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ETAT DES LIEUX
• 12 millions de Français sur 65 millions, sont touchés par un handicap.
• 2,5 millions de personnes ayant obtenu une reconnaissance de travailleurs 
handicapés bénéficient de l’obligation d’emploi des handicapés.
• 470 000 demandeurs d’emploi sont en situation de handicap, soit un taux de 
chômage de 18%.
• 25% des personnes handicapées ont un niveau supérieur ou égal au baccalauréat.

La nouvelle Secrétaire d’Etat chargée des handicapés 
porte un plan ambitieux pour une authentique société 
inclusive. Sophie Cluzel « Nous ferons du handicap 
une priorité ».

Ecoutons-là évoquer, sans être exhaustive, la diversité 
et le « poids » de la mission.

- « La mise aux normes des bâtiments publics 
quant aux personnes handicapées connait un retard inadmissible. De 
plus cette carence n’affecte pas uniquement les handicapés mais d’autres 
parties de la population… personnes âgées, parents accompagnés 
d’enfants, … »

- « Il faut assister près de 5 millions d’aidants qui se trouvent auprès des personnes 
handicapées »

- « L’idée de favoriser l’habitat inclusif, comme alternative au placement en 
établissement, est un concept nouveau qui peut pallier le manque patent de places ». 

- « L’un de mes objectifs est également de professionnaliser et pérenniser les 
auxiliaires de vie scolaire (A.V.S.). Le suivi est primordial pour inclure les enfants 
handicapés à l’école, dans un centre de loisirs et pourquoi pas, si possible, en stage 
en entreprise… ».

- « L’emploi, enfin, reste un domaine insatisfaisant : le taux dans les entreprises 
privées assujetties est bien inférieur à celui connu dans le secteur public. De moins 
en moins d’employeurs paient la pénalité due quand ils n’atteignent pas les 6%. 
Les progrès restent lents. Pourtant, un nouveau domaine d’intervention apparait : 
« l’emploi accompagné » qui vise à aider les travailleurs handicapés à accéder et à 
se maintenir dans leur emploi… » …

Nous souhaitons à la jeune ministre d’avancer sur son chemin, un apostolat ! 

Charles Gardou dans son ouvrage « La société inclusive, parlons-en ! Il n’y a pas de 
vie minuscule » (ers, coll) a essayé de décrire la nécessité autant que la grandeur 
de la tâche.
Ses formules « choc » doivent nous interpeller, nous inciter à agir.
Lisons-les, elles sont fortes, elles ennoblissent notre humanité.

« Nul n’a l’exclusivité du patrimoine humain et social ».
« Il n’y a ni vie minuscule, ni vie majuscule ».
« Tout être est né pour l’équité et la liberté ».

* Charles Gardou : écrivain.
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1. Un logement adapté pour toute 
personne handicapée quel que 
soit son handicap
• Appliquer la priorité dans 
l’attribution des logements sociaux 
aux personnes handicapées ou aux 
familles ayant à leur charge une 
personne handicapée et qui vivent 
dans un logement inadapté. 

• Intégrer systématiquement dès 
la conception d’un programme 
immobilier « accessible », confor- 
mément à la Loi 2005-102, des 
logements adaptés au handicap 
suivant un cahier des charges 
comparable à celui élaboré par 
l’association HandiToit Provence.

2. Accentuer la mise en œuvre 
du principe de scolarisation de 
tous les enfants en situation de 
handicap
• Doter chaque établissement 
scolaire d’une Unité Localisée pour 
l’Inclusion Scolaire (ULIS) voire 
mettre en œuvre un accueil encore 
plus ambitieux en s’appuyant sur la 
compétence et la complémentarité 
des professionnels et en confortant 
les équipes pluridisciplinaires.

• Développer la formation des 
enseignants sur le handicap 
en s’appuyant sur les outils 
pédagogiques utilisés dans les 
établissements spécialisés.

• Pérenniser le statut des 
Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) en 
professionnalisant le métier par la 
proposition de formations durant 
l’activité.

3. Au-delà de la pénalisation des 
entreprises qui n’embauchent pas 
suffisamment de personnes en 
situation de handicap, valoriser 
celles qui remplissent leurs 
obligations en la matière
• Développer de nouvelles pistes 
incitatives à l’embauche des 
personnes en situation de handicap 
comme par exemple permettre à 
l’entreprise d’accéder à des facilités 
financières pour la publicité sur ses 
produits dans les médias publics 
et introduire des critères positifs 
dans les grilles d’évaluation pour 
l’attribution des Marchés Publics.

• Rendre obligatoire et substantiel 
dans les Ecoles de RH la formation 
sur le handicap.

• Accentuer l’employabilité des 
personnes en situation de 
handicap par du tutorat et de 
l’accompagnement professionnel.

4. Supprimer les doubles peines 
des bénéficiaires de l’Allocation 
Adulte Handicapé
• Revaloriser l’Allocation Adulte 
Handicapé à hauteur du SMIC 
afin de permettre aux personnes 
handicapées qui ne peuvent pas 
travailler du tout d’avoir un revenu 
décent.

• Dissocier l’Allocation Adulte Han- 
dicapé des revenus des autres 
membres du foyer.

• Etendre la Couverture Maladie 
Universelle (CMU) aux bénéficiaires 
de l’Allocation Adulte Handicapé et 
réviser les barèmes de l’Aide Sociale 
pour leur ouvrir des droits.

5. Agir pour changer le regard de 
la société sur la santé mentale
• Mener des actions répétées 
d’information grand public pour 
éradiquer la discrimination particu-
lièrement importante, notamment 
à l’égard des schizophrènes 
stigmatisés, soupçonnés de 
dangerosité, notamment par les 
médias.

6. Rendre possible l’accès aux 
soins en psychiatrie : l’urgence 
parmi les urgences reste l’accès 
aux soins
• Mettre en place les financements 
permettant la création d’équipes 
mobiles spécialisées pouvant se 
déplacer jusqu’au malade en crise 
sur le lieu où il se trouve. 

• Mener de larges opérations 
d’information à destination des 
familles qui se retrouvent seules, 
désemparées, lorsqu’il faut hospi- 
taliser un proche, ne trouvant pas 
d’aide, manquant d’information.

7. Créer sans tarder des lieux 
de vie adaptés aux Handicapés 
Psychiques dont la majorité est 
apte à une certaine autonomie
• Actuellement, dans les Bouches-
du-Rhône, il existe un seul foyer de 
vie opérationnel (42 places) pour les 
Handicapés Psychiques ! (en raison 
de la reconnaissance encore récente 
par la Loi 2005-102 du handicap 
psychique, très différent du handicap 
mental).

