
PLAIDOYER CONCERNANT

L'HANDIPARENTALITE

AINSI QUE LA POLITIQUE

D'ACCUEIL FAMILLE ET

HANDICAP

Par l'association Handiparentalité et ses adhérents porteurs de handicap moteur ou

sensoriel.

loi 1901, crée en Mars 2010.

Handiparentalité demande en France :

– une reconnaissance du statut de parent handicapé,

– une  politique  Famille  et  handicap  plus  juste  par

rapport aux allocations,

– une aide à la parentalité ( humaine et matérielle ),

– une  accessibilité  prioritaire  et  globale  chez  les

professionnels de la santé et de la parentalité ainsi

que pour les écoles et lieux parents-enfants,

– une politique d’accueil pour la personne handicapée en France,

– un respect et une amélioration des lois,

– une meilleure connaissance du handicap de la part des professionnels sociaux, de

la santé et médico-sociaux,

– une prise en charge globale de la grossesse de la femme handicapée,

– un  respect  de  la  loi  pour  les  dossiers  d'  adoption  et  un  comité  d'éthique

compétent  pour  évaluer  les  demandes  de  procréation  médicalement  assistée

(PMA),  

– Des moyens pour créer des antennes locales à notre travail effectué sur Bordeaux.
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QUI SOMMES NOUS ?

Depuis 6 ans, sous la loi 1901, notre association œuvre et milite sur les sujets de 
l'accès aux soins, de l'accessibilité des lieux parents/enfants, de la sensibilisation au 
handicap, de la vie affective et sexuelle, de la prise en compte de la parentalité des 
personnes en situation de handicap dans la société et dans la politique sociale et sur 
l'accompagnement des parents et futurs parents. Sur ce dernier point, nous avons 
conventionné avec l'association "Grandir Ensemble" pour ouvrir à Bordeaux au CENTRE 
PAPILLON depuis 2014 un lieu de droit commun qui propose un accompagnement 
global en fonction du handicap et des besoins de la famille avec des professionnels de 
la santé et de la petite enfance formés au handicap moteur et sensoriel. Le lieu est 
convivial et bienveillant pour accueillir, écouter et renseigner les différents publics 
(parents ou futurs parents en situation de handicap, entourage, enfants, professionnels, 
étudiants).

Nous proposons également en prêt du matériel de puériculture adapté ou 
adaptable.

Le respect de la dignité de la personne et la mixité comme élément à la 
progression des uns et des autres sont des axes prépondérants dans nos actions. Nous 
partons des demandes des personnes pour proposer un accompagnement professionnel 
global (rendez-vous, visites à domicile et à la maternité, ateliers et services divers) et nous 
travaillons dans une logique de partenariat avec les professionnels locaux (puéricultrice, 
psychologue, médecin, gynécologue, sage-femme, assistante-sociale, travailleur social et 
auxiliaire de vie, Centre Ressources vie affective et sexuelle…) ainsi qu'avec les 
associations (APF, IRSA, CHA, CACIS...).

Le niveau d'expertise est maintenu au sein de notre équipe afin de former et créer 
du lien entre les professionnels. Depuis notre création, nous regroupons les informations 
(politiques, sociales et innovantes sur la technicité) en lien avec le handicap et la 
parentalité ce qui nous positionne en expert sur le sujet.

Nous sommes également membre du réseau RdeFamilles (anciennement 
REAAP/CAF) dans l'entre-deux-mers (33). Nous participons au réunions qui permettent 
d'échanger notre expertise et de mutualiser nos compétences pour proposer des 
événements.

Nous sommes amenés à participer des colloques, des journées d'échanges et de 
travail, des tables rondes d'informations, des interventions en milieu scolaires et 
universitaires, des débats dans des collectivités auprès d'élus (IRTS, CEFAP, AZALE, 
CREDAVIS, PERFORMAND, CREAHI, CDCPH, CDCA, l'IGAS...).

Pour favoriser les échanges via la toile, nous avons un site internet qui réunit 
ressources et astuces, un blog qui concerne notre actualité, un forum de discussion et une 
page Facebook.

