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Vivre avec son handicap
La loi 2005 sur l'égalité
des droits et des
chances des personnes
handicapées a instauré
divers accompagnements
financiers.
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La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances
des personnes handicapées a permis une prise de conscience
citoyenne. Aujourd’hui, il est un peu plus facile qu’hier de vivre
avec son handicap. Pourtant, il reste beaucoup à faire pour que
la société française soit totalement “inclusive”.

L

es personnes en situation de handicap ont des
besoins très différents.
Les préoccupations du
petit Maxence, 6 ans,
né sans main mais doté depuis
L'AAH est calculée cet été d’un membre de
« super-héros » (voir
en fonction du
page 28), ne sont pas
niveau d’invalidité les mêmes que celles
et de ressources. d’un adulte d’une
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cinquantaine d’années devenu
invalide suite à un AVC. À chaque
quotidien, son organisation et ses
impératifs.

Revenus, habitat
et mobilité
À commencer par le nerf de la
guerre : les revenus. Dans ce cadre,
si l’insertion professionnelle des
personnes handicapées progresse

toujours, elle ne permet pas toujours
d’obtenir des moyens de subsistance
suffisants. Et, bien souvent, les
familles doivent intervenir. C’est
pourquoi la loi de 2005 sur l’égalité
des droits et des chances des personnes handicapées a instauré divers
accompagnements financiers.
➜ L’Allocation pour adulte handicapé (AAH) est calculée en fonction du niveau d’invalidité et de
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PCH peut également être versée
aux résidents d’un établissement
spécialisé.
Le lieu de vie est d’ailleurs une
autre composante structurante
du quotidien. Pour tous ceux
qui peuvent et souhaitent vivre
en toute autonomie, le choix de
l’habitat est crucial. Si la plupart des nouveaux logements
répondent aux normes d’accessibilité, ce n’est pas toujours le cas
dans l’ancien. C’est pourquoi les
personnes handicapées sont prioritaires pour l’obtention d’un logement social. De la même manière,
il existe un crédit d’impôt pour
adapter son foyer. Des aides et
des prêts spécifiques sont aussi
disponibles auprès des établissements bancaires ou des caisses
de retraite. Les personnes ayant
besoin d’une prise en

Seulement 40 % des établissements
sont adaptés au handicap.

TÉMOIGNAGES

Ryadh Sallem :
« Changeons de logique ! »

Gettyimages

ressources. L’AAH est proratisée
si la personne perçoit une pension
d’invalidité ou un salaire. Elle peut
être majorée si le bénéficiaire vit de
façon autonome dans un logement
individuel. Le versement se poursuit jusqu’à la retraite.
➜ Pour les familles ayant un enfant
en situation de handicap, il existe
l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Elle n’est
pas soumise à conditions de ressources. Si la situation nécessite
des dépenses coûteuses, un complément peut être accordé.
➜ Enfin, la Prestation de compensation du handicap (PCH) est un
secours personnalisé dont le but
est de financer les dépenses liées
au handicap, qu’il s’agisse d’une
tierce personne ou d’aménagements
techniques. Elle n’est pas soumise à conditions de ressources. La

Ryadh Sallem.

S’il se présente un jour à la présidentielle, son
mot d’ordre sera : « Changeons de logique. »
Ryadh Sallem, champion de natation, de basket
et de rugby fauteuil, vice-président de l’Agence
pour l’éducation par le sport et entrepreneur,
estime qu’il est temps d’offrir à tous un éventail de
possibilités. De laisser chaque individu prendre ses
responsabilités et courir son risque. Il se souvient
de sa sortie de l’école avec un regard amusé :
« Je ne trouvais pas d’emploi. On m’a catalogué
inapte au travail. En fait, moi, j’étais prêt au monde
extérieur. Mais lui ne l’était pas du tout ! »
Pour autant, rien ne peut le décourager. Après
avoir débuté à mi-temps dans le monde associatif,
il se lance dans l’entrepreneuriat avec une
assurance spécifique au handicap. Aujourd’hui, il a
plusieurs entreprises à son actif, notamment dans
l’audiovisuel.

Communiquer une vision positive
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Et surtout, il décide d’en finir avec l’image du
handicapé soit super-héros, soit victime. Il crée
l’association Cap Sport Art Aventure Amitié
(Capsaaa) pour communiquer une vision positive du
handicap en proposant aux entreprises formations
et animations. Rien de mieux qu’un bon match de
basket fauteuil avec des champions pour saisir
que le handicap est simplement une différence.
Ses deux nouveaux combats : l’accessibilité et la
candidature de Paris pour les jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024. « Au lieu de voir le premier
seulement sous l’angle du handicap, il faudrait le
voir sous celui du confort de vie pour tous. Il ne
doit pas se limiter aux bâtiments mais intégrer
l’accès à l’information : les sites Internet pour les
malvoyants, les documents adaptés aux déficients
intellectuels. Cela amène des projets et de l’emploi.
Quant aux jeux, ce sont 4 milliards de spectateurs,
c’est l’occasion de faire passer le message sur
l’égalité. On a de quoi faire avancer les sujets
sur la différence ! »
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à rester debout et ne garantissant
que le dernier point. Mais si ces
documents sont très utiles, ils ne
résolvent pas pour autant la question de l’accessibilité.