• Conséquence désastreuse : la charge 
de ces usagers patients psychiques 
repose presqu’entièrement sur des 
familles épuisées.

• En ce qui concerne la mise à la 
retraite de ces personnes, elle se fait 
dans des établissements inadaptés à 
leurs difficultés.

Une société inclusive, se doit de 
faciliter la vie sociale à l’ensemble 
des citoyens quels qu’ils soient.

COMMISSION « HANDICAP ET 
SOCIÉTÉ INCLUSIVE », UDAF 13

PROPOSITIONS POUR UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE

Le mot « dignité » est original en ce sens qu’il peut, à la fois, 
avoir des significations différentes mais aussi opposées.

Souvent, l’article qui précède ce mot révèle son sens, son 
usage et sa signification.
« La » dignité n’est pas « une » dignité.

« La » dignité véhicule des valeurs inhérentes à la personne 
humaine. Il n’existe pas « une » dignité ou « des » dignités 
mais des conceptions différentes de « la » dignité.
« La » dignité est à l’épreuve des êtres, du temps et de leur 
environnement.
« La » dignité de l’un n’est pas « la » dignité de l’autre. Tout 
dépend du contexte avec pour dénominateur commun 
tout ce qui a trait au respect, à la considération et à 
l’estime.

Alors comment est perçue et qu’en est-il de « la » 
dignité des personnes malades, fragiles, vulnérables et 
dépendantes, de celles et ceux qui ne sont pas comme 
les autres.
Souvent exposées à la perte de rôles sociaux, elles 
se voient enfermées dans un long processus de 
dépersonnalisation. Elles sont alors dénommées : 
usagers, résidents, pensionnaires, handicapés, etc... 
Ce sont souvent des modes d’organisation de vie qui 
caractérisent des atteintes à leur dignité : absence 
d’intimité, obligation de subir une promiscuité imposée, 
exposition à des situations humiliantes, perte d’estime de 
soi, intrusion dans la vie privée, etc...

C’est dans les actes du quotidien que l’on rencontre le 
plus souvent les altérations de la dignité de la personne 
en situation de handicap, soumise à une dignité subie 
dégradée, une dignité passive, autre forme d’une 
dépersonnalisation du soi.

Face à ces atteintes, il existe des solutions qu’elles soient 
individuelles ou collectives. Dans tous les cas, la famille 
est présente.

Au niveau individuel, par l’éducation, en commençant 
par apprendre et faire apprendre que celui qui n’est pas 
comme les autres dispose des mêmes droits et accès aux 
formes d’expression de la dignité que tous. Il n’y a que 
celui qui est en situation de handicap qui sait ce qu’est 
son handicap avec les conséquences sociales, morales et 
personnelles qui en découlent.

Au niveau collectif, par la formation, en diffusant et en 
communiquant sur ce qu’il est convenu de dénommer 
« la dignité active », forme d’éthique de l’accompagnement 
à inculquer à celles et ceux qui sont comme les autres.

Max LEBRETON
Membre du Comité de rédaction Udaf Info

HANDICAP ET DIGNITÉ

Depuis plus de 35 ans, Udaf Info s’adresse aux familles des Bouches-du-Rhône.
Ce que l’Udaf a toujours cherché c’est de les informer et de les éclairer de façon objective.
L’Udaf Info est imprimé à 8 000 exemplaires 2 fois par an et transmis aux associations adhérentes.
Désormais 1 numéro supplémentaire sera accessible sur le site www.udaf13.fr*. 
Pour l’Udaf des BdR, informer, sensibiliser, faire participer et exprimer les besoins et les attentes des familles sont des 
nécessités, des devoirs à l’égard de la population que nous représentons. C’est le sens de notre action au service de tous.

*Pour recevoir les prochains numéros par email,
merci de nous le signaler à l’adresse suivante : contact@udaf13.fr
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NOTRE DAME DE LA VISTE MARSEILLE
Palmarès des Lycées établi par L’Express - 2017

LE LYCÉE EN CHIFFRES
• Note de L’Express : 16,8/20
• Classement national : 86/2 277
• Classement départemental (13) : 3/76
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ENFANCE ET HANDICAP 

Nous sommes parents d’un jeune adulte “en situation de handicap”. Grâce à notre fils, si on peut dire, 
nous avons appris la “différence” comme donnée du réel1. Ce qui créé la “situation de handicap” est bien 
l’environnement inadapté plus que la déficience elle-même.

1 Henri Jacques Stiker « Corps infirmes et sociétés ». Dunod 2003
2 Cf. André Jollien « Eloge de la faiblesse ». Edit. du cerf. 1992
3 Corinne Tourame  « Qu’est-ce que soigner ? » compte rendu Journée du CEREM 4 mai 2012
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Quel est le regard de la société sur un enfant 
polyhandicapé ou autiste profond dont l’exploit va être 
de saisir un biscuit sans le briser, de se retourner quand 
on l’appelle ou de vous regarder furtivement dans les 
yeux ? Non, il n’est pas dans la course. Il serait plutôt « 
hors course ». C’est pourquoi les associations de parents 
sont si nombreuses et si indispensables. Les parents, les 
familles représentent, il nous semble, les gardiens les plus 
motivés des intérêts de leur proche handicapé. 

Pour la clarté de l’exposé sur le parcours de vie d’un enfant 
porteur de handicap, nous prendrons comme exemple 
concret l’expérience vécue de notre fils. Polyhandicapé, 
il présente une altération à la fois motrice et cérébrale. 

Nous avons longtemps pensé que notre enfant ne 
pourrait pas être heureux s’il n’était pas comme nous. 
Nous désirions la similitude. Nous avons tout essayé pour 
le réadapter, le soigner. Mais nous avons découvert avec 
le temps que nous sommes là juste pour l’aider, prendre 
soin de lui. 

PRENDRE SOIN D’UN ENFANT HANDICAPÉ ? 
Le polyhandicap est le « cas le plus grave » du handicap 
mental. Notre fils ne marche pas, ne parle pas, il n’est 
pas propre, il a très peu d’autonomie même s’il nous 
comprend et maîtrise très bien le oui et le non. La 
Maison Départementale du Handicap (MDPH) nous  
a laissés espérer qu’il peut y avoir un changement 
puisque son handicap est réévalué régulièrement. 
Mais rien ne bouge. Il bénéficie d’une bonne prise en 
charge adaptée. Mais son état ne s’améliore pas. Nous 
dirions même que plus il grandit, plus son handicap 
est lourd. Ce qui évolue c’est que notre enfant2, lui, 
apprend à se débrouiller avec son corps, il s’adapte. 
Il fait avec.

