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Adresse aux personnes
handicapées et
à leurs familles
Nous ne pouvons plus détourner les yeux des 12 millions de personnes qui vivent avec un
handicap et aspirent à être reconnues et considérées, qui ont besoin d’être protégées et
accompagnées, qui veulent surtout participer, à part entière, à la vie et à l’innovation dans
notre société.
Au sujet du handicap, je récuse ceux qui cèdent aux grands discours, aux
grandes promesses, aux grands principes mais qui, à partir du moment
où cela coûte, où il s’agit d’investir, ne sont plus présents.
Je souhaite apporter des réponses aux attentes légitimes des
personnes en situation de handicap et des familles sur les sujets
aussi essentiels que l’accessibilité qui fait défaut, la faiblesse
des ressources qui entraîne la précarité, le manque de places
d’accueil qui oblige à aller à l’étranger, le droit à la scolarisation
qui n’est pas totalement effectif, et le chômage toujours plus
important chez les personnes en situation de handicap.
En terme de qualité de vie, les personnes qui vivent avec un
handicap devront avoir accès à tout, comme les autres, car je le
sais, le souhait des personnes concernées, c’est d’être considérées
avec tout le monde, en même temps que tout le monde.
Notre environnement physique, matériel,
immatériel devra être accessible à chacun,
quelles que soient ses capacités.
C’est cela, une République innovante,
inclusive et bienveillante.

1

Je vous propose de faire de l’accessibilité et de la conception universelle un des principes
fondamentaux de la 6ème République.

2

Je diminuerai le nombre d’enfants par classe en fonction du nombre d’élèves en situation de
handicap et j’améliorerai leur accompagnement.

3

Je ferai de l’accessibilité de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle des
jeunes adultes en situation de handicap, notamment autistes, une priorité.

4

J’augmenterai de 10% l’allocation adulte handicapé (AAH) dès 2017 et je supprimerai la prise
en compte du revenu du conjoint dans le calcul de celle-ci.

5

J’articulerai AAH et Revenu Universel d’Existence pour que toute personne en situation de
handicap dans l’incapacité de travailler puisse toucher plus de 1000€ par mois.

6

Je faciliterai la vie des salariés en situation de handicap dans l’entreprise par l’aménagement
des postes de travail et en favorisant le télétravail.

7

Je sacraliserai le financement de places d’accueil en établissements sociaux, ou médicosociaux, notamment pour les enfants en situation de polyhandicap.

8

J’améliorerai le fonctionnement et augmenterai le financement des Maisons Départementales
des Personnes Handicapées sur la base des principes suivants : simplification, personnalisation,
réduction des délais et participation des usagers.

9

Je développerai l’habitat inclusif et la mobilité. Je favoriserai l’adaptation des logements par
un crédit d’impôt et engagerai un plan domotique.

10

Le statut de l’aidant sera étendu et renforcé avec de nouveaux droits : assistance au maintien
dans l’emploi, droit à un accompagnement psychologique, droit à une formation.

11

Je garantirai aux personnes sourdes ou malentendantes l’accès à la citoyenneté et à la
communication (accessibilité télévisée, développement de l’offre en langue des signes française).

12

J’engagerai un 4ème plan autisme dans le quinquennat. J’assurerai le remboursement des
interventions libérales et je favoriserai la multiplicité des approches. J’insisterai sur le dépistage
de l’autisme féminin et lutterai contre les violences à l’égard des femmes autistes.

13

Je créerai un corps de contrôle anti-discriminations. Le contrôle des discriminations en raison
d’un handicap fera partie de ses missions.

14

Je développerai une pratique du sport par une meilleure prise en charge des fauteuils et des
coûts de transport, la réalisation d’équipements sportifs légers accessibles, et un développement
de la pratique sportive pour tous dans le cadre de la candidature aux Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024.