Outre ces principes d'actions, notre ligne directive reste également la 
sensibilisation du grand public pour contribuer à changer le regard. Après avoir mené à 
bien pendant deux ans un Théâtre-forum sur la vie affective, la sexualité et la parentalité, 
nous avons réalisé une exposition itinérante « C'est votre enfant ? Sur les chemins de 
l'handiparentalité. ». Ce projet se présente sous différentes formes : exposition/débat 
(itinérant), Site web avec interviews/ Visio conférence, publication dans la presse 
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féminine/jeunesse/actualité/handicap. Nous avons d'ailleurs été retenu pour le festival 
de Barro'bjectif en septembre 2016.

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme stipule que :

Article 16   :  partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la

nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux

au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

              Qui plus est, la convention de l'ONU ajoute :

 Article 6, Femmes handicapées

 1.Les États Parties reconnaissent que les femmes et les filles handicapées sont             exposées à de

multiples  discriminations,  et  ils  prennent  les  mesures  voulues  pour  leur  permettre  de  jouir

pleinement et dans des conditions d’égalité de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés

fondamentales.

2, Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour assurer le plein épanouissement, la

promotion et l’autonomisation des femmes, afin de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits

de l’homme et des libertés fondamentales énoncés dans la présente Convention.

Article 23, Respect du domicile et de la famille

1.Les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination à

l’égard des personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction

parentale et aux relations personnelles, sur la base de l’égalité avec les autres, et veillent à ce que :

a) Soit reconnu à toutes les personnes handicapées, à partir de l’âge nubile, le droit de se marier et

de  fonder  une  famille  sur  la  base  du  libre  et  plein  consentement  des  futurs  époux;

b) Soient reconnus aux personnes handicapées le droit de décider librement et en toute connaissance

de cause du nombre de leurs enfants et de l’espacement des naissances ainsi que le droit d’avoir

accès, de façon appropriée pour leur âge, à l’information et à l’éducation en matière de procréation

et de planification familiale; et à ce que les moyens nécessaires à l’exercice de ces droits leur soient

fournis;

c) Les personnes handicapées, y compris les enfants, conservent leur fertilité, sur la base de l’égalité

avec les autres.

2.Les États Parties garantissent les droits et responsabilités des personnes handicapées en matière

de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants ou d’institutions similaires, lorsque ces

institutions existent dans la législation nationale ; dans tous les cas, l’intérêt supérieur de l’enfant
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est la considération primordiale. Les États Parties apportent une aide appropriée aux personnes

handicapées dans l’exercice de leurs responsabilités parentales.

3.Les États Parties veillent à ce que les enfants handicapés aient des droits égaux dans leur vie en

famille. Aux fins de l’exercice de ces droits et en vue de prévenir la dissimulation, l’abandon, le

délaissement et la ségrégation des enfants handicapés, les États Parties s’engagent à fournir aux

enfants handicapés et à leur famille, à un stade précoce, un large éventail  d’informations et de

services, dont des services d’accompagnement.

4.Les États Parties veillent à ce qu’aucun enfant ne soit séparé de ses parents contre son gré, à

moins  que  les  autorités  compétentes,  sous  réserve  d’un  contrôle  juridictionnel,  ne  décident,

conformément au droit et aux procédures applicables, qu’une telle séparation est nécessaire dans

l’intérêt supérieur de l’enfant. En aucun cas un enfant ne doit être séparé de ses parents en raison

de son handicap ou du handicap de l’un ou des deux parents.

5.Les États Parties s’engagent, lorsque la famille immédiate n’est pas en mesure de s’occuper d’un

enfant handicapé, à ne négliger aucun effort pour assurer la prise en charge de l’enfant par la

famille élargie et, si cela n’est pas possible, dans un cadre familial au sein de la communauté.

D'autres lois :

« Les établissements [publics de santé] garantissent l’égal accès de tous aux soins qu’ils

dispensent (L.6112-2 du code de la santé publique) ».