Prendre soin, c’est chercher à ce qu’il aille bien, pas à ce 
qu’il aille mieux. C’est être dans le présent et simplement 
le regarder, l’écouter et l’accompagner3. 

Sur ce terrain, la sensibilité maternelle prend tout son 
sens. Elle apporte une perception toute particulière à 
cette acceptation. Il a fallu renoncer à imposer ce qui est 
bien pour nous. Mais j’ai vu en septembre un médecin 
rééducateur qui m’a dit « Si votre fils ne veut pas marcher, il 
ne marchera jamais. ». J’ai beaucoup de mal à comprendre 
qu’il n’ait pas cette envie. J’ai le sentiment qu’il se prive de 
moments de bonheur. Pourtant, il faudra accepter que 
son choix de vie soit aussi valable que le mien.
Il a très peu d’autonomie et je dois faire beaucoup de 
choses à sa place. La vérité ne serait-elle pas d’apprendre 
à faire passer ses intérêts avant les miens et lui laisser sa 
liberté ? »

L’enfant handicapé n’est pas seulement une affaire 
de connaissances médicales, il est une affaire de 
reconnaissance par ses parents. 
Presser trop fort un aimé contre soi revient à le gêner, 
le contraindre, l’étouffer. (…) La racine du débat se situe 
dans l’ambivalence entre le désir de protection et un désir 
d’éloignement ».

QUELLE PLACE POURRA-T-IL AVOIR ? 
Il va de soi que les enfants handicapés restent dans le 
giron de la famille, en particulier de la mère.
Rapidement, pourtant, il faut s’orienter vers les structures 
adaptées que sont les institutions spécialisées. 
« Il n’y a pas de place pour votre enfant », cette simple 
phrase que l’on entend si souvent, car il s’agit bien d’une 
réalité, va résonner, nous interpeller de manière brutale. 
Pour cela, il faut décrire les étapes qui nous ont amené 
jusqu’à ce rendez-vous dans le bureau d’un directeur 
d’établissement. 
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La naissance 
Dans notre cas, son handicap ne se voyait pas encore. 
Tous les membres de la famille ont pris notre enfant dans 
leurs bras. On lui a donné sa place parmi nous.
Les mois passant, ce petit garçon ne réagit pas comme un 
enfant de son âge, il faut bien se résoudre à consulter des 
spécialistes. On expose alors notre enfant aux regards 
étrangers.

L’annonce du handicap
Le médecin est le premier regard de la société sur notre 
enfant. C’est pourquoi ce regard reste essentiel pour 
tous les parents. Le médecin, en révélant le handicap,  
déracine l’enfant de son milieu. En réalité, Il nous annonce 
que notre enfant est différent de nous. Et la consultation 
finit souvent par la phrase : « faites un autre enfant ! ». 
C’est terrible. Notre fils est donc un essai raté, le prochain, 
lui, sera peut-être réussi ?
Là, c’est très clair : la société ne veut pas de lui. 
Plus tard, heureusement, nous avons rencontré un 
pédiatre qui ne nous a rien dit et qui pourtant a eu un rôle 
capital. Il lui a parlé. Il l’a pris dans ses bras, il a regardé 
son visage, il l’a regardé dans les yeux, il lui a souri et l’a 
bercé.

Nous avons mis du temps à comprendre de quelle façon 
cet homme nous avait tant aidé. Tout simplement, il avait 
accepté notre enfant, il l’avait reconnu. Ce médecin avait 
rendu notre enfant légitime. 
Notre fils avait sa place, c’était tout ce que nous 
recherchions.

La vie sociale !
L’étiquette du handicap est posée. On sait que l’on 
ne pourra plus revenir sur ce statut. Mais également 
cette procédure est vécue comme une aide et une 
reconnaissance de notre enfant. Il existe.
Il a le droit d’entrer à l’école. Nous recherchons des places. 
D’abord à la crèche, puis, nous avons pu le faire entrer 
dans une école maternelle. 
Son intégration à l’école se fait aussi par ses camarades. 
Ils l’ont accepté même s’il ne parlait pas, et ne marchait 
pas. On n’oubliait pas de l’inviter pour les goûters 
d’anniversaire.
La scolarité reste le meilleur enseignement auprès des 
enfants qui sont de futurs adultes. Cette assimilation fait 
du bien à nos enfants mais aussi aux autres enfants.

Puis, à 8 ans, il fallut trouver une institution. 
Notre pédopsychiatre nous conseille de nous tourner 
vers les établissements spécialisés et de nous rapprocher 
des associations de parents.
Nous nous sommes retrouvés face à une réalité. Notre 
enfant est lourdement handicapé. Il entre dans un monde 
d’où il ne sortira plus. 
Jusqu’au jour où nous visitons un établissement qui nous 
semble parfait. Notre fils s’y sent bien.
Nous pensions être arrivés au bout de nos peines et nous 
entendons cette phrase prononcée par la directrice : «il 
n’y a pas de place pour votre enfant ici ». 
Nous apprenons alors que sa mère (moi, Corinne), ayant 
arrêté de travailler pour lui, a la chance de pouvoir s’en 
occuper. Nous marchons sur une mine. Il faut encore se 
battre.
Dans « il n’y a pas de place » nous entendons « il n’a pas 
sa place ».
Au moment du « passage » en institution, entendre « il n’y 
a pas de place », c’est entendre que notre enfant n’a pas 
réussi son rite de passage. A présent il n’a pas sa place 
dans une structure adaptée au handicap.

La différence n’est pas une exception mais une forme 
de vie.
Nous recherchons pour notre enfant une sociabilité, un 
accès à la relation humaine. Il est différent. Il ne sera 
pas heureux si nous masquons sa singularité, si nous 
tentons de combler l’écart. Nous souhaitons faire valoir 
sa différence. 
Il nous fait découvrir la richesse de l’altérité. Ce n’est 
pas son handicap qui est difficile mais l’environnement 
inadapté.
L’accueil de la personne handicapée commence par 
l’éducation, auprès des enfants tout d’abord.
La personne handicapée fait partie du monde. Sa présence 
parmi nous suffit à ébranler nos certitudes. Il oblige à 
inscrire dans les modèles culturels la “considération de 
la différence” comme une donnée du réel.  

Pierre et Corinne TOURAME



« Mission impossible, parcours du combattant » ; voilà 
la litanie que  répétaient sans cesse les personnes 
handicapées durant toutes ces dernières années et 
ce depuis des lustres.

Si le parc du logement privé est plus important il demeure, 
toutefois, trop cher pour un grand nombre de personnes 
handicapées dont les ressources se situent sous le seuil 
de pauvreté.

La plupart s’oriente vers le logement social plus abordable.

