objectif : faciliter la
mobilité et améliorer la sélection des candidats. Financement mutualisé.

LOGEMENTS
Construire accessible.

Les logements évolutifs permettent de
répondre aux besoins individuels des personnes. La conception universelle est un concept qui
n'est pas encore développé dans notre pays. Promouvoir cette philosophie auprès des promoteurs
immobiliers est essentiel.

R+1. L'évolution de la législation concernant l'obligation d'un ascenseur au R+3 plutôt qu'en

R+4 est positive. Cependant, il est essentiel d'aller encore plus loin concernant les logements
neufs et imposer l’accessibilité dès le premier étage toujours dans un esprit de conception
universelle.

MUNICIPALES 2020
L'accessibilité des villes nous paraît essentielle afn que chaque citoyen ait
accès aux mêmes services publics. C'est pourquoi dans l'esprit d'une démarche
participative et citoyenne nous avons conçu un questionnaire sur le sujet afn
d'interroger les habitants en amont des élections et dans l'objectif de promouvoir
les listes qui portent des projets inclusifs lors des élections municipales de 2020.

CONSULTATION CITOYENNE EN MARCHE !

Questionnaire
MA VILLE EST-ELLE INCLUSIVE ET ACCESSIBLE À TOUS ?
Vous êtes une personne concernée par le handicap ou sensible à ce sujet, nous pensons que votre vécu
et votre expérience sont des atouts et qu'il est nécessaire de construire un ville inclusive et accessible à tous :
c'est pourquoi votre avis nous intéresse ! Ce questionnaire n'a qu'un but : améliorer le quotidien de chacun.
Je suis une personne en situation de handicap?

□ Oui

□ Non

1. ACCESSIBILITÉ DE L'ESPACE PUBLIC
Je suis satisfait(e) :
► de l'aménagement urbain de ma ville en général.

□ Oui

□ Non □ Je ne sais pas

► de l'accès à la Mairie.

□ Oui

□ Non □ Je ne sais pas

► de l'accès aux équipements culturels (médiathèque, cinémas, théâtres, gymnases...).
□ Oui □ Non □ Je ne sais pas
► de l'accès au CCAS (Centre Communal d'Action Sociale).

□ Oui

□ Non □ Je ne sais pas

► des services rendus par le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale).
□ Oui □ Non □ Je ne sais pas
► de l'accès à la Maison des Services.

□ Oui

□ Non □ Je ne sais pas

► de l'accès à la délégation handicap de ma ville.

□ Oui

□ Non □ Je ne sais pas

► des services rendus par la délégation handicap de la ville.

□ Oui

□ Non □ Je ne sais pas

► de l'accès aux commerces du centre ville.

□ Oui

□ Non □ Je ne sais pas

► de l'accès aux zones commerciales périphériques.

□ Oui

□ Non □ Je ne sais pas

► de l'état des trottoirs (hors propreté), et des passages permettant d'en changer.
□ Oui □ Non □ Je ne sais pas
► de l'accès aux WC publics dans ma ville.

□ Oui

□ Non □ Je ne sais pas

Je sais comment signaler aux pouvoirs publics les manques ou les diffcultés d'accessibilité.
□ Oui □ Non □ Je ne sais pas
Avez-vous des remarques, des suggestions ou propositions à faire concernant l'accessibilité
dans l'espace public de votre ville ?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

2. TRANSPORTS ET MOBILITÉS
Je suis satisfait(e) :
► des services des bus ou trams de ma ville.

□ Oui

□ Non □ Je ne sais pas

► des services du métro.

□ Oui

□ Non □ Je ne sais pas

► des services de la SNCF.

□ Oui

□ Non □ Je ne sais pas

La Municipalité met-elle en place un service particulier qui facilite la mobilité.
□ Oui □ Non □ Je ne sais pas
Si oui, lequel ? ….............................................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................................................
Ma ville communique suffsamment pour faire connaître ce service.
□ Oui □ Non □ Je ne sais pas
Avez-vous des remarques, des suggestions ou propositions à faire concernant les
transports dans votre ville ?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

3. STATIONNEMENT
Je suis satisfait(e) :
► du nombre de places réservées aux personnes à mobilité réduite (PMR) dans ma ville.
□ Oui □ Non □ Je ne sais pas

► de l'état des places réservées aux personnes à mobilité réduite dans ma ville.
□ Oui □ Non □ Je ne sais pas
► de l'emplacement des places réservées aux personnes à mobilité réduite dans ma ville.
□ Oui □ Non □ Je ne sais pas
Je sais à quel endroit il existe des places réservées aux personnes à mobilité réduite dans
ma ville.
□ Oui □ Non □ Je ne sais pas
Avez-vous des remarques, des suggestions ou propositions à faire concernant le
stationnement dans votre ville ?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

4. LOGEMENT
Mon logement est adapté à mon handicap.

□ Oui

□ Non

Mon logement était déjà accessible lorsque j'y ai emménagé.

