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Élections 2017

L'association Handidactique tance les candidats sur leur approche trop institutionnelle du
handicap

 - HOSPIMEDIA
 - HOSPIMEDIA - HOSPIMEDIA

Trop peu de propositions pour opérer un changement de paradadigme dans les politiques de handicap. Voilà

le dur reproche formulé aux "grands" candidats par Pascal Jacob, président de l'association Handidactique

le 4 avril dernier à l'occasion d'un grand oral organisé à l'Assemblée nationale.

Les programmes des candidats à l'élection présidentielle permettront-ils de dépoussiérer la politique du handicap ?

À quelques jours du premier tour, Pascal Jacob, président de l'association Handidactique, a ainsi convié les

représentants des "grands" candidats à dérouler les mesures qu'ils entendent mettre en place s'ils accèdent à

l'Élysée. Et a priori, le compte n'y est pas.

Le président de l'association s'en est en effet désolé : alors même que la structure plaide pour une "nouvelle

gouvernance du handicap pour une réelle égalité des chances" et dénonce une conception de la politique publique

tendant au "confinement institutionnel" des personnes handicapées (note de l'association à télécharger ci-dessous), il

a "le sentiment que nous sommes à des millions de kilomètres de la personne".

Le constat est sévère. Et pour cause, de Jean-Luc Mélenchon à François Fillon en passant par Benoît Hamon

ou Emmanuel Macron, les projets politiques abordent bien — à l'exception de celui de Marine Le Pen — la

question de l'inclusion, qu'elle soit sociale, scolaire ou professionnelle (retrouvez les propositions des candidats

dans notre dossier (http://abonnes.hospimedia.fr/dossiers/20170329-elections-2017-que-promettent-les-candidats-a-l) ).

Pourquoi donc un tel dépit ? "Nous vivons confinés dans un système qui consiste à essayer de le faire perdurer quel

que soit le besoin de la personne" avec un questionnement "toujours traité à travers le prisme des lois et non le

prisme de l'humanité, toujours orchestré par l'économie". Aussi le constate-t-il amèrement : "En écoutant les

candidats, je sens que le fossé grandit."

Des programmes aux chiffrages hasardeux

Tous interrogés sur le chiffrage du volet handicap proposé par leur candidat, les représentants présents ont tous

apporté une réponse plus ou moins similaire. Si ce volet a bien été "budgété" dans le programme global de

Jean-Luc Mélenchon, François Fillon et Marine Le Pen, tous ont bien été à la peine de préciser l'enveloppe

allouée aux questions du handicap. Du côté de Benoît Hamon, on estime la politique en la matière à 2,5 à

3 milliards d'euros (Md€) de dépenses nouvelles, dont 1 Md€ dans le cadre de la revalorisation de l'allocation

aux adultes handicapés (AAH).

Assurer une évaluation plus pertinente de la personne

Pour l'association, qui cherche avant tout à valoriser le projet de vie des personnes, favoriser le milieu de vie
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ordinaire et assurer l'accompagnement en proximité plutôt que de penser institutionnalisation, mieux vaudrait donc

que les candidats revoient la copie en la recentrant sur la personne. Ce, en se basant sur trois grands chantiers,

élaborés par le groupe de travail constitué par l'association à l'Assemblée nationale début janvier. À savoir, la

redéfinition de l'autonomie, de l'évaluation et de l'orientation des personnes handicapées.

À cet égard, Pascal Jacob plaide pour la constitution d'une "école de l'autonomie". "Ceux qui ont constitué la loi

de 2005 le disent aujourd'hui : "On s'est trompé."". Aussi insiste-t-il, il faut construire à partir de la capacité des

personnes handicapées. D'abord, en assurant une évaluation plus pertinente de la personne (Pascal Jacob évoquera

notamment le besoin de repenser les maisons départementales des personnes handicapées, MDPH), dans un

environnement adapté avec la domotique et les accompagnements nécessaires, mais aussi en prenant en compte le

projet de vie. Sans oublier un dernier chantier : assurer la formation des acteurs de l'accompagnement à la

spécificité du handicap mais aussi leur apprendre à être aidés par des non-professionnels. "Apporter de l'autonomie,

c'est aussi aider à aider", conclut-il.

Contrepoints : quelle gouvernance pour le handicap ?

Parmi  les  grandes  attentes  d'Handidactique,  la  question  de  la  gouvernance  du  handicap  interroge.  Là  où

l'association  appelle  à  l'intégration  du  handicap  dans  chaque  politique  publique,  "sans  la  cantonner  à  un

ministère dédié", les approches des candidats varient fortement, et laissent entrevoir la place qui sera faite à

l'inclusion. Là où le Front national propose un ministère de la Santé avec compétences élargies et un comité

interministériel  au  handicap,  dans  l'équipe  d'En  Marche  !,  on  appelle  au  "renouveau  démocratique".