La production de logements a stagné durant des années 
Les logements adaptés aux personnes handicapées 
étaient quasi inexistants malgré la Loi du 30 juin 1975, en 
faveur des personnes handicapées fixant déjà des règles 
d’accessibilité à respecter 

QU’EN EST-IL AUJOURD’HUI ?
On constate :
• Une construction accrue de logements privés au début 

des années 2000 avec pour le logement social une 
véritable accélération.

• Un nombre de logements accessibles et adaptables en 
progression avec la Loi de 2005.

• Une production de logements adaptés sur la Région 
SUD avec la mobilisation des collectivités, des bailleurs, 
des partenaires institutionnels et des associations en 
particulier HandiToit Provence (plus de 600 logements 
adaptés construits par les bailleurs sociaux sur notre 
Région avec le concours de l’association depuis 2009 et 
une demande identifiée en attente de 2020 personnes mal 
logées.

Mais force est de constater que le nombre de logements 
locatifs est toujours insuffisant, dans notre département 
tout particulièrement. (Près de 75 000 demandes de 
logements sociaux non satisfaites).

Cette pénurie ne fait que renforcer les difficultés qu’une 
personne en situation de handicap rencontre pour avoir 
un logement adaptable et accessible. 

On peut craindre, que par une volonté de simplification à 
répondre dans l’immédiateté et à vouloir construire à tous 
crins, on sacrifie un grand nombre de règles d’accessibilité 
qui nuiront aux personnes en situation de handicap.

Les revenus également doivent être pris en compte dans 
les causes de cette difficulté. Les personnes en situation 
de handicap n’ont bien souvent que les allocations et 
leurs aides comme moyens de vivre. 

En outre, avec le vieillissement de la population, 
l’adaptation des logements est un enjeu majeur pour 
prévenir les risques de perte d’autonomie et répondre au 
souhait largement partagé, parmi les personnes âgées et 
les personnes en situation de handicap, de se maintenir à 
domicile le plus longtemps possible.

Au-delà de ces mesures et dispositifs, le maillage local 
et la coordination  entre professionnels du soin, du 
handicap, de l’accompagnement social et du logement, 
constitue un facteur de réussite essentiel. Des exemples 
de partenariats développés dans ce sens montrent 
l’étendue des bénéfices pour les personnes en situation 
de handicap, notamment par la capacité à apporter une 
réponse globale aux problèmes des demandeurs.

De nombreuses initiatives mises en œuvre ces dix 
dernières années à titre expérimental trouvent une 
traduction pérenne et  reconnue dans cette nouvelle 
dénomination d’Habitat inclusif.

Elles facilitent la vie à domicile et encouragent l’autonomie ; 
le dispositif Famille gouvernante, la Maison des Quatre, la 
Formule HandiToit…

Vivre à domicile est le souhait d’un grand nombre de 
personnes handicapées et de personnes âgées, il est 
donc indispensable que notre société devienne inclusive. 

Elle se doit de faciliter la vie sociale, de rendre accessible 
les moyens de transports, les établissements recevant du 
public, afin de permettre l’accès à la culture, aux loisirs et 
aux sports pour tous les citoyens.

Armand BENICHOU
Président d’HandiToit

Président de la Commission 
« Handicap et Société Inclusive » à l’UDAF  13

LE LOGEMENT : PARCOURS DU COMBATTANT !

Une étude de la Dares (le service des études et statisques 
du ministère du Travail) indique que 43% des personnes 
handicapées sont en capacité de travailler au  sens du 
Bureau International du Travail, ce qui est très en dessous 
des 72% de la population agée de 15 à 64 ans. 35% ont un 
emploi, 8% sont au chômage.

Il ressort surtout qu’une personne handicapée, à 
compétence égale, a trois fois moins de chances d’être 
en emploi qu’une autre. Lorsqu’elle travaille la personne 
occupe le plus souvent un emploi d’ouvrier non qualifié 
à temps partiel. Enfin lorsqu’il s’agit de rechercher un 
emploi, l’ancienneté d’inscription à Pôle Emploi dépasse 
les 3 ans dans 28% des cas.

Faut il en déduire que la loi qui impose aux entreprises 
d’avoir de manière directe ou indirecte 6% au moins de 
collaborateurs handicapés n’est d’aucune efficacité ? 
L’AGEFIPH qui gère l’insertion des personnes handicapées 
reconnaît des progrès mais insiste sur le chemin qui reste 
à parcourir.

L’insertion des personnes handicapées dans le monde 
du travail est une idée ancienne. Ses racines remontent 
à 1920, deux lois imposant le recrutement de mutilés de 
guerre.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale un texte 
organise le recrutement de quotas de travailleurs 
handicapés pour les entreprises de plus de 10 salariés.
Une nouvelle loi en 1975 confirme l’obligation d’emploi de 
personnes handicapées.

Mais tout va changer avec la loi du 10 juillet 1987 qui 
impose, à l’ensemble des entreprises de 20 salariés et 
plus, d’employer 6% au moins de personnes handicapées.
Surtout cette loi prévoit pour les entreprises qui ne 
respectent pas ce quota le versement d’une contribution 
à l’AGEFIPH afin de favoriser l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées.

Pour Patricia Marenco la déléguée AGEFIPH PACA 
« l’AGEFIPH est au cœur de l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées mais ne travaille pas seule.
Nous intervenons avec tous les partenaires  sociaux et les 
publics concernés. Nous travaillons avec les collectivités, 
Pôle Emploi, des entreprises. Notre idée est d’influer pour 
que la notion de handicap soit mieux prise en compte ».

Pour Kreifeur Farouk, travailleur en situation de handicap, 
la réussite est au bout du chemin. Ce travailleur 
indépendant a créé son entreprise. Sa mission : faire le 
lien entre les entreprises en recherche de salariés en 
situation de handicap, pour se mettre en conformité vis à 
vis de la loi et des candidats potentiels à l’embauche.Car 
aux yeux de ce diplômé titulaire d’un master en ressources 
humaines, le handicap n’en est un que si rien n’est fait 
pour le rendre compatible avec le poste requis. « Je ne 
vois pas de handicap chez les gens mais uniquement une 
situation qui n’existe plus dès lors qu’on lui donne une 
réponse. Dans ce cas on se trouve face à une personne 
tout à fait ordinaire ».
Il poursuit « Je me suis lancé en auto-entrepreneur 
grâce à la loi de janvier 2016. Ainsi lorsque je facture 
une prestation en tant que travailleur handicapé à une 
entreprise, c’est comme si celle-ci avait fait travailler une 
personne handicapée et sa contribution à l’AGEFIPH 
diminue ».

