
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTITUTION DE LA REUNION PUBLIQUE  

Jeudi 11 juillet de 20 à 22h 

À l’Hôtel du Département du Bas-Rhin, Strasbourg 

 

A l’initiative de Thierry Michels,  

Député de la 1ère circonscription du Bas-Rhin,  

En présence de Marie-Paule Lehmann, vice-présidente du Conseil départemental 

De Sophie Béjean, rectrice de l’Académie de Strasbourg 

De Bénédicte Autier, directrice de la Maison de l’Autonomie 

De Carine Radian, membre du Conseil national consultatif des personnes handicapées  
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Déroulé général de la soirée :   
 

La réunion publique du 12 juillet 2019 dédiée au thème du handicap a été organisée à l’initiative de 

Thierry Michels, député du Bas-Rhin, et de Carine Radian, membre du Conseil National Consultatif des 

Personnes Handicapées (CNCPH), en partenariat avec le Conseil Départemental du Bas-Rhin. 

Faisant suite à la présentation au Conseil national consultatif des personnes handicapées du 10 juillet 

2019 du point d’avancement de la 5ème Conférence nationale du handicap qui se tiendra à l’automne 

prochain, la réunion, à laquelle ont assisté une cinquantaine de citoyens, a permis, en présence de 

Mesdames Marie-Paule Lehmann, vice-présidente du Conseil départemental du Bas-Rhin, Bénédicte 

Autier, directrice de la Maison de l’Autonomie du Bas-Rhin, et Sophie Béjean, rectrice de l’Académie 

de Strasbourg, de faire un point général sur les initiatives en cours.  

Cette réunion publique a aussi été pensée dans le contexte de la fin de la mission ministérielle confiée 

par le Premier ministre à Carine Radian et Thierry Michels, relative à la participation des personnes 

handicapées et donc, au CNCPH (lettre de mission).  

Après les mots d’accueil et de présentation des différents participants, la réunion s’est déroulée en 4 

temps : 

- L’état d’avancement des différents volets de la Conférence nationale du handicap, et les 5 

chantiers nationaux 

- Les conclusions de la mission gouvernementale confiée par le Premier ministre à Carine Radian 

et Thierry Michels, relative à la participation des personnes handicapées. Cette mission avait 

pour objet d’interroger la représentativité des personnes en situation de handicap dans son 

ensemble, d’en faire le bilan, et de trouver les moyens permettant une meilleure participation 

des personnes handicapées à la co-construction des politiques publiques qui les concernent 

- Un partage par Madame la Rectrice des avancées relatives en matière d’école inclusive 

- Un temps d’échanges avec la cinquantaine de personnes présentes 

Une attention particulière a été portée à l’accessibilité pour tous de cette réunion publique au-delà de 

l’accessibilité physique du Conseil départemental : transcription écrite des débats (vélotypie), langage 

des signes ainsi qu’enregistrement vidéo des échanges pour revivre la réunion dans son intégralité 

(accessible ici) 

La restitution de la réunion a été publiée sur le site du député, ainsi qu’envoyée aux participants qui le 

souhaitaient. 

Les destinataires sont invités à se mettre en rapport avec le député afin d’approfondir la réflexion sur 

les thématiques abordées (thierry.michels@assemblee-nationale.fr) 

 

https://www.thierrymichels.fr/index.php/actualites/handicap/133-lettre-de-mission-du-cncph
https://www.facebook.com/ThierryMichels67/videos/2383598345018141/
mailto:thierry.michels@assemblee-nationale.fr
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Mot d’introduction :   

 
 

Marie-Paule Lehmann : Mme la Vice-Présidente nous a accueilli à l'Hôtel du département pour cette 
réunion publique de restitution de la mission confiée à Madame Carine Radian et Monsieur Thierry 
Michels, qui fait suite au Grand débat national organisé par ces eux-mêmes en mars dernier, mené sur 
le sujet du handicap. 

Un sujet justement central dans le département du Bas-Rhin. Dernièrement, un nouveau schéma 
autonomie a été adopté à l’unanimité qui, durant les cinq prochaines années, aura pour ambition de 
changer le regard sur la perte d'autonomie et le handicap, en levant certains obstacles. 

