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PLATEFORME DES QUESTIONS
POSÉES AUX CANDIDATS DE

L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2017

La loi du 11 février 2005 a fait naître des espoirs considérables chez les 

personnes handicapées qui ont pu croire que les dispositions relatives à la 

compensation du handicap et celles concernant l’accessibilité des bâtiments, 

de la voirie et des transports leur permettraient de mener enfin une existence 

digne et plus libre.

Dix ans plus tard, leurs déceptions ont été à la mesure de ces espoirs :

- Les règles de mise en accessibilité n’ont pas été respectées et celles des 

AD’AP qui sont un pis-aller ont encore reculé les échéances et multiplié les 

dérogations,

 - la compensation qui promettait aux personnes handicapées de garantir leur 

« projet de vie » est tout autant menacée et partout en recul.

C’est dans ce climat d’inquiétude que le GIHP, investi par ses adhérents et les usagers 

de ses services de la mission d’assurer la défense de leurs intérêts, entend alerter 

les candidats à l’élection présidentielle sur les dangereuses régressions qui se 

produisent et souhaite connaître leur position et les mesures qu’ils envisageraient 

de prendre sur les principaux problèmes qui sont exposés ci-dessous et qui tous 

conditionnent leur vraie insertion dans la vie sociale.
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I
LA PLACE DE LA PERSONNE HANDICAPÉE

DANS LA SOCIETE

Pendant très longtemps la parole des personnes handicapées a été confisquée 

et leur existence décidée par autrui. Or, il reste encore de nombreuses séquelles 

de ces temps révolus et ce à tous les niveaux de leur vie sociale. Manifestement 

l’émancipation reste à parfaire sauf à rester au milieu du gué et à renoncer à 

une complète insertion.

Il est donc essentiel de co-construire avec elles toute politique publique les 

concernant mais aussi de toujours ménager sous peine d’échec dans tous 

dispositifs la libre expression de leur parole et la prise en considération d’un 

libre choix. C’est à cette condition que les personnes handicapées pourront 

s’emparer de leur destin et intégrer pleinement une vie sociale conforme à 

leurs aspirations.

Le GIHP souhaite savoir quelle est la position des différents candidats 

sur ce postulat qui consiste à toujours tenir compte de l’aspiration des 

personnes handicapées dans la construction de toutes dispositions les 

concernant et qui peut se formuler ainsi : « rien sans elles » .
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II
L’ACCESSIBILITÉ, LA CONCEPTION 

UNIVERSELLE ET LA MOBILITÉ

Le GIHP est membre du Collectif pour une France accessible 

auquel il participe activement.

Un manifeste a été établi par le collectif exposant les positions 

communes des associations membres. Il interpelle les candidats 

à l’élection présidentielle sur les réponses qu’ils donneraient 

aux diverses revendications développées dans ledit manifeste 

et portant sur l’avenir d’une véritable mise en accessibilité de 

l’environnement, condition sine qua non de l’insertion. 

Le GIHP fait naturellement sien ce manifeste

et souhaite connaître les réponses des candidats aux 

questions posées. 
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III
LA COMPENSATION 

Destinée, comme son nom l’indique, à compenser les incapacités liées au 

handicap, la compensation, mesure phare de la loi du 11 février 2005 qui 

finance essentiellement les aides humaines nécessaires à la vie quotidienne et 

à la réalisation du projet de vie individuel, est menacée de toutes parts.

Dans tous les départements, les plans accordés ou renouvelés sont révisés à 

la baisse, les aides humaines allouées l’étant au plus juste et même souvent 

en dessous d’une stricte appréciation des seuls besoins sans tenir compte du 

projet de vie pourtant au cœur de la loi de 2005.

Pire encore, la CNSA a conçu un guide d’évaluation desdits besoins à l’usage 

des MDPH prescrivant un chronométrage minutieux et standardisé de tous 

les actes essentiels de la vie quotidienne au mépris de toute indispensable 

adaptation. A la suite d’une violente réaction du milieu associatif, ce guide a été 

retiré, un nouveau étant en préparation dont il est à craindre qu’il reproduise 

les mêmes errements au risque d’une véritable maltraitance institutionnelle.

Le GIHP souhaite connaître la position des candidats quant à ces graves atteintes 

portées aux acquis de la loi pré citée, atteintes qui, à l’évidence, trouvent leur 

origine dans les restrictions budgétaires des caisses publiques et notamment de 

celles des départements. 

Il souhaite également connaître la position des candidats sur deux lacunes de la 

loi de 2005 dont la réécriture est réclamée depuis lors par les associations à savoir 

l’aide à la préparation des repas « oubliée » par la loi ainsi que l’aide aux tâches 

ménagères également « oubliée » par la dite loi.
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IV
LA VIE A DOMICILE 
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L’immense majorité des personnes 

handicapées aspire à vivre à domicile et non 

dans le cadre d’hébergements collectifs. 

Cette vie à domicile n’est cependant possible 

que sous certaines conditions impératives. 

Il faut tout d’abord un logement accessible 

adapté et domotisé mais il faut aussi très 

souvent le recours à des aides humaines 

spécialement celles dispensées par les 

services d’aide à domicile en direction des 

publics fragiles. 

