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1. QUEL BILAN FAÎTES-VOUS DE LA SITUATION ACTUELLE ? 

De nombreuses entorses à la loi du 11 février 2005 sont observées sur le terrain et font craindre 
une inertie en matière d’accessibilité. Cela crée un sentiment d’exaspération pour les PSH qui ne 
se sentent ni considérées ni entendues. 

Logement : manque d’information sur les logements accessibles et les logements adaptés (aucun 
recensement effectué par les CCA quand elles existent), manque de logements sociaux adaptés 
(aucun quota minimum pour les PSH) ou déjà occupés par des personnes valides, perte de la 
qualité de personne prioritaire lorsqu’une PSH refuse une proposition de logement qui n’est pas 
adapté (droit opposable au logement), désengagement des HLM en matière d’aménagement du 
logement depuis la mise en place de la PCH, difficultés des PSH pour monter un dossier PCH 
pour l’aménagement de leur logement (manque d’information, démarches trop nombreuses et peu 
claires), obligation d’avancer le coût des travaux et délais de remboursement par la PCH très longs 

ERP/Lieux publics : contrôle des normes d’accessibilité réalisé par des bureaux privés (qui 
connaissent mal la loi de 2005) au détriment des associations, plans validés en commission non 
respectés au moment des travaux, méconnaissance des règles d’accessibilité et des contraintes 
spécifiques du handicap de la part des professionnels et des responsables politiques, problème 
d’accessibilité au niveau des piscines/restaurants/caisses des supermarchés… 

Transport/stationnement : manque d’information sur les transports accessibles, manque de bus 
adaptés, rampe d’accès au bus souvent en panne ou refus du chauffeur de l’actionner, gares 
inaccessibles, coût d’un transport adapté supérieur à un transport traditionnel malgré les 
subventions accordées à ces organismes de transport et les dispositions de la loi de 2005, incivilité 
en matière de stationnement (non respect des places réservées, fausse carte d’invalidité…) 

Voirie : diagnostics voirie non réalisés, CCA/CIA non créées ou non effectives, non prise en 
compte du handicap dans les travaux et aménagement de la voirie (mobilier urbain, circulation sur 
les trottoirs, entretien de la chaussée…) 

Loisirs/culture/vacances : manque de structures de loisirs ou sportives pouvant accueillir des 
PSH, hôtels/restaurants/campings mal accessibles, ressources insuffisantes pour accéder aux 
loisirs et vacances (pas de prime de Noël ou de départ en vacances sur le modèle des 
bénéficiaires des minimas sociaux) 

Ressources : manque d’informations sur les aides et prestations sociales, AAH insuffisante pour 
vivre mais trop élevée pour bénéficier de la CMU (sentiment d’injustice et d’exclusion), coût des 
mutuelles, manque à gagner entre l’ACTP et la PCH, impossibilité de cumuler les aides alors que 
les revenus des PSH sont trop faibles (+ impossibilité de travailler pour certains) 

Emploi : sentiment d’incompétence dans le champ du handicap des acteurs de l’emploi (ANPE, 
Cap Emploi…), manque d’information/suivi pour les demandeurs d’emploi en situation de 
handicap, priorité de l’embauche donnée aux handicaps légers, sentiment de discrimination à 



  

l’embauche, non respect par les employeurs des 6% prévu par la loi, aucune information sur 
l’utilisation des fonds AGEFIPH, inutilité des observatoires sur l’emploi des PSH (pas d’actions 
concrètes) 

Santé : Désengagement de l’Etat au profit des conseils généraux (inégalité selon les 
départements, ressources des CG fluctuantes…), diminution des remboursements des aides 
techniques par la Sécurité sociale au profit de la PCH // PCH insuffisante pour financer les aides 
techniques (reste à charge important pour les personnes qui préfèrent acheter un matériel non 
adapté à leur pathologie), dépassements d’honoraires (qui ne seraient pas possibles si les PSH 
bénéficiaient de la CMU) et franchises médicales trop onéreux pour les PSH, vigilance vis-à-vis de 
la création des ARS (où va-t-on ? qu’a-t-on à gagner et à perdre ? la santé sera-t-elle bradée ?...) 