Différents enjeux sont développés autour de trois axes. Le premier : mieux connaître pour mieux 
accompagner, le second : mieux anticiper et mieux accompagner la perte d'autonomie, et le troisième 
axe : assurer une place à chacun dans la société et développer les formes de participation et 
d'engagement à la vie sociale. 

Nous travaillons activement avec tous les partenaires concernés à devenir un territoire 100 % inclusif, 
ce qui nous oblige à un travail pragmatique qui tient compte à la fois des partenaires, des territoires 
et des besoins et projets de vie des personnes concernées.  

Pour finir, citons le président Frédéric Bierry qui nous laisse ce message : "Nous avons tous des 
habiletés, souvent une extraordinaire énergie qu'il nous faut mettre en valeur, parce que ce sont des 
chances pour la société".  
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Restitution sur les trois volets de la Conférence 

nationale du handicap (CNH) :  
 

Thierry Michels : Le premier thème concerne la Conférence nationale du handicap, un ensemble 
d'actions qui ont été initiées l'année dernière. L'idée, c'était, par un certain nombre d'actions, de 
montrer l'importance qui était accordée par le Gouvernement à la question du handicap et aux progrès 
que nous souhaitons réaliser pour créer une société inclusive. 

 

 

Le premier volet était un appel à recueillir toutes les initiatives qui existaient dans les territoires et qui 
étaient exemplaires en termes de projet, d'investissement pour les personnes en situation de 
handicap.  

Il y en a une qui relève du livre qui a été publié par Karim Tatai. Le livre s'appelle "Moi, Karim, je suis 
photographe". Il est disponible sur le site du ministère. L'idée, c'est de partager tout ce qui est fait sur 
le territoire.  

  

 

Bénédicte Autier : Le département a candidaté. Nous avons une très belle action qui a pour mission 
de sensibiliser le grand public, d'informer et de former des professionnels.  

 

 

 



Réunion publique dédiée au handicap - 11 juillet 2019   6 

 

 

T.M. : Madame la ministre s'est beaucoup déplacée. Elle était venue visiter la MDPH.  

 

Nous en venons maintenant aux cinq grands chantiers nationaux.  

La philosophie qui a prévalu sur ces chantiers était d'associer au maximum les personnes concernées. 
800 personnes ont été consultées. 

C'est un travail qui est en cours. Les décisions n'ont pas encore été prises. Mais ce sont déjà des points 
de réflexion qui permette de montrer vers quelle direction nous sommes susceptibles d'aller. 
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Sujet sujet technique. L'AEEH est une prestation familiale. Comment fait-on fonctionner ces différentes 
prestations avec des difficultés de droit d'options qui ne sont pas nécessairement comprises par les 
familles. 

Seulement 21 000 enfants perçoivent la PCH. Le constat qui est fait, c'est qu'il faut sans doute aller 
vers une nouvelle allocation journalière, simplifier son accès et profiter de la mise en œuvre des futures 
maisons France services.  

 

 

 

Le deuxième chantier, c'est la prestation de compensation du handicap, les conditions de son octroi. 
On parle de 280 000 bénéficiaires, 1,9 milliard d'euros, plus de la moitié des bénéficiaires sont assistés 
par des aidants familiaux. 

Il faut sans doute à la fois simplifier, mais aussi intégrer de nouvelles prestations qui sont nécessaires. 
Il faut que l'on puisse mieux aider les personnes en situation de parentalité. 

Et il y a la question de cette relation de confiance, de manière que les droits soient attribués de manière 
plus simple. 

 

 

B.A. : Sur le premier chantier, il y a une très grande complexité sur l'AEEH, qui a plusieurs 
compléments. Et il y a un droit d'option qui fait que pour les parents, c'est aussi compliqué. La PCH 
enfant a été construite comme une déclinaison de la PCH adulte et ne couvre pas tous les besoins.  

Elle a des durées extrêmement longues. Nous avons des vraies questions sur l'équité à travers les 
différents départements. Aujourd'hui, un parent en situation de handicap qui aurait des besoins liés à 
sa parentalité ne serait pas couvert par la PCH. Ce sont des constats qui amènent à repenser pour être 
plus près des besoins. 
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TMS : Il y a cette volonté à la fois de simplifier et de rendre l'accès au droit plus rapide, mais aussi 
d'être plus proche des besoins réels des personnes concernées.  

 

 

T.M. : Le troisième chantier est le pilotage le fonctionnement des Maisons départementales des 
personnes handicapées.  