Pour conclure et d’après Patricia Marenco « le problème, 
outre l’âge et le niveau de qualification, est surtout la 
représentation, l’image que l’on se fait de la personne 
handicapée. On renvoie souvent au triptyque : Surdité, 
Fauteuil, Handicap Lourd. Mais cela, c’est une minorité, 
le gros du contingent c’est l’inaptitude déclarée en 
cours de vie à un travail. C’est là qu’est le problème de 
représentation et que sont les freins. C’est aussi là qu’est 
tout le travail à faire ».

Didier BOISSIN
d’après La Provence

EMPLOI : LES FREINS RESTENT NOMBREUX

Les Personnes en situation de handicap parviennent
elles à trouver un emploi qui corresponde à leur compétence ?
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HANDISANTÉ 13

Notre centre d’appui a pour mission de faciliter l’accès 
aux soins des personnes en situation de handicap 
dans les Bouches-du-Rhône.

Ce dispositif a été présenté à l’Agence régionale de Santé 
Paca à la suite du rapport de Pascal Jacob consacré à 
l’accès aux soins des personnes en situation de handicap. 
Principalement financé par l’ARS Paca et le Conseil 
départemental des Bouches du Rhône, mais aussi par la 
ville de Marseille, le Régime Social des Indépendants, des 
fondations et des associations le dispositif est porté par 
La Chrysalide Marseille. 

L’accès aux soins des personnes handicapées est très 
réduit comme cela est largement démontré (Audition 
publique de la Haute Autorité de Santé 2009, Rapport 
Pascal Jacob 2013, Plan régional de santé Paca, travaux 
du Centre régional d’études, d’actions et d’informations 
Paca, Livre blanc santé Unapei 2013). 

Les raisons sont multiples : besoins en soins plus élevés 
(handicaps, pathologies associées, retards thérapeutique, 
défauts de prévention, vieillissement) nécessitant 
l’intervention d’équipes pluridisciplinaires, difficultés de 
communication, manque de formation des professionnels 
de santé, conditions d’examens complexes, défaut 
d’accessibilité, non reconnaissance des aidants familiaux 
ou professionnels. 

Un appui hospitalier permet de répondre aux 
interrogations des équipes soignantes, des personnes 
handicapées et de leurs aidants facilite grandement 
l’accès aux soins des personnes handicapées et limite 
les hospitalisations d’urgence traumatisantes et peu 
efficientes, les aggravations par retards thérapeutiques et 
le cortège de souffrances qui s’y rattache. Il est le point 
d’ancrage et de liens entre les professionnels de santé du 
bassin d’attraction des centres hospitaliers et entre les 
secteurs sanitaire et médico-social.

Tous les types de handicap sont concernés : moteur, 
sensoriel, cognitif, psychique, déficience intellectuelle, 
autisme et polyhandicap.

Nous intervenons depuis 2014 au sein de divers hôpitaux 
du département des Bouches du Rhône, afin de faciliter 
l’accès aux soins des personnes handicapées au niveau 
du centre hospitalier mais aussi dans le secteur libéral du 
bassin d’attraction de l’hôpital.

Plus concrètement, nous voulons
• Orienter les personnes handicapées en difficulté d’accès 
aux soins vers les référents handicap qui leur apporteront 
une réponse adaptée.
• Identifier les ressources de santé réellement accessibles 
selon le type du handicap. 
• Coordonner les soins pour un parcours de santé sans 
rupture. 
• Donner des réponses à tous les acteurs en difficulté. 
• Favoriser la sensibilisation et la formation de l’ensemble 
des acteurs du parcours de santé aux différents types de 
handicap. 

• Développer des liens entre le sanitaire, les familles et le 
médico-social : 

- Faciliter l’accompagnement des personnes handi-
capées. Il ne s’agit pas d’une simple visite mais bien 
d’une compensation du handicap.
- Impulser la signature de conventions entre établisse- 
ments médico-sociaux et établissements de 
santé définissant les possibilités et contraintes de 
chacun, garantissant la continuité des soins et de 
l’accompagnement.
- Organisation de réunions multidisciplinaires.
- Formations transversales incluant les personnes 
handicapées et les aidants.
- Favoriser la mise en place dans chaque hôpital d’une 
Commission handicap pour envisager les parcours de 
soins.

UN PREMIER BILAN
• Reconnaissance des personnes handicapées comme 
des personnes vulnérables avec nécessité d’un droit à 
compensation 
• Diffusion progressive dans le sanitaire du droit à 
l’accompagnement tout au long du parcours de santé 
qui améliore la pertinence des prises en charge.
• Création progressive de consultations multidis-
ciplinaires
• Développement de la sédation vigile par MEOPA 
(Mélange Equimolaire d’Oxygène Protoxyde d’Azote)
• Mise en place de créneaux d’imagerie sous 
anesthésie générale pour les patients non compliants.
• Changement du regard porté sur le handicap et les 
personnes handicapées par les actions de proximité et 
les formations communes (sanitaire et médico-social).
• Aide au développement de la réponse accompagnée 
pour tous car les problèmes médicaux sont souvent 
prégnants dans les situations complexes.

HandiSanté 13 est un dispositif inclusif qui facilite 
l’accès aux soins courants pour tous dans le système de 
santé ordinaire. C’est un facteur de lien entre tous les 
acteurs de santé, un modèle reproductible qui doit 
être généralisé et pérennisé.

Docteur Isabelle CHANUS
www.handisante13.fr

handisante13@chrysam.net

LA SANTÉ POUR TOUS
HANDISPORT

Une poignée de précurseurs se sont battu pour faire 
avancer la cause de la pratique du sport par les personnes 
en situation de handicap. L’un d’eux, André Auberger, 
Grand Officier de la Légion d’Honneur.

Très grièvement blessé comme appelé du contingent lors 
de la guerre d’Algérie, il a consacré sa vie au sport adapté, 
donnant un sens à sa nouvelle vie. Il a créé en particulier 
avec le soutien de Raymond Poulidor, un des premiers 
trophées handisport, une épreuve de cyclisme.

Entré en 1972 à la Fédération handisport, il en prend peu 
après la présidence qu’il gardera vingt-sept ans. Convaincu 
que le « handisport » est un tremplin d’insertion qui peut 
changer l’image du handicap, il sait susciter les soutiens. 
Il crée de nombreuses structures, multiplie le nombre de 
licenciés handisports par cinq, organise des évènements 
internationaux et mondiaux, et réussit lentement à faire 
évoluer les mentalités.

Ce parcours exceptionnel est à mettre en parallèle 
avec l’avancée du handisport durant ces cinq dernières 
décennies, sachant que dans les années soixante, sa 
pratique restait anecdotique en France.