En vertu de l’article L245-12 du code de l’action sociale et des familles, l’aidant peut être « employé

» selon le choix de la personne handicapée. Il est donc possible de dédommager un membre de sa famille

(Article R245-7 CASF). Le dédommagement familial est imposable au titre des bénéfices non commerciaux

(Rescrit du 24 juillet 2007 n°2007/26) mais en matière d'AAH en application de l'article R.821.4 du code de

la sécurité sociale, les sommes perçues par le conjoint ou concubin ou l'enfant rattaché au foyer fiscal de

l'allocataire en application de l'article L.245.12 du CASF ne sont pas prises en compte pour le calcul de

l'AAH.
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Autrement dit, nous exigeons un respect de la loi afin que chacun,
pouvoirs politiques comme personnes handicapées, ne vivent plus

dans l'illégalité !

Stop à l'inégalité ! Stop à la discrimination !

LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE.

Nous demandons au gouvernement d'Emmanuel Macron, à
Edouard Philippe et à Sophie Cluzel de nous écouter et d'agir.

Nous demandons aux collectivités, aux pouvoirs publics et aux
professionnels de penser à l'inclusion des personnes handicapées.

Ce qui existe :
– Une AAH (allocation adulte handicapée)
– Le  versement  de  l'Allocation  aux  adultes  handicapés  vous  permet  d'être  affilié

à l'assurance maladie maternité.
– Une aide à la parentalité avec l'intervention d'une TISF (travailleuse d'intervention

sociale et familiale) de la naissance aux 5 mois de l'enfant pris en charge en parti par
la CAF ou la PMI.

– Les plafonds sont revalorisés quand il y a un ou des enfants mais restent encore bas.
– Une PCH (Prestation compensatrice du handicap) qui ne prend en compte qu'une

partie des besoins.
– Certaines aides à la parentalité :

* La prime à la naissance
* 200 heures d’aide à domicile ou de TISF (travailleuse d'intervention sociale et familiale, 

environ 5 par mois) prises en charge en partie par la CAF ou la PMI.
* Il existe de nombreuses inégalités territoriales. Certaines MDPH proposent une aide à la 
parentalité dans la PCH (nous y reviendrons plus loin). Le département de l'Aine y est  
particulièrement sensible, la ville de Bordeaux s'intéresse au sujet sans prendre de mesures
concrètes, et l`Ille-et-Vilaine propose une solution concrète : l'aide est accordée sans 
condition de ressources. La principale condition pour pouvoir prétendre à cette aide est de
rémunérer des aides humaines pour soi même. C'est donc au cas par cas : l'équipe 
pluridisciplinaire évalue et apprécie le nombre d'heures.

Cette aide est subsidiaire à toutes les autres aides (CAF, CRAM, Mutuelle...)

*  Ensuite, pour l'enfant de 0 à 6 ans, le complément de libre choix du mode de garde de la 
prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) comprend une prise en charge partielle de la 
rémunération du salarié qui assure la garde.

* il existe la possibilité de faire appel au CCAS de sa commune pour des prestations extra-
légales qui permettent de financer du matériel ou quelques heures d’aides humaines sur la
base d'un quotient familial faible.
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Ce qui a été promis/ce qui a été dit :

Sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy, il a été promis qu'un « 5° risque »
serait créé au sein de la PCH et qu'une aide à la parentalité serait mise en place.
La CAF, par une circulaire interne a cessé l'aide à l'handiparentalité. Depuis, RIEN
et des enfants continuent à naître, face à l'inertie des pouvoirs publics.
Lors du comité interministériel sur le handicap en 2013, une phrase a été prononcé
sur le sujet qui nous intéresse : « une attention toute particulière sera accordée à
l'handiparentalité », sans aucune autre explication.

