
 
 

LE CANARD SOCIAL 
Handicap : avant les élections, l’APF soumet douze engagements aux candidats 

 

 
Stéphanie Ottou, directrice de l’APF de Vendée, et le Pacte 2012 (photo : D. Prochasson). 

L’Association des paralysés de France vient de sortir son pacte 2012, une série de douze 
engagements à l’adresse des candidats aux élections présidentielle et législatives. 
Stéphanie Ottou, directrice de l’APF de Vendée, en présente les contours. Elle revient 
sur les dossiers qui vont compter ces prochaines années en matière de handicap. Voir 
également le reportage vidéo de la semaine. 

 

Le Canard Social : Le pacte de l’APF est sorti le 26 janvier. De quoi s’agit-il ? 

Stéphanie Ottou : Le pacte part des trois fondements de notre société : liberté, égalité, 
fraternité. On demande aux candidats de prendre position sur douze points. Dans le cadre de 
l’élection présidentielle, une caravane APF (dix voitures aux couleurs de l’association et des 
fauteuils roulants au nom de chaque candidat) a fait le tour de tous les candidats jeudi dernier 
pour les rencontrer et leur demander de s’engager. Au niveau local, sur chaque département, 
on va intervenir auprès de nos candidats aux législatives. L’idée est aussi de sensibiliser le 
grand public et de l’inviter à signer le pacte. 

LCS : Pensez-vous faire entendre votre voix alors que les préoccupations actuelles des 
français semblent tout autres que le handicap ?  

Stéphanie Ottou : Oui, parce qu’on parle de solidarité. On le sent, dans les moments 
difficiles, cette notion est plus prégnante. On n’a jamais eu autant de dons que cette année. 

 



Aujourd’hui, plus personne ne se sent à l’abri de rien et les gens sont plus prompts à écouter 
la situation des autres. Si elle est bien amenée, sans misérabilisme, notre voix sera entendue.  

LCS : Quels sont les grands chantiers du handicap, relevés dans ce pacte ? 

Stéphanie Ottou : En 2015, on arrivera aux échéances fixées par la loi de 2005 sur 
l’accessibilité universelle. Tous les établissements recevant du public (ERP) devront être 
accessibles à tous. Et plus globalement, à cette date, devra être acquise l’accessibilité à la 
scolarisation et à l’emploi.  

LCS : À trois ans de l’échéance fixée, où en est-on ?  

Stéphanie Ottou : Un peu loin… Les collectivités ont pris du retard  pour réaliser les plans 
de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) et les schémas directeurs 
d’accessibilité des transports. Très peu de diagnostics sont faits pour l’aménagement des 
établissements recevant les publics (ERP). Beaucoup sont persuadés qu’il y a aura des 
dérogations et les attendent. Des messages forts sont envoyés en ce sens au niveau national. 
Car même ceux qui ont voté la loi de 2005 essaient de la vider de son sens. Ça été le cas 
notamment le 7 décembre : les députés ont refusé une proposition de résolution pour 
l’accessibilité universelle. Le texte, très court, était censé réaffirmer la volonté de mettre en 
œuvre la loi sans concession.  

LCS : Vos espoirs ont été douchés… 

Stéphanie Ottou : Oui parce que c’était une bonne loi qui fixait pour la première fois, des 
échéances et des sanctions pénales. La colère est à la hauteur des espoirs qu’elle avait 
suscités. La loi définissait l’accessibilité comme la possibilité d’accéder en toute autonomie 
au bâtiment. Aujourd’hui, on la réduit à la possibilité d’accéder au service sans s’inquiéter des 
moyens. Ce qui revient à dire que si un pharmacien vient vous servir sur le trottoir, vous avez 
accès au service. Cette loi se voulait aussi plus large en s’adressant à tous : personnes âgées, 
parents avec poussettes, etc. Le ministère en charge de l’accessibilité avait ainsi estimé à 40% 
le nombre de citoyens français qui à un moment ou un autre de leur vie auront une mobilité 
réduite.  

LCS : Qu’en est-il de la scolarisation des personnes handicapées ? 

Stéphanie Ottou : De plus en plus d’enfants sont accueillis en milieu ordinaire. Mais derrière 
les chiffres, il y a l’aspect qualitatif. Et là, les résultats ne sont pas à la hauteur des 
engagements. L’État s’est désengagé de l’accompagnement des élèves et a voulu repasser aux 
associations la gestion des Auxiliaires de vie scolaires (AVS). Pour l’APF, ce n’est pas 
acceptable.  

LCS : Sur la question de l’emploi, peut-on parler d’égalité ?  

Stéphanie Ottou : On constate selon les différentes statistiques sur le sujet que les personnes 
en situation de handicap sont plus sujettes au chômage que les personnes valides. L’accès à 
l’emploi est compliqué. La loi de 1987, qui obligeait les entreprises de plus de 20 salariés à 
embaucher au moins 6% de personnes handicapées, n’est toujours pas respectée, même dans 
la fonction publique.  



LCS : Quelles sont les attentes de l’APF en matière de sexualité ?  

Stéphanie Ottou : On souhaite qu’il puisse y avoir un vrai débat de société à une question 
encore taboue. Et éventuellement, qu’on puisse entendre et apporter des réponses aux 
personnes en situation de handicap qui, de par leur situation, aurait besoin qu’on réfléchisse à 
l’opportunité des assistants sexuels pour des personnes seules qui ne parviennent pas à vivre 
leur vie sexuelle de manière satisfaisante.  

LCS : Comment évolue l’accès aux soins pour tous que vous réclamez ?  

Stéphanie Ottou : Déserts médicaux, dépassements d’honoraires : cela devient compliqué 
pour tous les citoyens. Mais encore plus pour les personnes handicapées, gênées par les 
difficultés d’accès au local comme au matériel des soignants voire même à la volonté des 
praticiens qui parfois refusent de les recevoir, parce que cela va être plus long. Cette question 
est une priorité au sein du conseil APF de région. 

LCS : Et en Vendée, y a-t-il des problématiques particulières ?  

Stéphanie Ottou : Les commissions communales ou intercommunales sur l’accessibilité, que 
chaque commune doit mettre en place, ne fonctionnent pas ou très mal pour l’immense 
majorité. Leur objectif est d’organiser la concertation au niveau local autour d’un maximum 
d’acteurs pour impulser une politique handicap sur le territoire. Du coup, les commerçants ne 
sont pas informés de leurs obligations mais aussi de leurs droits ou des aides dont ils peuvent 
bénéficier. Il n’y pas de mise en lien entre ce que va faire un responsable d’ERP et comment 
on peut intervenir au moment de refaire une voirie. 
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