Localtis.info

LE QUOTIDIEN D'INFORMATION EN LIGNE
des collectivités territoriales et de leurs partenaires

Publié le mardi 10 février 2015
Handicap

Claire-Lise Campion : "Pour favoriser l’implication de tous
sur l’accessibilité, l’échelle intercommunale est vraiment
idéale"

S

énatrice
socialiste
et
conseillère
générale
de
l'Essonne, Claire-Lise
Campion est l'auteur du rapport
"Réussir 2015" à l'origine du dispositif des
agendas d'accessibilité programmée. En
2012, avec la sénatrice Isabelle Debré, elle
avait déjà signé un bilan nuancé de la loi
Handicap de 2005, avec un rapport qui
soulignait "des avancées réelles, une
application encore
insuffisante". Pour
Localtis, Claire-Lise Campion revient sur ce
bilan et sur les principes - accompagnement,
animation de proximité, pragmatisme - qui
doivent guider la suite pour aller plus loin
dans la mise en œuvre de l'accessibilité
universelle.
Localtis : Dix ans après la promulgation de la loi
Handicap, quelles sont les avancées importantes
pour la vie des personnes handicapées ? Et sur
quels autres sujets bute-t-on encore ?
Claire-Lise Campion : C'était une loi très nova
trice et ambitieuse, qui abordait la question du
handicap différemment de la manière dont elle
l'avait été précédemment. Le corollaire de cette
ambition, c'est qu'il fallait l'atteindre.
Sur l'accessibilité à l'espace public et au bâti, on
est encore loin du compte. L'objectif du 1er jan
vier 2015 est maintenant dépassé. Environ 30%
des établissements recevant du public sont mis
en accessibilité au niveau national : le délai de
10 ans n'a pas suffi. Mais au-delà de cette acces
sibilité-là, il y a les autres dimensions de l'acces
sibilité universelle : le domaine scolaire, l'accès à
l'emploi, à la santé, aux sports, aux loisirs…
tout ce qui fait notre vie quotidienne. Le nombre

d'enfants handicapés scolarisés en milieu ordi
naire a vraiment progressé : on est à 240.000
aujourd'hui, alors qu'on était à 126.000 en 2006,
selon des chiffres récemment mis en avant par
le défenseur des droits. Il reste pourtant encore
beaucoup d'enfants à intégrer et on doit aussi
améliorer la coordination entre le domaine édu
catif et le médicosocial.
Sur l'accès au travail, il y a deux fois plus de
personnes handicapées sans emploi (22%) que
chez les personnes valides (11%). La marge de
progression est considérable, même si on s'ap
proche progressivement de l'objectif des 6% fixé
par la loi de 2005, que ce soit dans le secteur
privé ou dans le secteur public.
Concernant l'accessibilité à la citoyenneté, on est
très en-deçà de ce qu'on doit faire. Une mission a
été confiée à des députés sur l'accessibilité dans
le domaine électoral - l'accessibilité des bureaux
de vote, mais aussi des documents mis à disposi
tion des citoyens (pour les personnes nonvoyantes, ou encore en facile à lire et à com
prendre pour les personnes ayant un handicap
mental). Plus globalement, l'accès à l'informa
tion reste difficile.
Sur l'accès aux soins, là aussi on a énormément
de progrès à faire, les inégalités sont colossales.
Des choses sont faites, mais cela passe souvent
par des individus, lorsqu'il y a par exemple un
médecin ou un directeur d'hôpital particulière
ment mobilisé. Ce n'est pas acceptable de se dire
que les choses avancent à tel endroit, du fait de
la motivation d'une personne, et pas ailleurs.
Avec les agendas d'accessibilité programmée
(Ad'AP), pensez-vous que désormais tout le
monde va s'y mettre ?
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Non seulement tout le monde va s'engager dans
les Ad'AP parce que c'est obligatoire mais, pour
ce qui fait la vie quotidienne de chacun d'entre
nous, ce sont des améliorations qu'on va pou
voir constater à court terme. Il faut déposer un
Ad'AP, quelle que soit la si tuation, avant le 27
septembre 2015. Sinon, les sanctions prévues
par la loi de 2005 tombent. Mais tout le monde
n'est pas face à une obligation de la même am
pleur. Pour 80% de notre vie quotidienne, ce
sont des établissements recevant du public (ERP)
de 5e catégorie : le commerce de proximité, le
cabinet du généraliste, l'hôtel de ville ou les
salles associatives… Pour ceux-là, la plupart des
Ad'AP vont s'inscrire dans des délais courts,
avec un objectif d'un an et peu de travaux à réa
liser. Quand un ERP de 5e catégorie aura un peu
plus de travaux à faire, il aura potentiellement
un an, deux ans ou trois ans.
Et, ce qu'on a désormais bien compris, c'est qu'il
ne faut pas passer à côté de l'accompagnement
sur le terrain. Des ambassadeurs de l'accessibi
lité - des jeunes en service civique formés au
CNFPT - vont être déployés sur le territoire na
tional, auprès des collectivités, pour aller ren
contrer tous les acteurs et les aider. En outre, les
chambres de commerce et d'industrie et les
chambres de métiers et de l'artisanat sont déjà
au travail pour fournir un appui à leurs adhé
rents. Un accompagnement financier va être
aussi déployé, avec des prêts de la Caisse des Dé
pôts et de BpiFrance pour le secteur public et le
secteur privé.
En 2015, pour un nouvel élan en faveur des
personnes handicapées, quelle est la priorité ?

On dit depuis longtemps qu'il faut parvenir à
faire changer le regard de notre société sur le
handicap, il faut maintenant aller au-delà de
l'incantatoire. Il est nécessaire que l'on s'engage
fortement, de façon collective, sur ces questions.
Pour impliquer tous les citoyens, je suis convain
cue du rôle essentiel que peuvent jouer les élus
locaux, notamment municipaux. Dans mon dé
partement, le maire d'une toute petite com
mune voulait travailler sur un plan d'aménage
ment de la voirie (PAV) ; il a réussi à convaincre
ses habitants, au départ interrogatifs, du bienfondé de sa démarche. Souvent, sur l'accessibi
lité, il n'y pas de com mission locale communale,
parce que les communes sont trop petites : utili
sons l'intercommunalité. L'échelle intercommu
nale est vraiment idéale, on reste dans la proxi
mité, dans la connaissance du territoire. Et,
dans ces commissions, mettons autour de la
table des représentants du monde du handicap,
mais aussi des représentants de personnes
âgées, des commerçants… C'est l'implication de
tous qui permettra, pas seulement le contrôle de
la bonne mise en œuvre des obligations légales,
mais aussi l'accompagnement, la pédagogie.
En même temps, il faut regarder toutes ces ré
ponses à apporter à la question du handicap
d'une manière pragmatique et concrète. Arrê
tons de monter des usines à gaz pour tout, de
vouloir toujours apporter toutes les réponses à
la fois. Des élus découvrent parfois que les ERP
de 5e catégorie ne doivent pas être accessibles à
100%, mais doivent déjà donner un point d'ac
cessibilité aux services. Si votre service urba
nisme est au premier étage et que vous n'avez
pas la capacité de le descendre, il est toujours
possible de recevoir une personne en fauteuil
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roulant, lorsque la situation se présente, au rezde-chaussée.
Propos recueillis par Caroline Megglé

A lire sur Localtis

Tous les jours sur www.localtis.info, une nou
velle édition, réalisée par une équipe de journa
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collectivités dans tous leurs domaines de compé
tences.
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