□ Oui

□ Non

J'ai fait des travaux d'aménagement pour rendre mon logement accessible.

□ Oui

□ Non

J'estime que les aides pour rendre un logement accessible sont suffsantes.

□ Oui

□ Non

Je suis suffsamment informé(e) des aides existantes pour rendre un logement accessible.
□ Oui □ Non
J'habite dans un logement social.

□ Oui

□ Non

Je suis satisfait(e) du niveau d’accessibilité des logements sociaux pour les personnes à
mobilité réduite.
□ Oui □ Non □ Je ne sais pas
Je suis satisfait(e) des délais d'attribution des logements pour les personnes à mobilité
réduite.
□ Oui □ Non □ Je ne sais pas
Avez-vous des remarques, des suggestions ou propositions à faire concernant le logement
dans votre ville ?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

5. ECOLE
Les élèves en situation de handicap sont accueillis dans les écoles de ma ville.
□ Oui □ Non □ Je ne sais pas
Il existe des actions de sensibilisation au handicap dans les écoles de ma ville.
□ Oui □ Non □ Je ne sais pas
Les enfants en situation de handicap sont accueillis de manière satisfaisante dans les
centres de loisirs.
□ Oui □ Non □ Je ne sais pas
Avez-vous des remarques, des suggestions ou propositions à faire concernant l'école dans
votre ville ?

....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

6. EMPLOI
Ma ville propose un accompagnement à l'emploi des personnes en situation de handicap.
□ Oui □ Non □ Je ne sais pas
Si oui, lesquels ?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Avez-vous des remarques, des suggestions ou propositions à faire concernant l'emploi dans
votre ville ?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

7. CITOYENNETÉ
Je rencontre des diffcultés quand je dois aller voter (par exemple accessibilité des bureaux
de vote, mauvaise conception ou disposition des matériels, des urnes, des isoloirs...).
□ Oui □ Non
Les personnels municipaux de ma ville et des autres services publics prennent en
considération mon handicap pour m'aider dans mes démarches. □ Oui □ Non □ Je ne sais pas
L'ensemble des services et des documents des administrations publiques sont accessibles à
tous. □ Oui □ Non □ Je ne sais pas
Les séances du Conseil Municipal de ma ville sont accessibles aux personnes en situation de
handicap .
□ Oui □ Non □ Je ne sais pas
Je connais le nom de l'élu(e) municipal(e) en charge du handicap. □ Oui □ Non □ Je ne sais pas
Je connais le budget annuel dédié au handicap et à la mise en accessibilité de ma ville.
□ Oui □ Non □ Je ne sais pas
Je suis au courant des réunions d'information organisées par la MDPH (Maison
Départementale des Personnes Handicapées) dans mon département.
□ Oui □ Non
Je me suis déjà déplacé(e) pour assister à une réunion organisée par la MDPH ? □ Oui□ Non
Je participe à la vie associative dans ma ville.

□ Oui

□ Non

Si diffcultés, pourquoi ?
.................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Je pense qu'il est nécessaire de mettre en place une politique inclusive dans ma ville.
□ Oui □ Non
Avez-vous d'autres remarques, des observations ou des propositions?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Mon profl:

□ Femme

□ Homme

□ Autre

Âge :

□ Moins de 18 ans

□ 18-25 ans

□ 26-50 ans

□ 51-65 ans

□ Plus de 65 ans

Vous avez la liberté de nous laisser vos coordonnées :
Nom : …................................................................................. Prénom : .......................................................................................
Adresse e-mail : ................................................................... Téléphone : ...................................................................................

En Marche ! vous remercie.
Le questionnaire « Ma ville est-elle inclusive et accessible à tous ? » permettra un
diagnostic des situations locales. Il sera mis en ligne à partir de mars 2019 et diffusé auprès de
l'ensemble du mouvement de LaREM (Bureau exécutif, Equipes départementales, Comités Locaux).
Par ailleurs, nous ferons vivre un Comité électoral afn de soutenir des candidatures inclusives
sur les listes municipales de nos membres. Nous proposerons à La République En Marche ! des
candidats en situation de handicap dans les villes où nous pourrons repérer des personnalités
intéressantes à faire connaître. L'un des objectifs de L'Inclusion En Marche ! est aussi de faire naître
une nouvelle génération d'élus en situation de handicap.