Nous avons des délais d'instruction très longs. Cela crée une iniquité territoriale qui n'est pas justifiée. 
Beaucoup de temps passé à l'instruction et moins de temps basé sur l'accompagnement 

C'est un paradoxe d'avoir une instruction aussi longue, qui prend du temps et de l'énergie pour arriver 
à des décisions qui sont finalement toujours positives. Ce travail doit être fait avec les professionnels 
à qui on demande de jouer un rôle de plus en plus important. On fait référence ici aux services 
numériques du handicap. 

 

B.A. : Il y a le constat très fort qu'a posé le député Taquet. Il y a un besoin fort de simplifier pour les 
personnes et les familles. Cela passe par la mise en place des droits dits à vie. Simplifier la vie des gens, 
c'est aussi réduire tous les documents. Il y a aussi le fait de pouvoir recentrer les MDPH sur la mission 
d'accompagnement, l'humain et des parcours.  

Et il y a aussi l'enjeu d'avoir un système informatique harmonisé. Et en termes de simplification, je 
regarde les collègues de l'Éducation nationale. Quand une équipe de suivis de scolarisation a des 
préconisations, le dossier est entièrement repris par la MDPH pour prendre des décisions contraires à 
ce qui a été dit avec les familles et les enseignants. Il a quelque chose à réinterroger. 
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T.M. : Le quatrième chantier, ce sont les alternatives au départ de citoyens français. Vous avez les 
chiffres. 7600 Français accueillis en Belgique. Et ils sont de plus en plus nombreux chaque année, car 
nous n'avons pas de réponse adaptée en France. Il y a des différences de coûts qui peuvent varier de 
l'ordre de 50 %. On va inciter et aider les agences régionales de santé à développer l'offre.  

 

 

B.A. : On constate que très majoritairement, ce sont des gens sous tutelle, soit des gens qui sortent de 
l'Aide sociale à l’enfance (ASE), soit des gens placés sous tutelle, des adultes.  

Il y a une responsabilité aussi à ne pas signer une convention rapide et ne pas suivre les personnes qui 
sont en Belgique. C'est une vraie responsabilité au vu du public concerné. 

 

T.M. : Vous avez évoqué les questions de citoyenneté. C'est une bonne transition avec le cinquième 
chantier. Nous allons le présenter à deux voix avec Carine.  
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Restitution sur le chantier de la participation des 

personnes handicapées :  
 

Carine Radian : Je suis Carine Radian, docteur en sciences économiques et je suis membre qualifiée au 
CNCPH et animatrice de la commission culture et citoyenneté du CNCPH 

Je suis handicapée et sourde profonde depuis la naissance. 

 

 

T.M. : Comment est-ce qu'on s'assure que la voix des personnes handicapées soit complètement 
intégrée dans ce qui est fait en termes de politiques publiques. Comme nous allons vers une société 
inclusive, on ne parle pas seulement de ce qui touche aux questions de handicap, mais on touche à 
l'ensemble de ce qui touche les citoyens. 

 

 

Les constats que nous avons faits. C'est une instance qui a été créée dans la loi de 1975 et qui a été 
confirmée dans la loi de 2005 sur le renforcement de l'action publique dans le domaine du handicap. 
C'est un lieu qui est un espace de débat, d'expertise, qui est apprécié par l'ensemble des parties 
prenantes. 

 

Le conseil reçoit beaucoup de textes à examiner. Parfois, fait dans l'urgence et sans avoir 
nécessairement les moyens humains et techniques nécessaires. Il faut rendre hommage aux 
associations qui détachent des bénévoles pour faire l'examen des textes.  

Il y a sans doute des besoins d'amélioration en termes de moyens. En termes de représentation, on 
est sur une représentation qui est marquée par l'histoire. Dans le pays, la question du handicap a été 
prise en charge par des associations. Elles ont mis en place la politique et des établissements. Il y a une 
aspiration de démocratie participative.  
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Il y a un dernier constat, c'est que cette instance est sans doute trop refermée sur elle-même. À 
l'inverse, on a pu constater que les territoires et les départements étaient assez peu présents dans les 
travaux. 

 

 

C.R. : Effectivement, cet aspect de transversalité est important. Notre mission, nous avons voulu la 
faire de manière très large avec une consultation des personnes qui sont membres du CNCPH, mais 
aussi les parties prenantes et les personnes qui ne sont pas membres du CNCPH. Par rapport à cela, 
nous avons consulté 500 personnes pour nos travaux.  