Or, force est de constater que ces services 

essentiellement portés par des associations 

sont en voie de disparition car reposant sur 

un modèle économique à bout de souffle. 

Le sous-financement par les conseils 

départementaux eux-mêmes exsangues 

est en effet chronique entraînant une 

paupérisation dramatique de ce secteur 

d’activité, aujourd’hui en survie, alors 

que les besoins nés de la dépendance 

liée au vieillissement de la population 

vont s’accroître ce qui créé un gisement 

considérable d’emplois non délocalisables. 

De très nombreux rapports établis par 

des parlementaires, l’administration ou 

des organismes privés ont tous conclu à la 

nécessité d’une revalorisation réaliste du 

tarif horaire aujourd’hui très sous-évalué. 

Ces rapports sont restés lettres mortes !

Or, non seulement il est capital de sauver 

les services d’aide à domicile mais il est 

essentiel de les améliorer afin qu’ils puissent 

offrir aux personnes dépendantes une vie 

épanouissante grâce à des prestations de 

qualité autorisant une vie sociale, ce qui n’est 

certes pas le cas lorsque les services faute de 

moyens cessent leurs activités à 20h !

A cet égard, il paraît d’ailleurs indispensable 

q u e  l e s  c o n s e i l s  d é p a r t e m e n t a u x 

reconnaissent les labels et cahiers des 

charges existants pour une qualité effective 

des prestations offertes par les services au 

public fragile.

Le GIHP souhaite connaître la position des candidats sur cette question capitale qui 

interpelle la collectivité nationale toute entière. 
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V
L’HABITAT
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Vivre chez soi suppose évidemment l’existence d’un logement accessible 

et adapté au cœur de la cité et permettant de « l’habiter » c’est-à-dire de 

développer des rapports sociaux et de s’y investir.

Or, nombre de personnes handicapées peinent à se loger et ce, en raison 

d’une offre insuffisante de logements accessibles et adaptés d’une part, d’une 

information efficace répondant à la diversité des besoins d’autre part. 

Lors du dernier Comité Interministériel du Handicap qui s’est tenu à Nancy 

a été annoncée la création d’un observatoire national censé répondre à ces 

problématiques,  observatoire vivement souhaité par un collectif d’associations 

dont le GIHP est membre.

Très attaché en effet au libre choix de vie, le GIHP accorde une importance 

toute particulière à la création de ce futur observatoire.

Toutefois, sauf à rester un nouvel organisme stérile, un tel observatoire doit 

pouvoir être doté de moyens suffisants. Il doit par ailleurs également, et pour 

les mêmes motifs, accorder dans sa constitution et son fonctionnement une 

place importante au milieu associatif depuis longtemps impliqué dans le 

domaine de l’habitat adapté.

Le GIHP souhaite connaître la position des candidats sur cet observatoire 

et plus largement sur les questions posées par l’habitat des personnes 

handicapées.
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VI
LES TRANSPORTS
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La vie des personnes en situation de handicap ne saurait être digne sans des 

conditions de mobilité qui correspondent à leurs besoins réels. Ces conditions 

de mobilité, élément essentiel pour vivre à domicile sont à développer selon 

deux grandes directions :

- Une accessibilité toujours améliorée des réseaux de transports en commun, 

autobus, autocars à la demande, trains, afin de garantir à chaque citoyen y 

compris ceux porteurs de handicap une chaîne de déplacement sans rupture,

- la garantie pour les personnes en situation de handicap n’ayant pas la 

possibilité de se rendre à un arrêt de bus ou de s’orienter ou encore dont 

l’état physique de dépendance le requiert, d’avoir accès à un transport public 

de proximité de porte à porte organisé et subventionné par les collectivités 

territoriales, cet accès créant un droit opposable à tous les services publics de 

transport adapté de France.

Il s’avère en effet que la loi du 11 février 2005 ne fait aucune mention du 

transport adapté à destination des personnes handicapées et notamment 

du transport public dit de porte à porte et ce alors même que nombre de 

ces personnes handicapées ne peuvent et ne pourront jamais avoir accès aux 

transports collectifs.

Le GIHP souhaite connaître la position des candidats sur les avancées 

nécessaires à mettre en œuvre concernant l’accessibilité universelle des 

transports et tout spécialement l’organisation des transports publics de 

porte à porte oubliés par la loi du 11 février 2005.
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VII
ÉTUDES FORMATION ET EMPLOI

Nul n’ignore qu’un des prin-

cipaux freins à l’emploi des 

personnes handicapées est 

leur manque de qualification 

professionnelle et de forma-

tion intellectuelle. Les statis-

tiques montrent un abandon 

progressif des études tout au 

long du cursus scolaire et peu 

de lycéens handicapés ac-

cèdent aux études supérieures 

à l’université et encore moins 

aux grandes écoles. La même 

observation peut être formulée 

à propos de toute formation 

qualifiante.