Anne-Marie Montchamp, ancienne secrétaire d'État au Handicap sous le Gouvernement Fillon, propose à cet

égard d'assurer un "réarmement de la politique du handicap" en la rattachant au plus haut niveau de l'État, à

savoir,  de la présidence de la République.  À sa charge de monter également "une forme de conférence de

consensus  sur  le  quinquennat".  Menée  avec  les  associations  et  les  collectivités  territoriales  après  une

concertation dans les six premiers mois, celle-ci aurait vocation à établir un bilan à date fixe pour mesurer

l'évolution des politiques sur le secteur. Dans le camp de Benoît Hamon, on plaide enfin pour un "ministère du

plein  exercice"  là  où,  chez  Jean-Luc  Mélenchon,  on  parlera  de  "politique  interministérielle  parfaitement

coordonnée".

Agathe Moret
Ecrire à l'auteur (#)

Propositions d'Handidactique aux candidats [PDF]
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Le 05/04/2017 à 18h07 Une concertation sur les centres de santé s'ouvre après le tollé suscité par le projet

d'ordonnance (http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20170405-politique-de-sante-une-concertation-sur-les-centres)

Le 05/04/2017 à 18h04 FHF et conférences - Hôpitaux de jour / SML - Rapport Véran / ADH - Blocages

Guyane (http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20170405-bref-sanitaire-fhf-et-conferences-hopitaux-de-jour)

Le 05/04/2017 à 17h55 L'association Handidactique tance les candidats sur leur approche trop

institutionnelle du handicap (http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20170405-elections-2017-l-association-

handidactique-tance-les-candidats)

Le 05/04/2017 à 17h41 L'Uniopss plaide pour la création d'un plan "Médico-social numérique" à l'image du

secteur sanitaire (http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20170405-systeme-d-information-l-uniopss-plaide-pour-la)

Le 05/04/2017 à 17h37 UNR Santé - Évaluation Maia / Réponse accompagnée pour tous - Bas-Rhin

(http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20170405-bref-medico-social-unr-sante-evaluation-maia-reponse)

Voir tout (http://abonnes.hospimedia.fr/)
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L'info en continu :

Consultez les dernières actus (http://abonnes.hospimedia.fr/) |

Twitter  (http://twitter.com/hospimedia) |

Linkedin  (https://www.linkedin.com/company/hospimedia) |

Facebook  (https://www.facebook.com/hospimedia)

Votre HOSPIMEDIA

Votre actu (http://abonnes.hospimedia.fr/)
Mon compte (http://abonnes.hospimedia.fr/mon-compte)

Les formats spéciaux

Dossiers (http://abonnes.hospimedia.fr/dossiers)
Reportages (http://abonnes.hospimedia.fr/reportages)
Interviews (http://abonnes.hospimedia.fr/interviews)
Enquêtes (http://abonnes.hospimedia.fr/enquetes)
Analyses (http://abonnes.hospimedia.fr/analyses)

Fiches pratiques (http://abonnes.hospimedia.fr/fiches_pratiques)
Mouvements (http://abonnes.hospimedia.fr/nominations)
Chantiers (http://abonnes.hospimedia.fr/chantiers)
Agenda (http://abonnes.hospimedia.fr/agenda)
JO & BO Santé (http://abonnes.hospimedia.fr/jo-bo)
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A propos d'HOSPIMEDIA

Présentation du service (http://www.hospimedia.fr/service)
Aide et support (http://abonnes.hospimedia.fr/support)
Nous contacter (http://www.hospimedia.fr/contact)
La rédaction (http://www.hospimedia.fr/redaction)
Charte éditoriale (http://www.hospimedia.fr/charte-editoriale)
Mentions légales (http://www.hospimedia.fr/mentions-legales)
Droits de reproduction (http://www.hospimedia.fr/mentions-legales#droits)

Tous droits de reproduction et de diffusion réservés 2001/2017 - ©HOSPIMEDIA - L'actualité des territoires de santé

(http://www.hospimedia.fr/mentions-legales#droits)

 (http://www.hospimedia-groupe.fr)

Nos autres services :

Hospimedia Nominations (http://nominations.hospimedia.fr) |
Profil Médecin (http://www.profilmedecin.fr) |
Staffsanté (http://www.staffsante.fr) |
Staffsocial (http://www.staffsocial.fr)
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