 

 

Tables rondes en région ou ici-même, à Strasbourg, à Manosque et à Orléans. Informations recueillies 
via des questionnaires envoyés aux Conseils départementaux, à l'étranger, aux membres du CNCPH et 
aux Hauts fonctionnaires à l'inclusion et au handicap. 

Contributions reçues d'associations, d'organismes, de membres du CNCPH...  

Trois jours de séminaires organisés, complétés par une quatrième journée pour affiner un certain 
nombre de résultats. Ce séminaire a mis à contribution à peu près une trentaine de personnes.  

 

 

T.M. : Ce que l'on propose, c'est de donner un nouveau nom au Conseil National Consultatif des 
Personnes Handicapées. Le vieillissement de la société touche aussi les personnes en situation de 
handicap. Comment on le prend en compte de manière anticipée ? Et à l'inverse, comment on tire 
profit des nouvelles innovations technologiques qui peuvent apporter des nouvelles réponses, 
notamment la compensation du handicap. 
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Ce Conseil national était peut-être un peu trop fermé sur lui-même, on veut vraiment qu'il soit ouvert 
à tous et notamment aux personnes issues des territoires.  

Il faut donner les moyens de venir, d'accompagner et de faciliter la vie des gens qui viendraient. Aussi 
renforcer la représentation des personnes en situation de handicap. Elles vont représenter plus de 50 
% des voix. Nous avons voulu ouvrir à des personnes qui ne viennent pas nécessairement du monde 
associatif, donc des personnes qualifiées. On peut venir parce qu'on a une expertise d'usage, parce 
qu'on a la vie que l'on a et on peut tout à fait représenter, contribuer en tant que tel.  

Comment est-ce que l'on travaille avec les autres instances ? Il y a beaucoup d'instances en France qui 
travaillent souvent de manière isolée. Nous avons cité ici le Conseil économique, social et 
environnemental qui a un rôle très important en France, mais qui doit être plus sollicité sur la question 
du handicap. 

Nous avons eu des échanges très importants avec le président Frédéric Bierry. Je pense que les 
propositions qui vont être faites vont permettre aux communes de France, aux départements et aux 
régions d'être plus présents dans ce Haut conseil. Il faut enregistrer, il faut pouvoir publier les travaux 
pour qu'ils soient disponibles, il faut pouvoir organiser des visioconférences. 

 

 

C.R. : Les débats au CNCPH sont très techniques. Il faut faire un effort d'accessibilité au niveau de la 
pédagogie et de la compréhension.  

Les travaux à poursuivre. Dans le rapport, nous avons proposé un plan de transformation en trois 
étapes clés. L'idée, c'est d'avoir une appropriation collective de la transformation qui est amenée dans 
un esprit de co-construction. 

On espère que vous allez apprécier la lecture du rapport quand il sera publié. Nous avons pris du plaisir 
à le rédiger. 
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Restitution sur la thématique de l’école inclusive :  
 

Sophie Béjean : Le nombre d'élèves en situation de handicap qui étaient inscrits dans l'académie 
augmentait très rapidement et les notifications qui répondaient aux besoins des enfants augmentaient 
très rapidement. Parfois plus de 30 % par an. Nous sommes heureux qu'il y ait plus d'enfants scolarisés, 
que le handicap soit reconnu par une notification et par un accompagnement.  

Il fallait aussi fiabiliser la connaissance de ces situations et fiabiliser les procédures de recrutement des 
personnes qui accompagnent, augmenter le nombre de structures de scolarisation collective, les 
classes ULIS. 

Nous avons été accompagnés par l'État avec une action de professionnalisation de l'accompagnement 
des élèves en situation de handicap, le choix a été fait de transformer tous les contrats qui étaient des 
contrats aidés, en AESH. Ces personnels sont désormais professionnels. 

Il n'était pas seulement question de professionnaliser l'accompagnement, mais aussi augmenter le 
nombre de personnes qui pouvaient être recrutées pour accompagner les élèves. Au niveau national, 
depuis la loi de 2005, les effectifs des élèves en situation de handicap ont été multipliés par six.  

