
 

Démocratie et Citoyenneté pour les personnes  

en situation de handicap intellectuel 

 

Café-rencontre de familles organisé dans le cadre du Grand Débat National  

le 16 février 2019 à AZEREIX (Hautes-Pyrénées) 

 

Réunion organisée sous la forme d'un café-rencontre : chacun a pu s'exprimer librement, l'animateur 

a encouragé le dialogue et reformulé les constats et propositions. Le compte-rendu a été rédigé 

directement à l'écran, de manière consensuelle entre tous les participants. Une place importante a 

été laissée à l'autoreprésentation des personnes en situation de handicap, ce qui a largement 

participé à l'enrichissement de ce débat. 

 

1. Autour du thème de l’école inclusive  

 

Constat 1 : La scolarisation des enfants en situation de handicap intellectuel, quand elle est possible 

en milieu scolaire, se heurte au manque d’AVS (auxiliaire de vie scolaire) ou AESH, à leur manque de 

formation et à une valorisation insuffisante de leur métier. 

 

Constat 2 : La scolarisation des enfants en situation de handicap en milieu scolaire, se heurte au 

manque de formation des enseignants, à l’absence d’enseignement et de mise en pratique du « vivre 

ensemble », au manque de liens entre le médicosocial et l’éducation nationale et à l’insuffisance des 

adaptations mises en œuvre pour rendre l’école inclusive. 

 

Proposition 1 : Que les AVS / AESH qui accompagnent les enfants en situation de handicap à l'école 

soient :  

 formées,  

 que leur emploi soit stable et mieux rémunéré, 

 en adéquation avec les besoins de l’élève, 

 que le nombre d’heures effectué soit en concordance avec la notification,  

 que le métier soit davantage valorisé économiquement. 

 

Proposition 2 : Pour que l'école puisse vraiment devenir inclusive, il faudrait 

 que les enseignants soient formés au handicap, 

 que le « vivre ensemble » soit enseigné, mis en pratique et institué à l’école y compris sur le 

périscolaire, 
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 que le lien soit mieux fait entre le médicosocial et l’éducation nationale, 

 que le nombre d’unités d’enseignement soit multiplié, 

 que le nombre d’élèves soit inférieur lorsque la classe accueille des élèves en situation de 

handicap, 

 qu’une entité juridique soit constituée et qu’elle regroupe le médicosocial, le sanitaire, 

l’enseignement, le représentant légal autour des besoins de l’enfant (ex. type GIE : 

groupement d’intérêt éducatif). 

 

 

 

2. Autour du thème "Travail, activité et formation professionnelle des personnes en 

situation de handicap" 

Constat 1 : les notifications / validations administratives nécessaires ralentissent, voire verrouillent 

les parcours professionnels. En découle une difficulté des travailleurs ESAT à pouvoir évoluer en 

fonction de leur autonomie.  

Constat 2 : le monde de l’entreprise est peu enclin à accueillir des personnes en situation de 

handicap, même en stage. 

Constat 3 : les travailleurs ESAT ne sont pas régis par le Code du travail. Blocage % SMIC vs niveau 

AAH. Quelle égalité devant le travail ? Pourquoi décompter des heures pour RDV médicaux ? 

Pourquoi pas de Comité d’Entreprise, de chèques vacances… Ils sont considérés comme des sous-

salariés. 

 

Proposition 1 : revoir les agréments des établissements médicosociaux et mettre en place des 

passerelles permettant les aller/retour en fonction des compétences, des envies, de l’appétence de 

la personne. 

 

Proposition 2 : créer une obligation législative d’accueil pour les entreprises pour permettre aux 

personnes en situation de handicap de découvrir des métiers. 

 

Proposition 3 : que les personnes en situation de handicap puissent avoir accès à une palette de 

choix plus large en termes de formation professionnelle, avec possibilité de prolongation par des 

stages. 

 

Proposition 4 : qu'il existe une obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés (et non 300 

comme actuellement) d’avoir un référent handicap.  

 

Proposition 5 : Faciliter l’ouverture des ESAT à l’apprentissage et en simplifier l’accès, afin de 

permettre aux élèves en situation de handicap de ne pas être confrontés directement au milieu 

ordinaire sans y être préparés. 

