
GRAND DEBAT HANDICAP ET CITOYENNETE 

Lundi 11 février 2019 à 14h00 

Maison des Sports – CLERMONT-FERRAND 

  

Ouverture du débat avec Mme Sandrine RAYNAL, Directrice Territoriale 

d’APF France handicap du Puy-de-Dôme, qui remercie les personnes 

d’être venues si nombreuses et fait l’amer constat de l’absence de la 

problématique du handicap dans les sujets débattus dans le cadre des 

Grands Débats Nationaux à l’initiative de Monsieur Le Président de la 
République. 

4 thèmes cet après-midi : 

- RESSOURCES 

- INCLUSION SCOLAIRE 

- EMPLOI 

- ACCESSIBILITE 

Débat traduit en langue des signes. 

Remerciements à la Ville de Clermont-Ferrand pour le prêt de la salle ainsi 

qu’à toutes les personnes qui œuvrent ou qui ont œuvré pour le bon 
déroulement de ce débat. 

Mr Julien LOÏS, Directeur d’APF DEVELOPPEMENT, grand animateur 
de ce débat, prend la parole et explique le déroulement de l’après-midi 

1) 14h30 – 15h30 : travail en ateliers 

2) 15h30 – 16h00 : restitution des ateliers 

3) 16h00 – 16h40 : débat autour des restitutions 

4) 16h45 : conclusion du débat par Mr Alain BAUCHET, 
Représentant Départemental 

 

I – ATELIER RESSOURCES : Mme Iliana OLIVIER (animatrice) et Mme 
Liliane GARAND (rapporteur) 

II – ATELIER INCLUSION SCOLAIRE : Mr Jean-Louis CHARPOTIER 
(animateur) et Mr Samuel FERAUD.HAPHAM (rapporteur) 

III – ATELIER EMPLOI : Mr Thierry CHAMPAGNAT (animateur) et 
Mme Nadine DELORT (rapporteur) 

IV – ATELIER ACCESSIBILITE : Mme Michèle QUATRESOUS 
(animatrice) et Mme Corinne MENA (rapporteur) 

15H30 – 16h00 : restitution des ateliers  



 

I - Atelier RESSOURCES :  

 

1) Non indexation de l’AAH sur le revenu du conjoint afin d’être 

indépendant, autonome et vivre dans la dignité. 

2) Revoir le montant de l’AAH. 

3) Envisager un revenu universel indexé sur l’inflation. 

4) Frais de santé et soins alternatifs, entièrement pris en charge sans 

franchise. 

5) Redéfinition de l’AAH : que l’AAH ne soit plus une aide sociale mais 

une compensation du handicap 

6) Prévoir une retraite pour les personnes dont le taux d’invalidité se 

situe entre 50 et 79%. Actuellement elles basculent en ASPA 

récupérable sur héritage. 

7) Prises en charge des aides ménagères. 

8) Avoir de  réels moyens financiers pour l’accompagnement 

9) Que les déplacements soient pris en charge (ophtalmo, gynéco, etc) 

même s’ils ne sont pas liés à ALD, si les transports en commun ne 

sont pas accessibles. 

10) Créer une retraite pour les aidants familiaux car si  la PSH n’est pas 

reconnue à 80%, l’aidant ne cotise pas à la retraite. 

11) Rétablir l’ISF pour qu’une partie soit dédiée au handicap 

12) Prévoir des ressources pour les vacances liés au surcoût (le matériel, 

le transport etc.). 

13) Elargir le transport à la demande quel que soit le taux d’invalidité 

(80% aujourd’hui) pour ceux qui ne peuvent bénéficier des 

transports en commun et qui se retrouvent en difficulté. 

14) Tenir les engagements pris lors de la ratification de la Convention 

Internationale des personnes handicapées à l’ONU sur le droit du 

projet personnel. 

15) Supprimer les franchises de « reste à charge » qui finissent pas 

coûter chères. 

16) Droit à la compensation. Augmenter les ressources car il y a une 

Baisse des ressources avec la suppression du complément de 

ressources. En plus les motifs d’éligibilité pour le complément à la 

vie autonome font que des milliers de personnes ne le toucheront 

plus. 