Depuis 2016, nous avons augmenté le nombre de contrats temps plein dédiés à l'accueil des élèves en 
situation de handicap de 75 %. Ça fait plus de 500 postes. Nous avons aujourd'hui 1180 emplois 
équivalents temps plein. Cela a été un effort majeur qui a été fait par l'État.  

Il fallait aussi augmenter le nombre de structures d'accompagnement collectif, les classes ULIS. Nous 
en avons créé 67 en trois ans.  

Pour accompagner tous ces élèves, il y a eu un changement de philosophie qui s'est fait par la force 
des choses. Nous avons réorganisé nos propres services, et en particulier, les services de Madame 
l’inspectrice en charge de l’accueil des élèves handicapés dans le Bas-Rhin. Il y avait 12 personnes et il 
y en a 20 aujourd'hui, qui s'occupent précisément de l'accueil des élèves, du lien avec les familles, de 
la préparation d'un projet de parcours pour les élèves, du recrutement des personnels accompagnant, 
de l'affectation dans une classe ULIS ou dans une école et l'affectation du personnel pour accompagner 
les élèves, de la formation des enseignants. 

La secrétaire d'État, Sophie Cluzel, et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, ont 
souhaité faire un pas en avant. Ils ont travaillé avec les associations, les acteurs, les professionnels 
pour trouver les bonnes pratiques et pour trouver les bons leviers pour améliorer l'accueil des élèves 
en situation de handicap. 

Les professionnels travaillent ensemble. Nous pouvons avoir le psychomotricien, psychologue, 
l'accompagnant AESH, l'enseignant, le directeur d'école qui travaille ensemble pour l'accueil des 
élèves.  

On espère développer cette philosophie avec ces pôles PIAL. Nous en avons expérimenté 11 dans 
l'académie. Il y en aura 38 ou 32 de plus à la rentrée. On va les développer au cours de l'année.  

Le deuxième axe important pour la rentrée, c'est que dans les deux départements, nous avons mis en 
place une cellule d'accueil dont l'objectif est de répondre rapidement, dans un délai de 24 à 48 heures 
aux familles. Cette cellule est renforcée au moment du mois de juin, juillet, septembre et jusqu'à 
octobre. Nous avons travaillé avec les partenaires médico-sociaux, l'ARS, notamment. C'est aussi 
comme cela que l'on fédère les acteurs et que l'on peut porter une culture de l'école inclusive. 
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Echanges avec les citoyens présents :  

 

Citoyen 1 : Je suis très attaché au projet de l'école inclusive. Comment les enfants en situation de 
handicap vont à l'école ? 

 

B.A. : Lorsqu'il y a une répercussion du handicap sur le déplacement, la MDPH émet un avis de 
transport scolaire, c'est une compétence de la CDA et donc de la MDPH. C'est mis en œuvre par le 
département. Soit c'est une compensation au niveau des transports communs lorsque c'est possible, 
soit c'est la mise en place d'un taxi avec un parcours de taxi. Et il y a une troisième forme, c'est le 
parent qui accompagne. Il y a un remboursement sur les frais kilométriques. Selon les besoins de 
l'enfant, l'éloignement entre le domicile et le lieu de scolarisation, il y a cette compensation qui se met 
en place. 

 

Citoyen 2 : L'inclusion, c'est aussi le transport, mais pas uniquement pour aller à l'école.  

On parle de la société inclusive, mais le travail est encore très long. En tant que parents, nous sommes 
fatigués. Nous en avons ras le bol.  

 

B.A. : Sur la question des transports, on se rend compte que c'est un point clé pour l'accès à la vie 
inclusive. Aujourd'hui, l'accès aux transports est encore problématique. Il est à peu près en place pour 
l'accès à l'école ordinaire. Par exemple, nous n'avons pas de dispositif réglementaire aujourd'hui pour 
accompagner vers le périscolaire, vers l'extrascolaire. En termes de transport, on a une liste spécifique 
qui travaille entre l'hôpital et le domicile. Mais on n'a pas de compétences pour prendre en charge 
entre l'école et l'hôpital. On bricole. On déroge. 

Le défi reste encore entier pour l'accès au périscolaire qui demeure encore complexe pour les 
collectivités. Et sur l'extrascolaire, quel accès au sport ? Quel accès aux vacances ?  

Et enfin, pour les familles, inévitablement, on ne peut pas nier les surcoûts réels en termes d'habitat 
ou autres. Il y a des surcoûts qui sont très présents. L'investissement pour les familles est très 
important, qu'il s'agisse de la présence, mais aussi des surcoûts. 

