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Préparation du congrès APF – Bordeaux 2009 
 

Fiche de synthèse des débats organisés à Frontignan le 6 mai 2009 
 
 

THEME : ACCESSIBILITE UNIVERSELLE  

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

Amélioration très lente de la situation en matière d’accessibilité malgré la loi de 2005  

Le contrôle du respect des règles d’accessibilité et la revendication sont essentiels pour faire 
évoluer la situation 

 

2. QUELS SONT LES FREINS IDENTIFIÉS ? 

Transports : déremboursement par la Sécurité Sociale des transports en ambulance, manque de 
transports en commun accessibles, inaccessibilité de certaines « petites » gares, manque 
d’information sur les transports accessibles, cas de discrimination avérés (par exemple, refus 
d’accès au bus adapté par le chauffeur à des personnes en situation de handicap), coût trop élevé 
des véhicules personnels adaptés et délais de remboursement par la PCH trop long (nécessité 
d’avancer les frais) 

ERP et lieux publics : loi de 2005 pas ou mal appliquée, depuis 2008 les associations ne peuvent 
plus participer au contrôle des normes d’accessibilité au profit des bureaux de contrôles privés 
(négation de la capacité d’expertise des associations et des PSH, exclusion du processus de 
contrôle mal vécu face à l’ « incompétence » observée des bureaux de contrôle), lieu public dit 
accessible alors que les toilettes ne le sont pas (souvent le cas pour les hôtels et restaurants : 
question des conditions d’attribution du label tourisme et handicap), manque de connaissance du 
handicap de la part des décideurs locaux et des professionnels (architectes, bureaux de 
contrôle…) 

Voirie : loi de 2005 pas respectée, nombreuses malfaçons observées (trottoirs, mobilier urbain, 
bouches d’égout…), problème d’entretien de la voirie (nids de poule qui causent des chutes…) 

Logement : manque de logements adaptés (location et vente), difficulté d’accession à la propriété 
privée en raison du prix de vente d’un logement adapté supérieur à celui d’un logement traditionnel 
(superficie : larges espaces, girations…), refus des organismes HLM d’aménager les logements 
sociaux pour les rendre accessibles alors qu’ils sont loués à des personnes handicapées, 
construction d’appartements dits adaptables mais qui ne peuvent pas l’être réellement (notamment 
au niveau des sanitaires), inaccessibilité des parties communes dans les résidences (boîte à lettre, 
sonnette, escalier, ressaut…), coût trop élevé des travaux d’aménagement d’un logement, 
obligation d’avancer le coût des travaux en attendant le remboursement PCH/délais de 
remboursement trop long (6 mois à 1 an), lourdeur administrative des dossiers de demande 
d’aménagement du logement par le biais de la PCH (découragement des personnes) 

Ressources : revenus des travailleurs handicapés trop faibles, prise en compte des revenus du 
conjoint dans le calcul de l’AAH qui pénalise les personnes handicapées, PCH insuffisante pour 



  

financer les aides humaines (attractivité des salaires, ancienneté du personnel, visite médicale…), 
lenteur et lourdeur administratives pour constituer des dossiers (PCH, AAH…) 

Santé : reste à charge croissant pour les personnes (traitements médicaux, aides techniques…), 
le déremboursement de la Sécurité sociale porte préjudice aux PSH, coût élevé des mutuelles, 
professionnels de santé souvent non –accessibles (locaux, équipement médical…), manque de 
personnel/personnel insuffisamment qualifié dans les hôpitaux, manque de considération pour la 
PSH (manque de professionnalisme, non prise en compte du bien être de la personne, 
méconnaissance du handicap…), sentiment de discrimination 

Loisirs/vacances : hôtels/restaurants/cinémas/jardins publics souvent non accessibles (effet 
d’annonce sur l’accessibilité sans réalité), question des conditions d’attribution du label tourisme et 
handicap, équipements de loisirs inadaptés, manque d’agence de voyage spécialisée dans le 
handicap, refus des centres de loisirs d’accueillir des enfants handicapés 

 

3. QUELS  LEVIERS UTILISER POUR AVANCER DANS NOS REVENDICATIONS ? 

Augmenter les ressources des PSH au niveau du SMIC 
Tenir compte de l’inflation dans le calcul des aides sociales et de leur revalorisation 
Mettre en place un tarif préférentiel pour les PSH au niveau des transports en commun (cf. modèle 
pour les bénéficiaires du RMI, les anciens combattants…) 
Revendiquer pour un meilleur remboursement de la part de la Sécurité sociale (notamment les 
transports en ambulance qui sont de moins en moins nombreux à bénéficier d’un agrément) 
 
Recenser les lieux réellement accessibles (hôtels, restaurants, professionnels de santé…) et 
communiquer vis-à-vis des PSH 
Uniformiser les normes d’accessibilité et associer tous les handicaps 
Revendiquer pour l’application de la loi de 2005 (notamment la mise en place des CCA/CIA)  
Renforcer les sanctions en cas de non/mauvaise application de la loi 
Permettre aux associations de faire des contrôles sur place et qu’elles soient véritablement 
écoutées (reconnaissance de leur capacité d’expertise) 
Participer au comité de pilotage des travaux dans les communes (voirie, ERP…) 
Renforcer les critères d’attribution du label tourisme et handicap et prévoir des visites ultérieures 
pour vérifier le respect des engagements 
 
Sensibiliser et former les élus et les professionnels au handicap : élus locaux, personnel 
administratif, architectes, professionnels de santé (notamment les infirmiers et médecins), 
commerçants, enseignants… 
Sensibiliser les nouvelles générations 
 

4. QUELLES EXPÉRIENCES OU ACTIONS POSITIVES A METTRE EN VALEUR 

Aménagement des plages de Frontignan : installation de tapis pour circuler sur le sable et de 
tiralos (équipement permettant la mise à l’eau en fauteuil) 

 

5. PRIORITÉS :  

Réintégrer les associations dans le champ de l’accessibilité et de l’application de la loi de 
2005 : visite de contrôle sur place, préconisations d’aménagements (éviter les gaspillages ou de 
faire casser ce qui n’est pas conforme) 

Développer l’offre de logements accessibles : en location et en vente 

Revendiquer en faveur des ressources : atteindre le niveau du SMIC, prendre en compte 
l’inflation, bénéficier de l’AAH complète même si on travaille 