 

2. QUELS SONT LES FREINS IDENTIFIÉS ? 

Non application ou mauvaise application de la loi de 2005 : diagnostic voirie, CCA/CIA, 
normes d’accessibilité… 

Méconnaissance de la loi et du handicap de la part des professionnels (architectes, bureaux de 
contrôles, professionnels de santé…) ainsi que des responsables publics et politiques 

Sentiment que les associations de PSH sont de moins en moins écoutées et sollicitées // 
business et enjeux financiers autour de l’application de la loi (bureaux de contrôle notamment) 

Manque d’informations spécifiques pour les PSH : logement, transport, emploi, santé, droits… 

Multiplication des interlocuteurs dans les démarches administratives malgré la création de la 
MDPH et de la PCH 

Ressources insuffisantes qui ne permettent aux PSH de supporter les coûts liés au handicap 
(aides techniques, aménagements et activités spécifiques, traitements médicaux, mutuelle…), et 
qui freinent leur intégration et leur participation sociales (accès aux vacances, loisirs, transport, 
logement…) 

Désengagement de l’État au profit des collectivités locales (Conseil général principalement) : 
déséquilibre selon les territoires (collectivités + ou – riches, volonté politique ou non…), inégalité 
d’application de la loi (fonctionnement des MDPH différents selon les départements…), transferts 
financiers de l’État aux collectivités fluctuants (crainte que l’action sociale locale ne soit plus 
financée…) 

 

3. QUELS  LEVIERS UTILISER POUR AVANCER DANS NOS REVENDICATIONS ? 

Veiller à l’application de la loi (recueillir les témoignages des PSH, faire des visites inopinées…) 
et mener des actions en justice si nécessaire  

Renforcer la place et le rôle des associations dans les processus de décision et de 
contrôle (notamment pour les CCA, les diagnostics d’accessibilité, les visites de contrôles…) 

Développer le réseau des représentants associatifs dans les commissions : commission 
d’attribution des logements sociaux, CCA, CDA… 

Développer les actions de sensibilisation, de conseil et de formation auprès des professionnels, 
des responsables politiques, des employeurs ainsi que du grand public 

Identifier des interlocuteurs uniques pour le logement, l’emploi… 

Recenser les lieux publics, les professionnels, les services (transports, loisirs…) et les logements 
accessibles afin d’améliorer l’information des PSH 

Imposer des quotas sur les logements sociaux pour les PSH 

Revendiquer pour l’emploi des PSH en milieu ordinaire (et leur accès à la scolarité et aux études 
supérieures) et le respect des 6% prévus par la loi 



  

Augmenter les ressources des PSH (augmentation AAH, cumul des aides et prestations 
sociales…) et leur permettre de bénéficier des avantages accordés aux minimas sociaux (prime 
Noël, aide aux vacances, accès à la CMU, gratuité des transports…) 

 

4. QUELLES EXPÉRIENCES OU ACTIONS POSITIVES A METTRE EN VALEUR 

Service Accès + de la SNCF pour accueillir, orienter et accompagner les voyageurs en situation de 
handicap 

Certaines communes proposent la gratuité du stationnement pour les PSH (coût du remplacement 
des horodateurs, prise en compte des difficultés et de la lenteur des déplacements des PSH) 

L’équipe accessibilité du groupe relais de Béziers assure des actions de sensibilisation au 
handicap et de formation sur les normes d’accessibilité auprès des professionnels (architectes, 
bureaux de contrôle…) 

Cette même équipe est à l’origine d’un outil innovant – le laser-pente – qui permet de mesurer et 
de réaliser des pentes conformes à la législation. Autres atouts : peu onéreux, très simple 
d’utilisation, robuste. Le laser-pente est actuellement en test auprès des services techniques de la 
commune et de plusieurs entreprises de BTP. 

 

5. PRIORITÉS :  

Veiller au respect de la loi  

Sensibiliser sur le handicap 

Augmenter les ressources 

Renforcer l’insertion sociale et professionnelle des PSH 