Segolène Neuville et Marisol Tourraine, interrogées lors de la visite du 11 février
2015 de la consultation de gynécologie et handicap adaptée aux femmes en situation de
handicap,  affirmaient  que  les  aides  humaines  nécessaires  aux  parents  handicapés
pouvaient  être  financées  par  la  PCH  (prestation  compensatrice  du  handicap),  selon
l’évaluation  réalisée  par  les  équipes  pluridisciplinaires  des  MDPH  (maison
départementale des personnes handicapées). Elles rejetaient sur des inégalités territoriales
le refus des MDPH d’accorder la prise en charge d’heures d’aide humaine mais semblaient
ignorer que la législation ne prévoit pas l’aide à l’handiparentalité. (Interview de Laurent
Lejard rédacteur en chef du magazine francophone Yanous, disponible sur YouTube). Nos
courriers n'ont reçu aucune explication.

En 2016, un courrier du cabinet des ministres sollicite une concertation associative
pour parler d'une réforme sur la PCH en indiquant l'aide à la  parentalité.  Malgré nos
appels et courriers pour répondre favorablement à cette sollicitation, nous n'avons pas été
invité. Le CHA compte y assister, appuyé de notre plaidoyer.

L'IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) nous a sollicité en 2016 afin de
réécrire les textes.

Le constat   :

- L'AAH à 808,46 € se voit réduite lorsque le conjoint travaille et touche plus que le
SMIC. Les revenus de la personne handicapée, si elle ne travaille pas/ou  ne  peut
pas travailler, sont en dessous du seuil de pauvreté et elle se voit « punie » si elle est
en couple. La relation affective devient une relation de dépendance.

- L 'AAH n'est pas l'équivalent du SMIC.
- Il  faut  justifier  l'utilisation  de  la  PCH  et  rembourser  les  sommes  déjà  versées

lorsqu'on revient à meilleure fortune (sauf fait nouveau, voir la PCH article L.245-7
du code de l'action sociale et  des familles)  alors  que ce n'est  pas le cas pour la
plupart  des  aides  (allocation  de  rentrée  scolaire,  allocation  familiales  etc..).  Les
forfaits  cécité  et  surdité  ne  sont  pas  soumises  au  justificatif.  Il  existe  une
discrimination aussi de ne pas pouvoir accumuler les aides humaines lorsque l'on a
deux handicaps.
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- L 'ACTP qui offrait une possibilité de gestion autonome et en fonction des besoins
réels d'une personne à handicap dit modéré a été supprimé.

- La  PCH  n'est  pas  accordée  aux  personnes  dites  à  handicap  modéré  (handicap
moteur, en fauteuil roulant ou non, mal-marchant ou pas du tout, du moment que
la  personne  parvient  à  déployer  beaucoup  d'énergie  et  de  fatigue  pour  être
autonome sur les actes essentiels de la vie.

- La PCH ne couvre pas TOUS les besoins de la personne en situation de handicap
(aide à la parentalité, aide aux courses et au ménage).

- La PCH n'est pas revalorisée pendant la grossesse ou à l'arrivée d'un enfant.
- L'auxiliaire de vie n'a pas le droit d'aider dans l'accompagnement de l'enfant.
- Il n'y a aucune aide sociale ou humaine spécifique à l'handiparentalité.
- Il  existe peu de matériel  de puériculture adapté au parent porteur de handicap

moteur ou sensoriel. Le coût de ce matériel est très cher. Le parent doit faire du
« bricolage » qui ne correspond pas aux normes de sécurité.

- L'attribution d'une TISF peut  se  faire  pour  le  parent  rencontrant  des  difficultés
médicales  ou  sociales  et  financières,  mais  le  handicap  n'est  pas  un  critère
d'attribution.

- Beaucoup trop de lieux de santé ne sont pas accessibles et les professionnels ne
connaissent pas ou peu le handicap. Le refus de soin existe encore en 2016 (3X plus
que pour une personne valide),  parfois  en justifiant de convictions personnelles
(« des gens comme nous ne doivent pas faire d'enfant »). La maltraitance ordinaire
fait  son  apparition...  Les  dépistages  (mammographies,  frottis)  ne  sont  pas  à  la
portée de toutes les femmes handicapées.