La pratique d’une activité physique par une personne en 
situation de handicap a un double effet bénéfique.
Comme pour tout un chacun, le sport est bon pour le 
cœur, les muscles, les os, les articulations, le transit, 
la respiration, la concentration.
Il permet un épanouissement personnel. Pour une 
personne en situation de handicap, il se double d’un fort 
sentiment d’intégration voire d’une revanche par rapport 
à sa différence.

Cependant, par manque cruel de médiatisation, les 
très nombreux sports accessibles restent méconnus, 
à l’exception tous les quatre ans de ceux mis en avant 
lors des jeux olympiques. Pourtant toutes les activités 
physiques, sont accessibles moyennant des adaptations, 
malheureusement souvent onéreuses.

De multiples associations oeuvrent au sein de la 
Fédération Française du Sport Adapté pour faciliter 
l’intégration sociale des personnes en situation de  
handicap physique, mental, psychique, voire  des 
polyhandicapés. Toutes véhiculent les valeurs de 
solidarité, de tolérance, de respect de l’autre et lèvent 
les préjugés.

Car la pratique du sport ou d’une activité physique 
adaptée est un facteur d’intégration, de convivialité 
et de plaisir. Elle sensibilise les valides au handicap, en 
particulier lors de la participation aux manifestations 
sportives publiques. 

Ainsi, la 5ème édition d’ « intégra sports », plus importante 
manifestation handivalid de Provence, a regroupé cette 
année dans une quinzaine de disciplines, des personnes 
valides et en situation de handicap, pour une journée de 
communion sportive. 

Gabriel NICOLAS

Comité départemental « Handisport »
15 Place de la Joliette - 13002 Marseille
Tél. : 04 13 31 68 62

LE SPORT POUR TOUS



Le Festival de Marseille, vous connaissez ? Ce festival 
programme chaque année entre mi juin et mi-juillet des 
spectacles venus du monde entier. De la danse, mais aussi 
du théâtre, des concerts, des installations, du cinéma, des 
rencontres et des fêtes : 3 semaines au rythme et à l’image 
de la ville. Le Festival de Marseille a été parmi les premières 
structures culturelles régionales à mettre en œuvre une vraie 
démarche pour que sa programmation soit accessible à tous. 
Les spectateurs en situation de handicap bénéficient 
depuis 2011 de dispositifs mis en place à leur intention 
: des spectacles en audiodescription et/ou surtitrés, un 
accueil personnalisé, une billetterie par sms pour les 
sourds, des interprètes en langue des signes... De plus, 
au Festival de Marseille, ces spectateurs peuvent bénéficier 
de places à 1€ grâce à la Charte culture. Mais l’accessibilité 
du Festival se vit aussi sur scène, avec des interprètes 
amateurs ou professionnels, en situation de handicap, 
et tout au long de l’année dans le cadre d’ateliers de pratique 
artistique. 

Ainsi, fin 2015, le Festival demande à Eric Minh Cuong 
Castaing et sa compagnie Shonen de mener des ateliers de 
danse avec une dizaine d’enfants atteints d’infirmité motrice 
cérébrale accueillis à l’IEM Saint-Thys de Marseille.

Les premières rencontres avec les enfants marquent 
profondément Eric Minh Cuong Castaing et son équipe, 
provoquant chez eux un bouleversement perceptif, sensible 
et créatif. Le chorégraphe s’interroge depuis longtemps sur 
l’impact des technologies sur le corps du futur. Mais, avec 
les jeunes de l’IEM Saint-Thys, il étend sa réflexion au corps 
« au-delà de la norme ». Il voit alors dans les corps des enfants 
des capteurs sensitifs témoins de la fin d’un mythe, celui de 
la représentation d’une humanité idéale parce qu’uniforme, 
uniforme parce que normée, normée pour n’en être que 
plus contrôlée.

Très rapidement, Eric Castaing décide de transformer cette 
expérience en un film et une performance. Le Festival 
de Marseille, la Ville de Marseille et le Ballet National de 
Marseille (dont il est artiste associé) l’accompagnent dans 
cette entreprise, qui prend à la fois la forme d’une oeuvre 
cinématographique et d’une installation vivante destinée à 
des musées et des lieux d’exposition. 
Lors de séances d’ateliers menées par trois danseurs, 
le chorégraphe équipe les enfants de lunettes de réalité 
virtuelle, qui leur permettent de voir en temps réel ce que 
voient les danseurs. Exaltant les particularités physiques et 
sensibles des enfants, le dispositif nous fait progressivement 
glisser dans un monde de fiction. À l’intérieur des lunettes 
qu’ils portent, les enfants voient vibrer les images d’une autre 
ère, onirique et partagée, dont ils semblent les demi-dieux : 
c’est l’avènement d’un nouvel âge d’or, au-delà des normes.

L’association de l’ensemble des partenaires (équipe 
artistique, équipe éducative et médicale, parents) repose sur 
le partage d’une éthique de conviction selon laquelle les 
personnes porteuses de handicap peuvent aussi être les 
auteurs et les interprètes d’une recherche artistique et 
esthétique.
Dans cette écriture en temps réel, les mouvements 
involontaires, les corps atypiques sont intégrés dans le 
langage de la danse. Ainsi le jeune peut enfin s’extraire du 
statut de « soigné », de bénéficiaire d’une prestation éducative 
ou thérapeutique que lui assigne habituellement la prise en 
charge institutionnelle. Affranchi du cadre thérapeutique, les 
jeunes de l’Âge d’or sont dans une totale liberté d’expression 
de leur corps et de leurs émotions, non soumis aux catégories 
d’analyse des champs professionnels. L’atelier de danse leur 
offre la possibilité de s’éprouver en tant que sujet singulier 
en soutenant un processus d’individuation. 

L’Âge d’or est aussi une expérience collective. Depuis 
quelques mois, des danseurs du BNM Next (relève du 
Ballet de Marseille) se sont engagés dans le projet. Sous le 
signe de l’empathie et de la création, ces temps de mixité 
entre les jeunes de Saint-Thys et ces très jeunes danseurs 
professionnels sont d’une qualité humaine exceptionnelle. 
Ainsi, l’Âge d’or articule-t-il exigence artistique et utilité 
sociale. Avec ce projet, Eric Minh Cuong Castaing est lauréat 
2017 des prestigieux Audi Talents Awards.
La grande première se jouera avec les enfants de l’IEM 
Saint-Thys le 21 juin 2018 à Paris dans un grand musée 
d’art contemporain. Au-delà de la reconnaissance artistique, 
cet événement, qui impliquera les jeunes et leurs familles, 
permettra de sensibiliser le grand public à la place du 
handicap dans la société, de diffuser une action d’inclusion 
de jeunes porteurs de handicap moteur dans un projet 
expérimental de danse et d’art visuel, de favoriser l’accès 
à la culture par la découverte d’un lieu prestigieux d’art 
contemporain.