FORMULAIRE
« MA CONTRIBUTION INCLUSIVE » :
CONTRIBUTIONS CITOYENNES

L'Inclusion En Marche ! a également invité les citoyens à donner leurs idées en leur offrant la
possibilité de remplir un formulaire en ligne « Ma contribution Inclusive » avec la question suivante :

Selon vous, quelles propositions concrètes le
Gouvernement devrait-il mettre en place afn
de construire une société plus inclusive ?
Ci-dessous, l'ensemble des réponses reçues sur ce formulaire en ligne :
Créer une banque de ressources numériques scolaires nationales
malade mais pas fou
svp mr macron faite que ses maladies psychiatrique sois mieux prise en charge par le milieux
hospitalier avec du personnel et médecin spécialise plus connu sous le non psychiatre (mot qui
fait peur) et plus connu du grand public qui ne les connais pas sauf pour ceux qui les subissent ou
qui sont en état de mal être.
maladie encore tabou encore considéré dans certaine campagne comme étant de la sorcellerie
du a leur méconnaissance

doléance fasse a la peur que représente ces maladies qui vous détruise,vous handicape très
lourdement brise des familles,des amitiés provoques des drames familiaux
je viens de découvrir un commentaire odieux dans ce médias qui me fait honte, le mot fou et un
mot digne des siècle passe ou l'ont brûlais les sorcière en place publique.
Donnez la possibilité aux personnes handicapées d'acheter elles-mêmes les prestations de leurs
choix plutôt que de fnancer des places en établissement
la prise en charge intégrale par la sécurité sociale des traitements en libéral (psychomotricité,
ABA, ergothérapie, etc.), nécessaires au bon développement de votre enfant handicapé. Mon fls
est autiste et dysgraphique. Pourquoi dois-je choisir entre la psychomotricité et l'ergothérapie
quand les deux sont indispensables (l'AEEH paye déjà l'ABA) ? Ce n'est pas juste. Y-a-t-il un
autisme des pauvres et un autisme des riches comme le dit Josef Schovanec ?
l'obligation de l'inclusion des personnes handicapées dans le milieu professionnel
Inclusion totale, fermeture des ime ( suivre le modèle italien)
Obliger les collectivités territoriales à accepter les enfants au périscolaire et centre de loisirs
Prise en charge fnancière intégrale de l'accompagnement psycho-éducatif des enfants autistes par
l'assurance maladie (pour les interventions recommandées par la HAS et l'Anesm-mars 2012,
ABA, Denver Model et TEACCH) Accompagnants et psychologues en libéral
Passage des aesh à 35hoo
Rembourser tous les soins, meme en libéral, liés au handicap (pourquoi dois-je choisir entre
ergothérapie et psychomotricité pour mes enfants?)
Rendre les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (cdaph)
indépendantes de tout intérêt autre que l'intérêt de la personne concernée.
Dé-précariser les contrats des AVS (temps de travail, CDI, organisation en amont des
disponibilités et des besoins, salaire, formation)
Multiplier les passerelles entre le médico-social et l’éducation nationale : dispositifs Education
Nationale nat et médico-social conventionnés, intégrer des temps de présence d’éducateurs dans
les collèges/lycées (comme les assistantes sociales), créer des espaces de partage des pratiques
entre éduc/prof, formations communes éduc/prof, …
Permettre aux professeurs de s’appuyer sur des professionnels du handicap et co-pratiquer
ensemble autour du handicap et de l’inclusion scolaire.
Permettre aux éducateurs spécialisés de s’ouvrir a la culture « éducation nationale » et mesurer
l’intérêt du maintien des enfants dans l’ordinaire pour favoriser une future insertion
professionnelle dans l’ordinaire.
Sortir du schéma « parcours spécialisé » ou « parcours ordinaire » en proposant des parcours
mixtes personnalisés et ce jusqu’à l’insertion professionnelle
L'ouverture de plus de dispositifs ULIS adaptés (dys / TSA / DI / TDAH, etc.) avec un
accompagnent qualitatif et pérenne par les professionnels : des temps de travail corrects et une
paie décente pour les AESH, des formations adaptées au public accueilli pour les enseignants et
les AESH, des sensibilisations au sein des écoles pour que l'accueil des enfants soit un projet
partagé, soutenu et investi par tous. (Et une organisation sensée et anticipée des affectations de
postes par l'éducation nationale pour que les enseignants et AESH ne soient pas parachutés par
défaut sur ce genre de postes sensibles et importants)
dé-précariser les contrats des AESH, et les former : un enfant suivi = une formation de 12h à son