- Selon l'OMS, les personnes handicapées ont une probabilité 2 fois  plus de grande
de  trouver  des  prestataires  sans  les  compétences  requises  ou  désinstallations
insuffisantes.
Une personne handicapée sur 2 n’a pas les moyens de se soigner.
Elles ont une probabilité de 50% plus forte de devoir faire face à des dépenses de
santé catastrophiques.

- Le matériel médical est trop onéreux et pas assez remboursé/financé. Les MDPH
n'aident pas dans tous les cas ou trop peu et dans des délais exagérément longs.

- Les lieux accueillant des enfants sont peu accessibles (crèches, écoles, loisirs...). Un
parent en fauteuil électrique ne peut pas ou n'a pas l'autorisation  de  rentrer  dans
l'école/la  crèche.  
Il  n'est  pas  acceptable  qu'un  parent  soit  privé  d'assister  à  un  événement
quelconque, parce qu'un lieu n'est pas accessible et que l'enfant soit privé de son
parent dans son accompagnement scolaire. La moitié des écoles primaires ne sont
pas accessibles en France, par exemple.

- Le droit à l'adoption ou à la Procréation Médicalement Assistée est très souvent
refusé aux personnes handicapées.

- 19%  des  personnes  handicapées  sont  au  chômage  contre  9,6%  des  personnes
valides.

- Les mères handicapées ne sont pas forcément prioritaires pour une place en crèche
et n 'ont pas suffisamment de soutien au quotidien pour aller ou retourner dans le
monde du travail.
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Les constats positifs     :

 Le Comité Interministériel  de Modernisation de l’Action Publique a acté la
formation des enseignants aux handicaps.

 Les AVS devraient pouvoir accéder à des CDI.
 Certaines MDPH font des dérogations pour une aide à la parentalité, comme

en Ille et Vilaine.
 Des  associations  et  des  structures  travaillent  sur  le  thème  de

l'handiparentalité dans certaines régions.
 Les  professionnels  de  santé  s'ouvrent  plus  au  handicap,  ainsi  que  les

maternités.
 Les ministres s'interrogent sur la question de l'handiparentalité.

Nous,  signataires  de  cette  lettre  et  adhérents  de  l'association  Handiparentalité
demandons  qu'une  loi  reconnaissant  et  définissant  le  droit  à  la  parentalité  soit
rapidement  voté  en  France  et  que  la  politique  handicap  et  famille  corresponde
davantage à la demande. Cette loi devra stipuler que :

Sur le projet d'enfant :
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 La formation doit être obligatoire et de qualité pour les professions médicaux-
sociales afin de susciter les vocations et éviter la maltraitance ordinaire ;

 Les MDPH, à titre exceptionnel et traitant dans l'urgence, pourront prévoir un
volet spécial destiné aux futurs parents handicapés pour leur demande d'aide
humaine et/ou de matériel adapté en vue de la venue de leur enfant ;

 Les demandes d'adoption et de Procréation Médicalement Assistée venant de
personnes en situation de handicap doivent être examinées avec justesse et
sans préjugés (les critères d'évaluation ayant été préalablement revu par des
spécialistes  du handicap et/ou associations,  avec évaluation psychologique,
environnementale et des compétences physiques, pour le choix de la décision
et/ou de l'accompagnement) ;

Concernant la parentalité     et la vie de famille :

 La PCH peut proposer une aide à la parentalité. Elle doit s'adapter aux besoins
de la  famille  et  les  MDPH proposent  une uniformité en matière de droits.
L'évaluation doit se faire en prenant compte les besoins du parent handicapé,
de son mode de vie et de l'âge de l'enfant.

 L 'auxiliaire de vie peut-être la même personne pour l'aide à la parentalité que
pour l'aide humaine à la personne pour éviter la gestion de trop de personnel.
Le parent a donc le choix de deux options.

 L'auxiliaire  de  vie  peut  être  une  aide  pour  donner  le  bain  à  l'enfant,
l'accompagner à l'école ou aux activités extrascolaires, accompagner le parent
et l'enfant pour faire des courses et des achats d'habillement par exemple. Elle
doit être un soutien et ne pas se substituer au parent. Elle peut suivre une
formation spécifique à ce sujet auprès de structures ou associations dédiées
(Le Centre Papillon, Pairformand, le SAPPH...).