17) Que toutes les personnes en situation de handicap aient accès à l’aide 

juridictionnelle. 

18) Ne pas prendre en charge de la PCH aidant familial perçu par 

l’aidant dans le calcul de l’AAH. 
19) Mettre en place une réflexion sur la fin de vie dans la dignité. 



 

 

II - Atelier INCLUSION SCOLAIRE : 

 

1) Plus de sensibilisation aux handicaps visibles et invisibles dans les 

établissements scolaires ou de l’éducation nationale. 

2) Formation plus conséquente et approfondie des enseignants et 

AESH sur la notion du handicap. 

3) Mieux utiliser l’informatique (pour la MDPH : Où sont les places 

dans les écoles ?). 

4) Ecoles avec le langage des signes (dès la maternelle). 

5) Adaptation des emplois du temps liée à la fatigabilité des enfants 

accompagnés. 

6) Créer de l’entraide entre les jeunes (lycéens qui pourraient aider 

dans les ULIS : Tutorat / Formation / Sensibilisation). 

7) Plus de prévention dans les établissements scolaires ou de 

l’éducation nationale. 

8) Plus de soutien aux ESSMS (Etablissements et Services Médico-

Sociaux) qui pourraient être en appui. 

9) Par secteur géographique, davantage d’ouvertures de classes ULIS. 

10) MDPH trop fermée pour l’attribution d’AESH lié au coût, ne pas 

décider en fonction de ce coût mais en fonction des besoins. 

11) Le manque de places en SESSAD -  ITEP, a comme conséquence une 
grande liste d’attente. Créer plus de places 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III - Atelier EMPLOI : 

 

1) Des diplômes oui mais pas de travail. Beaucoup d’obstacles à 

l’embauche. Au moment des entretiens, parler de la RQTH ? difficile 

de trouver des temps-partiels. Augmenter les emplois à temps 

partiel. 

2) Difficultés de trouver une formation adaptée à la situation de 

handicap (pour les travailleurs handicapés). Comme il n’existe rien 

dans les centres classiques de formation, obligation à ceux-ci de faire 

en sorte qu’ils soient accessibles. 

3) Beaucoup de méconnaissance sur l’ensemble des dispositifs qui 

existent quand ils veulent trouver un emploi. Trouver des mesures 

plus incitatives pour les employeurs, recruteurs, DRH, cadres pour 

aider à l’embauche. 

4) Formation obligatoire des : employeurs, recruteurs, DRH, cadres 

pour l’accompagnement des travailleurs handicapés, pour lutter 

contre les préjugés qui sont un frein à l’embauche. 

5) Allégement des cotisations salariales et patronales pour inciter à 

l’embauche. 

6) Développer le télétravail en espace de co-working pour les 

travailleurs handicapés. 

7) Amplifier et développer la sensibilisation au handicap dans les 

entreprises à tous les niveaux. 

8) Aider certains dispositifs qui peinent comme « CAP Emploi » et 

« Maintient dans l’emploi » à travers des aides financières et 

supplémentaires pour aider à l’accompagnement. 

9) Simplifier les démarches administratives autour de l’emploi et du 
handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III - Atelier ACCESSIBILITE : 

 

1) Magasins et ERP : 

Dérogations à restreindre. 

Davantage de contrôles sur le terrain. 

Sensibilisation à l’accessibilité des Maires de toutes les communes 

concernant les magasins, les crèches (une personne plutôt qu’un 

visiophone).  

2) Culture et loisirs :  

Besoin se sous titres à la télévision ou au cinéma, langue des signes/ 

Résoudre les problèmes d’accessibilité liés aux contenus culturels. 

Bandes sonores et en braille à diffuser dans des lieux accessibles et 

pertinents. 

3) Logements :  

Les logements adaptés sont en nombre insuffisant donc supprimer 

la Loi ELAN qui aggrave cet état de fait. 

Faire respecter la Loi sur le recensement qui impose à chaque 

collectivité locale sur le recensement des personnes en situation de 

handicap. 