Juste après la première à Paris, vous pourrez découvrir cet 
été la création finalisée dans le cadre du Festival de Marseille 
(plus d’infos sur festivaldemarseille.com). En attendant, 
une étape de création sera présentée le samedi 3 février 
à 14h30 et 16h30 au FRAC PACA à Marseille dans le 
cadre du festival Parallèle (entrée libre, plus d’infos sur 
plateformeparallele.com).
     

   Julie MOREIRA-MIGUEL
Contact Festival de Marseille :

publics@festivaldemarseille.com 
17 rue de la République - 13002 Marseille

Tél. 04 91 99 02 56

QUI SOMMES-NOUS ?
Le Mouvement Parcours Handicap 13 est né à la fin des 
années 1990 et s’est progressivement structuré sur chacun 
des 6 territoires administratifs du département des Bouches-
du-Rhône. Soutenu par le Conseil départemental et par 
l’Agence Régionale de Santé, il est aujourd’hui composé de 6 
associations Parcours Handicap 13 - Est (Aubagne, La Ciotat, 
Roquevaire), Etang de Berre, Marseille Nord, Marseille Sud, Pays 
d’Aix, Pays d’Arles - et d’une association de coordination, Inter 
Parcours Handicap 13. Il regroupe plus de 170 associations 
et organismes : associations de personnes en situation de 
handicap, de familles ou de proches ; organismes gestionnaires 
de services ou d’établissements.
Réunies au sein de ce Mouvement, les personnes concernées 
à titre personnel ou professionnel par le handicap œuvrent 
bénévolement en faveur d’un parcours de vie choisi de la 
personne en situation de handicap. 
Nos principes d’action : une logique de proximité - une 
vocation généraliste - une communauté de travail, 
d’échanges et de réflexions partagées entre personnes en 
situation de handicap, familles et professionnels ; un travail en 
réseau avec l’ensemble des acteurs.

NOS MISSIONS,
• Développer des réseaux de 

proximité autour de la personne 
en situation de handicap, dans 
une logique de décloisonnement : 
milieu ordinaire, secteurs sanitaire, 
social et médico-social.

• Mettre en œuvre des actions de 
mutualisation et de travail en réseau.

• Développer des expérimentations. 
• Améliorer l’information des 

personnes, des familles et des 
professionnels sur les ressources 
départementales et locales.

• Organiser la représentation des 
personnes en situation de handicap 
dans les instances décisionnelles ou 
consultatives (COMEX, CDAPH, instances de l’ARS…).

• Participer à l’élaboration des politiques publiques du handicap 
dans le département. 

NOS ACTIONS, QUELQUES EXEMPLES
• Handicontacts, dispositif territorialisé d’accès à l’information 
Le Mouvement Parcours Handicap 13 met en œuvre cette 
action souhaitée par le Conseil départemental en complément 
au Guide d’information Handicontacts, disponible sur le site 
www.departement13.fr. Deux objectifs : apporter des solutions 
aux difficultés rencontrées par les personnes et les familles 
pour obtenir des informations (phénomène du « parcours du 
combattant » ; ne laisser aucune personne sans réponse et 
sans information. 
Basé sur les principes de responsabilité collective et de 
solidarités territoriales, le dispositif Handicontacts se déploie 
autour de 2 axes principaux : 
• développer et construire, sur les territoires, des réseaux 
d’acteurs locaux issus de tous les secteurs. Les structures 
qui accueillent du public sont prioritairement ciblées pour 
constituer ces réseaux locaux (CCAS, MDS, accueils Pôle emploi, 
antennes CAF, antennes CPAM, structures sanitaires....).

L’interconnaissance et la connaissance des ressources locales 
doivent permettre à ces acteurs de renseigner ou d’orienter les 
personnes de manière adaptée et personnalisée.
Handicontacts est articulé avec les dispositifs de coordination 
et d’informations existants (plateformes territoriales d’appui, 
Maia, Pôles info séniors, CLSM...) et intégré dans la Réponse 
accompagnée pour tous (RAPT). 
180 structures (hors réseau des adhérents du Mouvement) ont 
été à ce jour rencontrées, dans tous les secteurs, et adhèrent 
à la démarche. 
Plusieurs rencontres territoriales ont déjà été organisées et 
d’autres sont programmées en 2018. 

• Animation du réseau des ESAT des Bouches-du-Rhône -  
mobilité et choix de vie des travailleurs en ESAT - travail sur 
les passerelles à l’entrée et à la sortie 
Depuis 2009, le Mouvement Parcours Handicap 13 anime le 
réseau des 34 ESAT du département, dans l’objectif de favoriser 
la mobilité et les choix de vie effectifs pour les travailleurs en 
ESAT. Différents outils ont été créés : la Journée Portes Ouvertes 
des ESAT et des EA, le Guide des ESAT des Bouches-du-Rhône ; 
l’action Pass’âge 2015-2018 pour accompagner les transitions 
vers la retraite pour les travailleurs en ESAT.

• Aide à la formulation du projet de 
vie à destination des personnes en 
situation de handicap
Le Mouvement Parcours Handicap 13 
assure une aide à l’expression et à la 
formulation du projet de vie. 
14 lieux d’accueil permettent de 
proposer cette aide au plus proche du 
lieu de vie de la personne. Cette aide 
est assurée par une  équipe d’une 
cinquantaine de bénévoles formés qui 
interviennent en binômes. 

• Représentation des personnes dans les instances
Le Mouvement Parcours Handicap 13 est fortement mobilisé 
sur la représentation des personnes au sein des instances. 
Près de 70 adhérents siègent dans les instances : CDAPH, 
Commission exécutive de la MDPH, Conseil territorial de santé 
(ARS), CDCPH...

• Représentations thématiques départementales
ou régionales 
Dans le champ de la vie à domicile, le Mouvement Parcours 
Handicap 13 et a été un des 1ers organismes à accompagner 
les services d’aide à domicile dans leur démarche de labélisation 
Cap’Handéo, avec aujourd’hui plus de 17 services labélisés. 
Il assure la Vice-Présidence de l’association nationale Handéo.
Dans le champ de l’accueil temporaire, le Mouvement Parcours 
Handicap 13 assure la correspondance du GRATH (Groupement 
de réflexion sur l’accueil temporaire des personnes en situation 
de handicap) en région PACA.