C’est donc une politique 

d’accompagnement qu’il faut 

mettre en œuvre tout au long 

du parcours afin de limiter les 

abandons, les renoncements 

et les échecs spécialement 

lors des seuils que constitue 

le passage du collège au lycée 

puis du lycée aux études su-

périeures.

Mais cet accompagnement in-

dividualisé doit se poursuivre à 

l’université notamment sous la 

forme d’une aide à l’orientation 

afin d’éviter des choix inadap-

tés et l’échec prévisible.

Par ailleurs, d’autres dispositifs 

doivent être mis en place afin 

de faciliter l’accès au monde du 

travail notamment via l’organi-

sation de stages en entreprise, 

ce qui est loin d’être réalisé à 

ce jour.

Afin de ne pas priver les étu-

diants handicapés du bénéfice 

d’études à l’étranger notam-

ment dans le cadre du pro-

gramme ERASMUS, il convient 

là encore d’encourager, d’ac-

compagner leurs démarches et 

de faciliter l’accès à leurs droits.

La mise en œuvre cependant 

d’une telle politique suppose :

• le développement de la for-

mation aux handicaps des ac-

teurs de l’accompagnement, 

• la poursuite de la mise en 

accessibilité de tous les éta-

blissements, 

• la recherche de solutions aux 

difficultés liées au transport et 

au logement y compris pour 

les plus dépendants,

• la prise en compte de l’aide 

au travail à domicile ou dans 

les établissements. 

Le GIHP souhaite connaître la position des candidats sur ces différents points et plus 

généralement sur leur vision de la politique à mener à l’effet de faciliter l’intégration des 

jeunes personnes handicapées dans leur parcours scolaire et leurs études post bac et de 

favoriser leur formation professionnelle.
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VIII
LA CULTURE

Le GIHP souhaite connaître la position des candidats sur ces différents points et 

plus largement sur leur vision de l’accès des personnes handicapées aux activités 

culturelles. 

L’accès à l’offre ou à la pratique culturelle constitue un besoin inhérent à la condition 

humaine et à ce titre concerne au premier chef les personnes handicapées pour 

l’épanouissement exceptionnel qu’elle peut leur apporter.

Si des progrès considérables sont intervenus depuis les 10 dernières années, l’offre aussi 

bien que la pratique restent à parfaire.

En amont de l’accès à l’offre ou à la pratique d’importants obstacles persistent et même 

parfois s’aggravent :

- se rendre sur les lieux de culture nécessite l’utilisation de transports aménagés ou 

adaptés circulant aux heures utiles ce qui n’est que rarement le cas,

- se rendre sur les lieux de culture pour les personnes handicapées dépendantes impose 

très souvent un accompagnement en aides humaines aujourd’hui de plus en plus réduit 

comme mentionné ci-dessus interdisant de fait l’accès à l’offre ou à la pratique,

- nombre d’associations ont acquis l’expérience pour organiser, promouvoir et dévelop-

per des programmes ou activités culturels à destination des personnes handicapées. 

Leurs financements trop souvent ponctuels n’encouragent pas la mise en place d’une 

réelle politique culturelle sur un territoire qui nécessite a contrario des financements 

plus pérennes,

- l’accès à l’offre ou à la pratique doit être le résultat d’un véritable travail de co-

construction entre les acteurs culturels et les associations représentatives des personnes 

handicapées, seul moyen de garantir la pertinence de la réponse apportée, les personnes 

handicapées étant les plus aptes à apprécier les dispositifs les plus performants. Tel n’est 

pas à ce jour systématiquement le cas.
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IX
VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE

Le GIHP souhaite connaître la position des candidats sur ces

délicates questions qui interpellent la société toute entière.

L’évolution des mentalités a libéré la parole des personnes handicapées 

sur un problème dont l’évocation était jusqu’alors taboue à savoir leurs 

aspirations à une vie affective et sexuelle. 

Depuis quelques années, la création de services d’assistance sexuelle est 

réclamée pour les plus dépendants par plusieurs associations représentatives.

Cependant cette création se heurte aux dispositions légales interdisant le 

proxénétisme de sorte que seule une exception à la loi pourrait l’autoriser.

L’ouverture d’un vrai débat sur ces sujets est unanimement demandée.
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Contacts
Louis BONET

Président 
presidence@gihpnational.org

Stéphane LENOIR
Coordinateur national

stephane.lenoir@gihpnational.org

Tél. : 01 43 95 66 36

Pour en savoir plus :
www.gihpnational.org

Le réseau existe depuis plus de 50 ans, rassemble près de 3 000 adhérents, des 

dizaines de milliers de personnes en situation de handicap font appel notamment 

à ses services de transport adapté, d'auxiliaires de vie, habitent dans ses dispositifs 

d'habitat, sont hébergés dans ses foyers pour étudiants handicapés, etc.

Le réseau Gihp est constitué de 15 associations qui partagent les mêmes valeurs :

autonomie, citoyenneté, libre choix de son mode vie, accès à tout pour tous. 

Tous les projets développés ont pour ambition de permettre aux personnes 

en situation de handicap de gagner en autonomie,

de participer à la vie de la Cité et d’avoir une vie sociale,

comme tout un chacun.
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GIHP

GEPH
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