 Les revenus des personnes en situation de handicap sont revalorisés. L'A.A.H.
ne doit pas être diminuée lorsqu'une personne handicapée vit en couple,

 Le complément  libre  choix  du mode de  garde peut  être  majoré  en  cas  de
handicap du parent, ou une prestation spécifique à l'handiparentalité doit être
créée pour remplacer la PAJE.

 Le cumul garde d'enfant à domicile et assistante maternelle à l'extérieur doit
être facilité et clair financièrement.

 Le salaire perçu par le conjoint, le concubin, ou le partenaire lié par un PACS
en qualité d'aidant familial est exclu dans le calcul de l'AAH. La loi doit être
respectée et  l'AAH ne doit  pas être  amputée quand l'aidant familial  est  le
conjoint.

 Une revalorisation de la rémunération de l'aidant familial qui ne touche que
85% du smic sur un nombre d'heures sous-évaluées.

 Pouvoir se faire aider par des professionnels compétents tels que les PMI, sans
prise  de  décision  à  la  place  de  et  sans  infantilisation  de  la  personne
handicapée. Ces personnes seront préalablement formés au handicap, comme
le précisait à juste titre la loi de février 2005 afin que l'aide apportée soit plus
respectueuse, en meilleure adéquation avec les besoins et donc plus efficace .
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La parole et les souhaits du parents devront être écoutés et le bien de l'enfant
respecté.

 Le placement de l'enfant doit être fait en dernier recours en cas d'enfant en
danger. Une meilleure prise en charge de l'handiparentalité pourrait éviter des
situations de placements qui ne sont pas indispensables.

 Le  père  peut  prendre  un  congés  parental  quand  il  le  souhaite  si  la  mère
handicapée a besoin d'aide et ne prend pas le sien.

Le matériel et l'accessibilité :

 Les lieux de santé et  ceux accueillants des enfants  (crèches,  écoles...)  sont
notés comme prioritaires dans la loi sur l'accessibilité des lieux publics. Tout
parent  handicapé a le droit  d'accéder aux lieux accueillant ses enfants,  le
droit et le devoir d'assister aux réunions concernant son enfant.

 Une  circulaire  est  présentée  aux  collectivités  avec  certaines  directives:
l'accessibilité des écoles doit être à jour, les parents handicapés d'enfants en
maternelle ont le droit de rentrer dans l'école et jusque dans la classe si c'est
la règle pour les autres parents, le parent handicapé est prioritaire pour une
place en crèche.

 Tout parent  souffrant  d'un handicap physique a  le  droit  et  le  devoir,  au
même titre qu'un parent dit « valide », de répondre aux soins et aux besoins
matériels  de  son  enfant.  
Aussi,  la  prestation  spécifique  doit  pouvoir  lui  permettre  d'acquérir  du
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matériel de puériculture ou de pédiatrie adapté sur la base du différentiel
d'un matériel dit classique (autrement dit, le surcoût lié au handicap).

 Prévoir  de  ce  fait,  du  matériel  de  puériculture  adapté  aux  normes
européenne de manière obligatoire dans les maternités et lieux accueillant du
public (ERP) dans le cadre de la loi 2005. L'association Handiparentalité et la
société Suède Import travaillent également sur une table à langer universelle.

 L'innovation du matériel  de puériculture  doit  aussi  concerner  les  parents
sourds car il existe peu de choses.

Les droits classiques des parents :

 La possibilité de cumuler la pension d'invalidité et le congé parental (ayant cotisé
au même titre que les autres)

 La possibilité d'obtenir une allocation journalière de présence parentale (AJPP)
 L'allongement du congé maternité pour la maman handicapée en raison de sa plus

grande fatigabilité.

