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Le Programme handicap des candidats à l'élection présidentielle de 2022
En janvier dernier, après les propos du candidat Eric Zemmour sur les limites de l'inclusion
scolaire, le thème du handicap avait été, pour quelques jours, au centre des actualités françaises.
Nous ne nous étions pas fait trop d'illusions sur cet engouement soudain. Mais nous n'avions pas
laissé passer cette occasion d'interpeller tous les candidats en leur demandant de s'engager sur les
questions qui nous semblaient essentielles :
1. Le dramatique manque de places dans des établissements et services spécialisés pour les
adultes handicapés dépendants : plus de 8000 français handicapés obligés de s’exiler en Belgique
et 6000 jeunes adultes handicapés contraints d’être maintenus dans des établissements spécialisés
pour enfants, faute de places adaptées en secteur adulte. Nous demandions donc la création de
15.000 places supplémentaires pour adultes. Cela libèrerait du même coup 6000 places pour de
jeunes enfants handicapés en liste d’attente depuis des années.
2. Le manque d'AESH (accompagnants d'élèves en situation de handicap).
3. La tentation de fermer les établissements spécialisés sous prétexte d'inclusion et en s'appuyant
sur un rapport des Nations Unies qui préconise le démantèlement du secteur médico-social.
4. La nécessité de disposer de données solides sur les questions que l'on dit vouloir régler. Nous
demandions en particulier une évaluation de la politique d'inclusion scolaire ainsi qu'une étude
épidémiologique sur l'autisme en France.
5. La revalorisation des métiers d'aide aux personnes dépendantes.
Deux mois après plus personne ne semble se soucier des personnes handicapées. Nous avons
consulté le programme des six candidats crédités dans les sondages de plus de 5% d'intentions de
vote. En cliquant sur le lien ci-dessous vous pourrez prendre connaissance de l’intégralité de leurs
programmes handicap ainsi que de la position de chacun d'entre eux sur les questions que nous
avions posées.
Le programme handicap des candidats
On y trouve beaucoup de beaux discours mais très peu de réels engagements chiffrés. Un seul des
candidats a repris notre revendication phare de création de 15.000 places pour adultes dépendants
et s’est également engagé à « donner à chaque enfant handicapé pour lequel c’est nécessaire la
possibilité d’être accueilli, accompagné et scolarisé en milieu adapté en développant les
établissements et services spécialisés sur tout le territoire ».
C’est très décevant pour les cinq autres et nous les invitons à revoir leur copie s’ils veulent
convaincre les électeurs qu’ils sont capables de prendre en compte la réalité des plus vulnérables
des personnes vulnérables.
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