 

Citoyen 3 : L'école obligatoire en France, c'est jusqu'à 16 ans. À 18 ans, on est majeur. Pour entrer 
dans une structure d'adulte handicapé, il faut avoir 20 ans. Qu'est-ce que l'on fait de 16 ans à 20 ans ? 

 

S.B. : Sophie Cluzel et Frédérique Vidal se sont engagées pour faire des pas supplémentaires pour 
l'accès à l'enseignement supérieur des jeunes adultes en situation de handicaps qui veulent poursuivre 
des études dans l'enseignement supérieur. Toutes les universités et les établissements 
d'enseignement supérieur se sont engagés pour accueillir les élèves en situation de handicap. 

Pour les jeunes bacheliers, qui ont candidaté dans le cadre de parcours supérieur pour accéder à 
l'enseignement supérieur, nous avons une commission spéciale qui, si les étudiants le souhaitent, les 
accompagne pour trouver l'établissement d'enseignement supérieur qui va répondre à leurs besoins. 
C'est la commission d'accès à l'enseignement supérieur.  

 

 



Réunion publique dédiée au handicap - 11 juillet 2019   15 

T.M. : Dans la réforme qui a été votée l'an dernier notamment niveau des centres de formation des 
apprentis, il y a l'introduction d'un référent handicap qui est là pour permettre d'accueillir dans les 
meilleures conditions des jeunes pour l'orientation dans les voies professionnelles. 

 

S.B. : 16 ans, c'est la fin de la scolarité obligatoire, mais ce n'est pas forcément la fin de la scolarité. 
L'Éducation nationale ne nous dit pas que l'on s'arrête à 16 ans. Le cycle va au-delà même des 18 ans. 
Ensuite, nous avons 18 ans, c'est la majorité. Et ensuite, nous avons 20 ans. Ce sont les césures des 
établissements médico-sociaux. Cela pose une vraie question. À partir de quand officiellement on est 
adulte majeur ? C'est 18 ou c'est 20 ans ?  

Encore une fois, sur les établissements médico-sociaux, on sait que les jeunes peuvent rester au-delà 
de 16 ans.  

Il me semble que les ruptures que nous pouvons constater, qui sont des ruptures importantes que l'on 
voit dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous ne sont pas dues a des difficultés d'âge. 

 

Citoyen 4 : Certaine personnes ne peuvent pas avoir une continuité au niveau de leurs études et de 
leur travail professionnel, dans leur insertion. Même avec nos clients, les personnes qui veulent insérer 
des personnes dans leur entreprise ont conscience aujourd'hui que ces personnes, même si elles ont 
un handicap qui peut être grave, ont une valeur ajoutée importante. 

Est-ce que le gouvernement a l'intention de mettre des fonds pour que ces jeunes puissent aussi 
accéder dans leur parcours, peut-être un peu plus tard, dans l'enseignement...  

 

SBN : Nous avons fait des efforts majeurs pour la scolarisation. On travaille sur le parcours pour aller 
vers l'autonomie. C'est un des points que nous avons discutés avec Sophie Cluzel lorsqu'elle est venue 
il y a quelques mois maintenant ici, c'est que nous avons à travailler sur l'articulation avec le monde 
professionnel pour accompagner ces jeunes. 

L'autre question que vous posez, c'est de savoir si on trouve des personnels qualifiés pour travailler 
pour les personnes en situation de handicap. C'est un enjeu de formation professionnelle. C'est sans 
doute et probablement sur la formation continue, la formation professionnelle que des choses 
peuvent être faites. Que ce soit avec des acteurs de la formation professionnelle, et l'Éducation 
nationale l'est... Le conseil régional, c'est aussi sa mission de travailler à la formation professionnelle. 
Il y a toute une offre de formation qui est en train de se développer.  

 

Citoyen 5 : Pourquoi vous changez d'intitulé ? Maintenant, c'est le Haut-Conseil ? 

 

TMS : La proposition, c'est le Haut-Conseil aux citoyens handicapés. Tous les habitants de notre pays 
ont vocation à être citoyens. Aujourd'hui, il faut affirmer le fait que les personnes en situation de 
handicap sont des citoyens à part entière, car cette place n'est pas encore automatique.  

 

 

 