handicap par un organisme certifé
que les directeurs d'école et les principaux de collèges deviennent responsables hiérarchiques des
enseignants
2jours après la nomination d 'Adrien Taquet qui avait rendu son rapport sur les handicaps des
enfants handicapés , une loi sur les contrats des AESH passé à trois ans en CDD pour deux fois
afn d'une titularisation. Il faudra donc attendre 6 ans?
Une formation de 60 h ? Mais où est la qualifcation diplômante ?
Le 11 février nous attendions des réponses ?
Co animateur de comité EM
Grand mère d un enfant porteur d handicap, je maîtrise le sujet.
Je suis en colère et je vais le faire savoir.
Ma réponse restera de la poudre de perlimpin .
Inviter les personnes autistes et autres personnes en situation de handicap ou en diffculté à
participer à des séances gouvernementales et à témoigner sur des projets de loi sur la prise en
charge selon les recommandations de la HAS et de la CNUDPH.
Concernant l'inclusion scolaire: instaurer un suivi collaboratif régulier, sérieux et rigoureux entre
les parents de l'élève, les enseignant.es principaux et le.la référent.e de secteur. Un voir plusieurs
documents de transmission de suivi, non utilisés partout voir interdits, pourraient être pertinents
pour le suivi. De plus, une supervision avec un.e psychologue parait nécessaire également pour
l'AESH, pour un accompagnement plus serein et sécurisant.
Obliger les MDPH à être effectivement dans le cadre de la Loi de 2005
Une formation soutenue, de qualité, et obligatoire pour tous les professeurs de France.
la télétransmission des dossiers MDPH entre les organismes
Favoriser le libéral. ( psychomot, ergo, psy, educ remboursés)
Imposer aux clubs sportifs et associations culturelles l'accueil des personnes handi lorsqu'elles
reçoivent des subventions publiques
L’instauration d’une collaboration pluri-professionnelle régulière et intensive entre enseignants et
professionnels des services médico-sociaux (en libéral et public), intervenants selon les
recommandations de bonnes pratiques de la HAS et de l’Anesm pour favoriser l'inclusion scolaire
des enfants autistes
Salaire décent aesh
Former tous les enseignants à l'accueil des enfants différents.
Effectifs des classes plus petits lorsqu'il y a un élève (handicapé (ce qui serait un critère de
motivation pour les enseignants a avoir un élève handicapé ds sa classe). Et présence d'un
enseignant spécialisé supplémentaire ds la classe. Financement par l'argent investi ds le sanitaire
et médico-social.
Faire des campagnes de communication à échelle nationale à destination du grand public sur la «
plus-value » des personnes avec TSA dans la société.
Créer des espaces de soutien pour les enseignants de l'Education Nationale : créer une équipe
mobile de professionnels du médico-social et Education Nationale pour intervenir, évaluer,
soutenir…
augmenter les temps partagés ULIS/SIPFP (IME)