Faire progresser
l’accessibilité

charge importante peuvent
être accueillies dans des résidences
pour adultes ou pour enfants. Il
existe aussi des solutions d’hébergement familial. Les conditions
sont strictement réglementées afin
de garantir au mieux la santé, la
sécurité et le bien-être physique ou
moral des hôtes.
Toutes les informations nécessaires se trouvent auprès des
Maisons départementales du handicap (MDPH). Créées par la loi de
2005, elles constituent un guichet
unique pour toutes les démarches
liées aux situations de handicap.
Autre élément fondamental de l’intégration dans la société : la mobilité. Et dans ce domaine, les choses
ont légèrement bougé. Il y avait
les cartes Grand Invalide civil ou
Grand Invalide de guerre.
Toutes les
Aujourd’hui, il y a la carte
universelle et européenne. informations
Elle permet d’accéder au nécessaires se
stationnement réservé et
trouvent auprès
à n’importe quelle place
d’un parking de façon pré- des Maisons
férentielle. Elle est déli- départementales
vrée par les MDPH. Ces
du handicap
établissements gèrent également des cartes d’in- (MDPH).
validité qui ouvrent droit à des
avantages fiscaux, évitent les files
d’attente et donnent accès aux
places assises dans les transports.
Elles ne doivent pas être confondues avec la carte de priorité réservée aux personnes ayant du mal
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La SNCF a mis en service un chariot permettant
aux personnes handicapées d'accéder au train.
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En France, environ 15 000 déficients visuels
ont appris le braille, mais seulement 7 000 le
pratiqueraient (source : www.social-sante.gouv.fr ).

En effet, seulement 40 % (1) des établissements publics sont adaptés.
Un bilan bien maigre quand on sait
que la loi de 2005 fixait au 1er janvier 2015 la date limite de mise en
conformité des bâtiments en l’assortissant d’amendes. « Je suis en
fauteuil, vous êtes debout, explique
Vincent Assante, président de
l’Association nationale pour l’intégration des personnes handicapées
moteurs (ANPIHM). Si nous allons
ensemble dans un lieu possédant une
rampe d’accès, nous entrons au même
moment : où est mon handicap ? Si,
en revanche, il y a des escaliers, vous

entrez et je reste derrière sans pouvoir
rien faire. De fait, lorsque, l’été dernier, les pouvoirs publics ont reculé les
délais pour rendre accessibles les établissements, j’ai été déçu. On n’a plus
qu’à attendre le rapport du gouvernement en 2018 pour s’apercevoir que
les choses n’auront pas progressé. »
Aujourd’hui, pour que la société
avance, il faut raisonner en fonction
des parcours de vie de chacun. C’est
la seule manière d’accompagner les
personnes dignement. « Certes, les
choses ont progressé, assure Christel
Prado, présidente de l'Union nationale des associations de parents de
personnes handicapées mentales et
de leurs amis (Unapei). On ne met
plus les enfants sourds dans les structures pour déficients intellectuels.
Mais en revanche, on continue à placer ces derniers, vieillissants, dans des
Ehpad. Il faut changer notre manière
de penser l’accompagnement. À com-
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Les victoires
de l’accessibilité 2015
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L'Unapei accompagne les personnes
handicapées mentales dans leur quotidien.

mencer par l’école. Elle doit devenir
inclusive. Autrement dit, les élèves
en situation de handicap doivent
être scolarisés en milieu ordinaire.
Cela permet un meilleur apprentissage et améliore l’insertion. » L’enjeu est de taille car, selon les chiffres
de l’Insee, en 2007, près de 9,6 mil-

lions de personnes étaient en situation de handicap. Et ce chiffre, déjà
important, va continuer à progresser du fait du vieillissement de la
population et des progrès de la
médecine. n Valérie Baudais Baconnet

L’accueil de jour de la Chrysalide-Marseille et son
partenaire, la Régie des Transports de Marseille
(RTM), ont remporté les Victoires de l’accessibilité
2015. Ensemble, ils ont imaginé un parcours de
formation pour 12 adultes déficients intellectuels.
L’objectif était de les familiariser avec le personnel,
le fonctionnement et les comportements à adopter
afin de réduire leur anxiété face aux transports en
commun. Créés en 2010 par l’Union nationale des
associations de parents, de personnes handicapées
mentales et de leurs amis (Unapei), ces trophées
récompensent les initiatives permettant aux
personnes handicapées mentales de vivre avec
et parmi les autres. www.unapei.org

Les maisons départementales
du handicap (MDPH)

(1) Source : Ministère des Affaires sociales,
de la Santé et des Droits des femmes.

Andia

Les dossiers en cours de traitement
à la Maison départementale des
personnes handicapées de Chambéry.

Créées en 2005, les Maisons départementales du
handicap (MDPH) ont permis de lever un certain
nombre d’obstacles à une vie pleine et entière.
Elles permettent à chacun d’accéder à toutes
les informations indispensables en un seul lieu :
dispositifs, aides, établissements. Leur personnel
assure une mission d’accueil et d’accompagnement
auprès des personnes handicapées et de leur famille.
Il propose un plan personnalisé de compensation du
handicap dont il suit la mise en œuvre. La MDPH est
également chargée de tout l’aspect administratif, des
formulaires de demandes d’aides à l’organisation
de la Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDAPH). C’est cette dernière
qui détermine les attributions de prestations, décide
l’orientation vers un établissement spécialisé ou,
pour les salariés, vers une entreprise adaptée. Enfin,
la MDPH intervient comme médiateur entre les
personnes et la CDAPH en cas de désaccord.
➜ Pour en savoir plus : www.servicepublic.fr
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