Proposition 6 : Aider les travailleurs ESAT à être mieux considérés et à se positionner comme des 

salariés en : 

 leur donnant accès à des droits sociaux liés au travail (chèques vacances, comité 

d’entreprise…), 
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 ne leur décomptant pas les heures/jours pour des absences pour RDV médicaux liés à leur 

pathologie, 

 alignant la somme rémunération ESAT + AAH sur  100% du SMIC, 

 récompensant l’effort et la volonté au travail à leur juste valeur. 

 

 

3. Autour du thème de "l'autonomie des personnes en situation de handicap" 

 

Constat 1 : Le maintien des acquis scolaires, dans un parcours de vie, n’est pas toujours assuré alors 

qu’il est nécessaire pour assurer l’autonomie. 

Constat 2 : difficulté de placer le curseur entre la prise de risques et la protection de la personne ? 

Comment gérer le risque juridique (côté professionnels) et le risque affectif / santé (parents)? 

Comment permettre de développer l’autonomie ? Quelles sont nos limites en tant que parents ? 

Constat 3 : le degré d’autonomie s’apprécie différemment suivant le contexte, le niveau de confiance 

accordé. 

Constat 4 : quelle formation des tuteurs et curateurs pour gérer l’aspect psychologique, financier et 

l’évaluation de l’autonomie de leurs protégés ? Les tuteurs se doivent de respecter le droit à 

l’autonomie. 

Constat 5 : sommes-nous à l’écoute des souhaits des personnes en situation de handicap ? 

Respectons-nous le droit de savoir, le droit à l’information, le principe d’auto-détermination ? 

 

Proposition 1 : créer les conditions d’écoute nécessaires pour respecter le droit à l’autonomie des 

personnes en toutes circonstances. 

 

Proposition 2 : mettre en place des formations sur l’autonomie pour les professionnels, tuteurs & 

curateurs et les parents. 

 

 

4. Autour du thème du vieillissement des personnes en situation de handicap 

Constat 1 : le vieillissement se pose à 2 niveaux : celui des proches aidants et celui des personnes en 

situation de handicap. 

Constat 2 : quels relais après l’ESAT et le Foyer d’Hébergement? Les solutions de droit commun sont-

elles adaptées, accessibles financièrement (ex. EHPAD, Foyers logements, résidences séniors/ 

résidences autonomie…) ? 

Constat 3 : qui s’occupera de nos enfants, tant sur le plan matériel que psychologique ou affectif 

lorsque nous ne serons plus là. Les tuteurs sont-ils formés à prendre en charge les personnes 

handicapées vieillissantes ? 

 

 

Proposition 1 : donner aux associations, notamment parentales, la possibilité de faire reconnaître, 

légalement et administrativement, des dispositifs pilotes et structures adaptées pour l'accueil des 

personnes en situation de handicap âgées ou vieillissantes. Une fois créés et reconnus, leur accorder 

les financements nécessaires à leur fonctionnement et à leur pérennisation. 
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Proposition 2 : accorder des orientations CDAPH aux personnes handicapées vieillissantes (qu’elles 

soient retraitées ESAT ou autre) en fonction de leurs besoins et de leurs souhaits afin de garantir une 

continuité de leur parcours de vie. 

 

Proposition 3 : proposer des solutions intermédiaires pour accueillir les personnes vieillissantes qui 

nécessitent une diminution de leur temps de travail. 

 

 

5. Autour du thème "Accès à la culture, sports, loisirs et vacances pour les personnes en 

situation de handicap" 

Constat 1 : l’accès existe, elle relève du droit commun. Les prix réduits peuvent être stigmatisants.  

Constat 2 : l’accès aux centres de loisirs est difficile pour certains enfants handicapés car il n’y a pas 

d’AVS/AESH. 

Constat 3 : des séances de sports sur prescription médicale sont en cours d’expérimentation dans 

certains départements et devraient se généraliser. 

Constat 4 : le Service National Universel (SNU) pourrait être une nouvelle porte d'entrée. Ce 

dispositif est à suivre. 