La protection     : 

 La possibilité d'assurer son enfant lorsque celui-ci est transporté sur les genoux du
parent (que ce soit en fauteuil manuel ou en fauteuil électrique). Aucune législation
n'a prévu qu'un homme ou un homme en fauteuil pouvait être parent et vouloir
prendre son enfant sur les genoux ou contre lui. Un assureur A ne prend en compte
qu'un  seul  et  unique  passager  et  il  considère  qu'on  sort  de  l'usage  normal  du
fauteuil. C'est le cahier des charges de construction qui fait foi auprès de l'assureur.
Aujourd'hui tout est régi par la loi européenne sur le sujet. Un assureur B dit qu'il
n'existe  pas  de  responsabilité  civile  entre  membres  d’une  famille,  qu'il  y  ait
handicap ou non. De ce fait, si un enfant est sur les genoux de son parent (en fauteuil
électrique  ou  manuel)  et  qu'il  tombe  à  cause  du  parent,  cela  ne  concerne  pas
l'assureur. En revanche, s'il  tombe et se blesse à cause d'un tiers, il  s'agira de la
responsabilité civile de la personne qui a causé le dommage. Nous aimerions donc
éclaircir ce point...
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Autre :

 L'accès à la CMU et la disparition de la franchise médicale pour les malades.
 Prévoir une aide au ménage dans le 5° risque de la PCH
 L'accessibilité concerne également le handicap sensoriel (cécité et surdité).
 Formation pour les AVS (auxiliaires de vie scolaire), pérennisation de l'emploi afin

de répondre aux besoins des enfants en situation de handicap et de leur assurer une
scolarité descente.

 Inclure les enfants handicapées dans la réforme scolaire.

A l'heure où le gouvernement vient de prendre position sur l'homoparentalité, nous
aimerions mettre en avant que les parentalités différentes existent et ont toujours existé.
Beaucoup de parents en situation de handicap le démontrent tous les jours, ils aiment leurs
enfants, savent s'en occuper, les éduquer, malgré leurs difficultés. Nous voudrions donc
juste élever nos enfants dans de bonnes conditions et qu'enfin, un nouveau regard soit porté
sur    l’handiparentalité.
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Théâtre-forum de notre association où les personnes handicapées prennent la place des médecins
(gynécologues)
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Nous sommes parents autrement mais 

parents  avant tout !

Nous  demandons  donc  au  gouvernement  et  aux  députés  
de  réfléchir  à  cette  question  et  d'inscrire  dans  le  marbre  de  la  loi  
le  droit  à  l'handiparentalité,  au  nom  de  l'égalité,  
une des trois valeurs de notre République.

14/17



Paroles de parents :

" Il  faut absolument créer un décret concernant l'aide à la parentalité pour prévoir des
heures d'auxiliaires de vie/Travailleuse d'intervention sociale et familiale pour suppléer
les parents handicapés dans l'aide à leurs enfants - la loi de 2005 a prévu la compensation
intégrale du handicap mais il  manque encore des décrets d'application pour l'aide à la
parentalité."
"Pour le bien-être d'un enfant, il faut que la personne qui s'occupe de lui soit distincte de
celle qui  assiste un parent handicapé dans ses gestes quotidiens. C'est  nécessaire pour
fonder  la  personnalité  de  l'enfant.  Il  y  a  des  progrès  à  faire  pour  que  des  personnes
handicapées puissent devenir parents, obtenir les travailleurs familiaux et les places en
crèches  nécessaires.  Cela  veut  dire  prévoir  les  besoins  en  aide  humaine  en  couvrant
également ceux qui sont indispensables pour élever un enfant, sans être réduit à réaliser
des  économies  de  bout  de  chandelle.  On a  droit,  comme tous les  êtres  humains,  à  la
sexualité, au mariage, à la liberté".

" Une assistante sociale est venue me voir à la maternité pour me demander si je voulais
faire adopter mon enfant".