Pour toute information complémentaire (outils et 
publications, notes de synthèse), contacter lnter 
Parcours Handicap 13 au 04 86 68 47 45 ou par mail : 
secretariat@parcours-handicap13.fr 

Sylvie GAUTHIER
Coordonnatrice
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FESTIVAL DE MARSEILLE
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INTER PARCOURS HANDICAP 13
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LA Maison Départementale des Personnes
Handicapées DANS L’ACTION !

COMMENT DÉFINISSEZ-VOUS UNE PERSONNE
EN SITUATION DE HANDICAP ?
La Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées a élargi la notion du handicap.

Cette nouvelle définition  fait  évoluer « le champ du handicap 
individuel vers celui du handicap de situation ». Ainsi les 
situations handicapantes peuvent être définies comme le 
résultat d’une inadéquation entre un environnement de vie et 
les capacités de ceux qui le pratiquent.

QUELLE EST LA  SITUATION ACTUELLE DE CES PERSONNES ?
On compte 12 millions de personnes en situation de handicap 
en France et environ 131 000 dans le département des 
Bouches du Rhône. La loi permet une approche individualisée 
par le projet de vie et un droit à compensation par le biais d’une 
aide financière.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées a 
plusieurs missions :

• Informer les PH et leur famille sur leurs droits.
• Donner une orientation en établissements et services médico-

sociaux
• Ouvrir les droits aux prestations prévues par les textes : 

AAH*, AEEH*, PCH*, mise en place d’un auxiliaire de vie 
scolaire…

De plus la MDPH 13 est « site pionnier » pour la mise en place 
du dispositif « réponse accompagnée pour tous ».
Il s’agit de la gestion des situations critiques selon le concept 
« zéro sans solution », c’est-à-dire permettre un parcours de 
vie sans rupture et apporter une réponse accompagnée aux 
personnes handicapées ainsi qu’à leurs proches.

QU’ENVISAGEZ-VOUS PLUS PARTICULIÈREMENT AU SUJET 
DE LA SCOLARISATION DES ENFANTS HANDICAPÉS ?
La scolarisation des enfants handicapés repose sur une 
approche globale et pluridisciplinaire des différents aspects 
de la vie de l’enfant handicapé, l’élaboration d’une réponse 
individualisée associant ses représentants, et désignation de 
référents chargés de l’accompagner dans la réalisation de son 
projet scolaire.

Toutefois sur le terrain nous menons  avec l’Education 
Nationale un certain nombre d’actions tendant, à une meilleure 
formation initiale et continue des enseignants, à poursuivre 
l’effort de maillage territorial afin de créer des ULIS* dans les 
établissements scolaires.
Nous travaillons également pour le développement d’une prise 
en charge des nouvelles technologies parcours bilingues, en 
Langue des Signes et en Langue Parlée Complétée (Le LPC 
repose sur la lecture labiale) et matériels adaptés (ordinateurs, 
outils antidérapants, correcteurs orthographiques...). 
Ces technologies doivent bénéficier de financements 
spécifiques et les personnels enseignants doivent y être formés.

QUELS SONT LES DISPOSITIFS CONCERNANT LA 
FORMATION ET L’EMPLOI POUR LES PERSONNES 
HANDICAPÉES ?
La loi Jacques CHIRAC de 2005 a modifié sensiblement le 
paysage institutionnel de l’emploi des personnes handicapées, 
notamment en confiant aux MDPH la compétence d’évaluer 
leur employabilité et de les orienter (une fois leur projet 

professionnel élaboré) vers le marché du travail.

Toutefois des problématiques demeurent :
• Un taux d’emploi encore très inférieur à celui de l’ensemble de 

la population active (35 % contre 65 %)
• Un taux de chômage deux fois supérieur à celui de l’ensemble 

de la population active (Il s’établit à peu près à 20 %, soit le 
double de celui de l’ensemble de la population active (10 %).

Il faut :
• Améliorer la qualification des personnes handicapées qui reste 

le principal obstacle à l’accès et au maintien dans l’emploi.
• Clarifier le rôle des différents acteurs et veiller à l’élaboration 

de partenariats. On constate en effet qu’il existe trop 
d’intervenants : Etat, Conseils Régionaux, Pôle Emploi, 
Agefiph*, FIPHFP*, Cap Emploi…

COMMENT SYNTHÉTISER LA MULTIPLICITÉ DE VOS 
PROJETS ACTUELS ?
Il existe une claire exigence de faire de l’inclusion une grande 
cause départementale. Le but étant de répondre aux attentes 
et aux besoins de ces personnes handicapées mais également 
à ceux des aidants.

Courant 2018, un nouveau site internet MDPH (www.mdph13.fr) 
et la création d’une plateforme téléphonique vont permettre de 
s’informer et de  simplifier les formalités.

Un Schéma départemental fixant les orientations départe-
mentales sur 5 ans  facilitera la mise en oeuvre de tous les 
dispositifs en lien  avec « la réponse accompagnée pour tous ». 

La Présidente du Conseil Départemental veut une politique 
plus ambitieuse qui va au-delà de ses compétences légales en 
créant un plan handicap porté sur 4 axes :

• Offrir un département accessible
• Accompagner les personnes en situation de handicap  dans 

leur projet de vie et  favoriser leur épanouissement personnel
• Proposer un dispositif d’accueil adapté
• Développer le droit au répit sur l’ensemble du territoire

Ce qui nous anime et j’insiste sur ce point, c’est une véritable 
volonté d’œuvrer pour le bien être des personnes les plus 
fragiles, de leurs familles et de soutenir les associations qui font 
un travail remarquable.

AAH : Allocation Adulte Handicapé - AEEH : Allocation d’Education de 
l’Enfant Handicapé - PCH : Prestation de Compensation du Handicap 
ULIS : Unités Localisées pour Inclusion Scolaire - Agefiph : Association 
de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes 
Handicapées - FIPHFP : Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées 
dans la Fonction Publique.

A l’occasion de la journée de sensibilisation sur l’accueil de l’enfant 
en situation de handicap, organisée par le Conseil Départemental, 
le 22 février 2018, l’Udaf assurera, par l’intermédiaire de ses 
associations adhérentes, l’APEAHM et La Chrysalide, l’animation de 
la phase recueils d’expériences de 10h15 à 12h15. 

Sandra DALBIN, Vice-Présidente du Conseil Départemental des BdR, déléguée 
au Handicap, Présidente de la MDPH, apporte ici des précisions sur la politique 
menée en faveur du handicap et sa vision sur les points à améliorer comme sur 
les combats nouveaux à engager.

Entretien avec Bernard SUSINI,
membre du Comité de rédaction Udaf Info