 

Proposition 1 : améliorer la lisibilité des dispositifs (d’accompagnement et financiers) existants pour 

faciliter l’accès à la culture, arts, musique, sports, loisirs… 

 

Proposition 2 : étendre les AESH ou équivalents aux temps de loisirs pour continuer d’accompagner 

les enfants en situation de handicap sur leur temps libre. 

 

 

6. Autour du thème de la santé des personnes en situation de handicap 

 

Constat 1 : certains médecins ou spécialistes ont peur du handicap ou ne savent pas comment les 

accueillir. 

Constat 2 : il n’y a pas de prise en charge pour l’ergothérapie, la psychomotricité, l’art thérapie… 

Constat 3 : disparition des postes d’infirmières dans les ESAT. 

 

Proposition 1 : reconnaître l’art thérapie, l’ergothérapie et la psychomotricité / éducateur spécialisé 

en libéral comme l’est l’orthophonie, avec une prise en charge. 

 

Proposition 2 : prendre en charge de l’aidant accompagnant lors des cures thermales. 

 

Proposition 3 : former les médecins et les professionnels de santé à l’accueil et à la pathologie des 

personnes en situation de handicap, ainsi qu’à l’annonce du handicap. 

 

Proposition 4 : renforcer les coopérations entre les professionnels du médicosocial et du sanitaire. 
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Proposition 5 : réduire les délais de diagnostics, notamment dans le cadre des Centres Ressources 

Autisme. 

 

 

7. Autour du thème de la citoyenneté des personnes en situation de handicap 

 

Constat 1 : Comment gérer le droit de vote des majeurs protégés ? 

Constat 2 : les personnes en situation de handicap n’ont pas l’habitude de s’auto-représenter dans 

les instances, à part dans les Conseils à la Vie Sociale (CVS).  

 

Proposition 1 : encourager l’expression du vote en : 

 Proposant des formations de type instruction civique… pour les accompagner dans le droit 

de vote, 

 Accompagnant la personne en situation de handicap dans l’isoloir, si elle le souhaite, 

 Adaptant le matériel aux personnes : professions de foi rédigées en facile à lire et à 

comprendre, bulletins de vote avec la photo du candidat… 

 

Proposition 2 : encourager l’autoreprésentation dans certaines instances. 

 

 

8. Autour du thème de la communication 

 

Constat 1 : difficulté pour les personnes handicapées intellectuelles de comprendre les notices, 

professions de foi des candidats… 

 

Proposition 1 : promouvoir le Facile à Lire et à Comprendre et y associer la version audio 

 

Proposition 2 : accélérer l’application du décret sur l’accessibilité universelle dans les ERP accueillant 

plus de 200 personnes. 

 

 

9. Autour du thème du Traitement des dossiers MDPH 

 

Constat 1 : lenteur administrative dans le traitement des dossiers MDPH 

 

Proposition 1 : réduire les délais de traitement des dossiers et en simplifier l’instruction. 

 

Proposition 2 : rendre plus accessibles les notifications en les écrivant en Facile à Lire et à 

Comprendre. 

 

Proposition 3 : rappeler à la MDPH son obligation d’assurer le suivi de ses notifications. 
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Proposition 4 : homogénéiser les modalités d’octroi de notifications entre les différents 

départements. 

 

 

10. Autour du thème de la PCH et de l'AAH 

Constat 1 : la PCH est imposable au titre de l’aide humaine. 

Constat 2 : dans un couple, lorsque l’un est bénéficiaire de l’AAH, le niveau d’AAH est modulé en 

fonction des revenus du conjoint. 

 

Proposition 1 : défiscaliser la PCH, aide humaine. 

 

Proposition 2 : désolidariser le calcul de l’AAH du niveau de revenu du conjoint. 

 

 

11. Autour de la reconnaissance du rôle des proches aidants et de leur statut 

 

Constat 1 : manque de reconnaissance des proches aidants. 

 

Proposition 1 : voter une loi pour la reconnaissance du statut de proches aidants (avec une carte 

matérialisant la reconnaissance du statut). 

 

 