Des sensibilisations aux différents handicaps dans TOUTES les écoles pour TOUS les enfants
intégrées au programme scolaire. C'est dès le plus jeune âge et en étant baigné de ce type de
rencontres comme étant "la norme, le quotidien", qu'un enfant peut intégrer les personnes en
situation de handicap comme des personnes à part entière dans son entourage et donc effacer
cette marginalisation/stigmatisation aujourd'hui trop présente.
mise en place systématique de classe en co-enseignement : un enseignant et un éducateur
scolaire par classe "ordinaire"
un établissement scolaire = une ULIS. Que les enfants d'ULIS soient comptabilisés dans leur
classe d'inscription et non dans le dispositif.
J attends le 11 février
Interdire toute pratique non recommandée par la HAS, retirer tous leurs fnancements et obliger
tous les professionnels de santé à appliquer des pratiques en vertu de la CNUDPH sous peine de
licenciement et de retrait immédiat de leurs diplômes. Appliquer obligatoirement des
programmes recommandés en s'inspirant de ceux fnancés par la Commission Européenne
comme ASDEU (http://www.autismeurope.org/fr/programme-asdeu-troubles-du-spectreautistique-dans-lunion-europeenne-2015-2017/)
Tout comme la notion de "genre", fondamentale, la notion du handicap est centrale pour
l'éducation du vivre ensemble, en société, avec nos ressemblances et nos différences: instaurer
l'apprentissage de la bienveillance, de la tolérance, du respect, de la solidarité, de la
reconnaissance de la multitude d'être soi.
Permettre aux parents "ressources" d'être référent handicap au sein des établissements.
Des enseignants et des AVS spécialisés à demeure dans tous les établissements scolaires. Et
pourquoi pas d'autres thérapeutes comme des ergothérapeutes ou des psychomotriciens afn
d'aider les élèves au sein de l'école.
intégrer des intervenants de psychomotricité et autres en milieu scolaire et ce depuis la
maternelle. Que les équipes thérapeutiques se déplacent dans les écoles.
Mesurer la qualité de l'inclusion scolaire
Obliger l'implantation des IME à l'intérieur des écoles
Un respect strict du droit à l’inscription en milieu scolaire ordinaire
Il faut que les MDA/MDPH aient une fonction d’aide et de conseil à la poursuite du parcours de
l’enfant. Les orientations trop systématiques vers les structures médico-sociales (ou vers celles
du milieu sanitaire) ne doivent plus faire offce de prescriptions mais d’avis de la MDPH. La
décision de poursuite du parcours en milieu ordinaire doit revenir in fne aux parents, qui ne
seront plus contraints d’aller au contentieux.
Titularisation avec formation des aesh
Avoir des AVS formés et qui suivent les enfants d'année en année.
Un assistant d'inclusion pour les familles qui le souhaitent. But, faire le lien entre parents, et
enseignants ou animateurs mjc, animateur sportif (clubs de sport).
Faire des campagnes de communication à échelle nationale à destination du grand public sur la «
plus-value » des personnes avec TSA dans la société.
Créer une formation (certifante) des professionnels de l’éducation nationale (instit, prof non
spé, prof spé, AESH, AED…) sur les élèves a besoins spécifques : fonctionnement cognitif, outils

pédagogiques d’inclusion scolaire
renforcer « différents mais compétents » et les certifcations
Un module complet sur l'accompagnement individualisé des handicaps, pathologies, particularités
des enfants dans le cursus de formation des enseignants : apporter les bases théoriques mais
aussi pratiques des aménagements possibles, outils, etc. applicables.
désinstitutionnaliser : ouvrir les IME : remplacer la moitié des places d'IME par des places de
"plateforme" : un enfant va au collège et, quand il en a besoin sur des temps identifés, rejoint son
IME. Les 2/3 des IME deviennent Hors les Murs (=implantés dans des collèges)
que le fonctionnement des intelligences multiples (et de la neurodiversité) soit un axe majeur,
obligatoire et fondamental de la formation des enseignants
Promesses de notre Président non tenues . J' y ai cru comme beaucoup qui ont voté pour lui.
Obliger tous les professionnels de l'Education Nationale à assister à des séminaires fnancés par
les départementaux et les communes les plus proches sur la sensibilisation et à l'éducation
prioritaire aux personnes en situation de handicap sous peine de ne pas pouvoir appliquer leurs
fonctions pour la rentrée septembre 2019 en vertu de la CNUDPH.
Construire d'urgence plus de structures spécialisées (foyer, résidence-accueil) pour les adultes
handicapés qui subissent le fossé refétant le manque de considération et de prise en charge à
leur égard. Les moyens humains qui sont intrinsèquement liés sont à développer évidemment au
même niveau d’urgence : recrutement sans attendre, formation aidée, salaire et conditions de
travail dignes...
Faire des ateliers de formation dans les établissements scolaires à la société et à l'école inclusive
pour faire des parallèles avec la ségrégation, le mouvement des droits civiques pour les profs et
les élèves
Réféchir à des manuels inclusifs et un format de cours inclusif et une vie quotidienne inclusive,
les aménagements faits pour les personnes en situation de handicap bénéfcieraient à tout le
monde en général (comme le sous-titrage audio sur Youtube)
un enseignant spécialisé pour 3 ou 4 classes qui aurait en charge les adaptations, les suivis,
coordination, relations avec la famille par rapport au handicap, coordination du travail des avs...
relations avec le ses sessad etc.. Sur le modèle de l'Italie, les jeunes inclus au maximum dans les
classes et des primes à l'accueil et au suivi des élèves en situation de handicap, réduire la taille
des classes de10% pour la présence d'un élève en situation de handicap, revalorisation du métier
d'AESH