« Il y a un forfait cécité qui est de l'ordre de 50 heures d'aide humaine et de 30 heures pour
le forfait surdité, pour lesquelles ces personnes n'ont pas de compte à rendre auprès du
Conseil. Pareil auprès de la MDPH, elles n'ont pas de compte à rendre alors que nous,
pour  les  PCH d'aide  humaine  pour  les  handicaps  moteurs,  il  faut  rendre  compte  du
moindre centime que l'on utilise. Et ça, c'est une discrimination pour moi."« J'ai mis en
avant  ma  grossesse  pour  que  mon  dossier  à  la  MDPH  soit  vite  traité  mais  j'attends
toujours et je désespère puisque je sais de toute façon que rien n'est prévu pour notre
parentalité. »

" Je n'ai pas besoin d'aide humaine pour les actes de la vie quotidienne. Je ne rentre pas
dans les cases de la PCH. Pour autant, j'ai besoin d'aide pour mon ménage et pour certains
actes avec mon enfant comme lui faire prendre son bain et l'amener à l'école. J'ai eu le droit
à de l'aide (TISF) quand il était petit, maintenant, c'est du bidouillage en ayant la peur du
lendemain sur les questions d'organisation".

" Je ne suis pas assez valide mais je ne suis pas assez handicapée pour bénéficier d'aides."

" Je dois dire que je risque de mettre mon enfant en danger pour continuer d'avoir l'aide
d'une TISF (en ASE )".

« Il faut acheter du matériel plus onéreux pour nous occuper de notre enfant pour pallier à
nos difficultés physiques. Il faut souvent prévoir un véhicule beaucoup plus grand pour
pouvoir rentrer le fauteuil, le siège-auto et aussi la poussette."

"Une personne de notre groupe "Handiparentalité" est décédée seule chez elle, enceinte de
huit mois, pendant que son mari était au travail. Il faudrait également prévoir une aide
humaine  pendant  la  grossesse,  même  si  la  personne  en  avait  peu  ou  pas  l'utilité
auparavant".
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"J'ai pu suivre des cours de préparation à l'accouchement à mon rythme et à domicile car
j'ai fait ce que l'on appelle une grossesse pathologique à 7 mois. Sans cela, je n'aurais pas
pu être aussi bien suivie."

"Si on est sourd ou malvoyant, il est difficile de tout comprendre pendant la grossesse : les
examens et les explications."

« Je pense qu'il faudrait augmenter la PCH et ne pas tenir compte du statut civil de la
personne. »

« Actuellement, j'ai pris une nounou car la caisse d'allocations familiales m'aide jusqu'à ce
que mon dernier enfant et six ans c'est quand même très cher. »

 « On a refusé de m'examiner aux urgences pour un problème gynécologique à cause de
mon handicap. La personne a dit : oh non, je n'examine pas ça ! A la place, on m'a fait un
scanner... »
 
« Ma gynécologue n'a pas voulu me retirer mon stérilet pour éviter que je tombe enceinte. 
Elle pense que ce n'est pas bien dans ma situation. Je me déplace en fauteuil roulant 
électrique, j'ai une certaine autonomie et surtout, je prépare la venue d'un enfant auprès de
l'équipe de l'association Handiparentalité et du Centre Papillon depuis plusieurs années 
avec mon conjoint valide. J'ai changé de gynécologue. Aujourd'hui, j'attends mon premier 
enfant »
 
« J'ai été suivi par la PMI pendant ma grossesse. Je voulais faire une préparation à la 
naissance dans l'eau. Je savais la piscine accessible et je suis une ancienne nageuse de 
compétition handisport. L'eau est mon élément. La sage-femme qui s'en occupe a dit à 
celle de la PMI qu'elle refusait. Je lui ai laissé plusieurs messages sur son répondeur afin 
qu'elle me rappelle et que je la rassure. Elle ne m'a jamais recontactée »
 

« Les gens comme vous ne font pas d'enfants », m'a-t-on dit.

Avec l'aimable participation de Pierre Nazereau, Florence Méjécase Neugebauer, Adeline Baud-Angevin,
Céline Siegler,  Gabrielle Arnould, Benjamin Doussou, Claire, Cédric,  Pascale,  Frédéric,  Nicolas,  l'APF de
Bordeaux, Cathy, Sébastien, Fanny, de nos mamans relais de France, et de nos membres.

Document réalisé par l'association Handiparentalité. Tous droits réservés. Septembre 2017
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