4) SNCF :  

Beaucoup de quais et véhicules inadaptés. 

Accélérer l’accessibilité. 

5) Voie publique :  

Création d’itinéraires partagés : Fauteuils/ poussettes/vélos.  

Voie à 20Km/h ou pistes cyclables. 

Contrôler les places de stationnement pour PSH et en agrandir 

certaines (Problème de gabarit pour minibus). 

6) Hôpitaux et cabinets médicaux : 

Beaucoup de cabinets médicaux ne sont pas accessibles : en faire le 

recensement et développer l’accessibilité. 

Machines et appareils ne sont pas tous accessibles, en radiologie 

notamment etc…, résoudre cette problématique. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



16h00 – 16h40 : débat autour des restitutions 

 

a) Réindexation de l’AAH, des pensions et des retraites sur le 

taux d’inflation. 

b) Rétablissement de l’ISF. 

c) Mettre un prélèvement sur toutes les transactions financières. 

d) Envoi du cahier de doléances aux Députés et aux Sénateurs en 

plus du Président de la République. 

e) Politique ambitieuse auprès du handicap avec une enveloppe 

évolutive pour répondre à l’ensemble des besoins. 

f) Dyslexie : développer « le cartable électronique avec 

reconnaissance vocale » pour aider les élèves et lycéens. 

g) Fond compensation : montants fixés par chaque département. 

Lois souvent écrites mais non votées : définir un délai 

obligatoire à tenir pour le vote. 

h) Réinscrire l’usager dans le débat politique. 

i) Droit de reconnaissance du handicap invisible ou de maladie 

orpheline auprès de la MDPH ou de la Sécurité Sociale qui ne 

sont pas pris en charge parce que le handicap n’est pas reconnu 

ou identifié. 

j) Parcours du combattant pour les personnes en situation de 

handicap ou leur famille car de moins en moins de prises en 

charge chez certains spécialistes (certains bilans demandés par 

la MDPH ne sont pas remboursés). 

k) Inclusion scolaire : manque de moyens humains et techniques. 

l) Autisme : 

 Dans le Puy-de-Dôme : 

- 3 établissements accueillent des enfants autistes (gros 

problèmes de places) 

-   pas d’ESAT prévus pour eux. 

m) Etudes supérieures : très chères pour les jeunes étudiants en 

situation de handicap, besoin de beaucoup plus d’aide. 

n) Beaucoup de problèmes pour les personnes en situation de 

handicap pour trouver un stage non rémunéré dans les 

Collectivités Territoriales, les entreprises du Puy-de-Dôme 

(même quand il n’y a pas besoin d’aménagement de poste). 

Dédramatiser, dédiaboliser le handicap ! 

o) Dans la Loire, les Communautés de Communes mettent en 

place des « ambassadeurs de l’accessibilité » (des personnes 

en situation de handicap en service civique) pour les magasins 

et les ERP (5ème catégorie). Financement possible sur 30 villes 

de France par le biais du Ministère de l’Ecologie, du 

Développement Durable et de la Solidarité. 



 

16H40 : VALIDATION DES 4 SYNTHESES PAR L’ASSEMBLEE 
PRESENTE AU GRAND DEBAT HANDICAP ET CITOYENNETE 

 

16H45 : conclusion du débat par Mr Alain BAUCHET, 
Représentant Départemental 

 

Mr Alain BAUCHET adresse ses remerciements à toutes les personnes 

présentes au débat ainsi qu’aux Elus, animateurs, rapporteurs, salariés, 
bénévoles etc… 

Ambition de créer une Société Inclusive et NOUS NE LACHERONS 

RIEN ! Combat quotidien, tout le monde est ou peut être concerné par le 
handicap ! 

Espoir que tout ce qui a été dit lors de ce débat va être pris en compte par 
Monsieur le Président de la République et son Gouvernement. 

Citation de Gandhi : 

« On peut juger de la grandeur d’une nation par la façon dont elle traite les 
plus faibles ». 

ALLONS-Y SOYONS GRANDS ET SOYONS DE GRANDS 
CITOYENS ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


