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Chiffres 
 

L’APF, association de personnes en situation de handicap fête ses 80 ans. 

1ere association nationale de personnes en situation de handicap 

2
ème

 association nationale après la Croix Rouge 

 

401 établissement et services (structures médico-éducatives enfants, 212 pour adultes, 25 ESAT, 29 

EA) 

97 Délégations Départementales 

 

En Vendée, 1 Délégation et 1 offre de service médico-sociale : il s’agit d’une plateforme régionale 

d’accompagnement des jeunes de 18 à 26 ans : évaluation, orientation et coordination dans les 

domaine de l’emploi de la vie sociale et de la santé. 

 

26 000 Adhérents  
 

3 189 Travailleurs handicapés  
 

13 572 Salariés  
 

25 000 Bénévoles  
 

  

 400 000 Donateurs  
 

150 Séjours APF Evasion  
 

712 Sessions de formation APF Formation  
 

 APF = Association de représentation et de défense des personnes en situation de handicap moteur 

avec ou sans troubles associés et de leurs familles 

Association originale de par son mode de gouvernance : représentations exercées par les PSH elles-

mêmes, sur tous les sujets de société. 

 

Projet associatif 

Projet associatif élaboré par l’ensemble des acteurs de l’association : « Bouger les lignes ! Pour une 

société inclusive ». Projet audacieux et ambitieux pour une société inclusive. 

Société inclusive = société ouverte à tous, conçue pour toutes les personnes, quelles que soient 

leur situation et leur particularité. C’est une société qui se fonde sur le respect des libertés et des 

droits fondamentaux, sur des principes de non-discrimination et de solidarité. 

Délégation départementale de la Vendée 
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La société inclusive garantit à chacun une réelle participation sociale, économique, culturelle et 

civique, en respectant sa dignité, ses capacités et ses différences. C’est une société qui généralise 

l’approche d’accessibilité et de conception universelles. Elle garantit des droits communs et des 

droits particuliers lorsque cela est nécessaire. 

Cette société inclusive doit garantir aux PSH comme tout un chacun l’accès aux libertés et aux 

droits fondamentaux : 

- Education 

- Travail 

- Ressources suffisantes 

- Logement 

- Santé 

- Libre circulation 

- Créer une famille 

- Respect de l’intimité 

- Accès à la vie affective et sexuelle. 

Ces droits sont exposés dans la déclaration universelle des droits de l’homme et sont réaffirmés 

dans la convention internationale des Nations Unies relative aux droits des PSH. 

L’APF revendique et exige la construction d’une société inclusive et s’y implique : ces objectifs 

sont clairement précisés dans notre projet associatif. 

 

Inquiétudes 

Comme indiqué dans notre demande d’audience, nous souhaitons vous faire part de nos 

inquiétudes quant aux attaques répétées faites à la Loi du 11 février 2005 et au principe 

d’accessibilité. 

1- Proposition de Loi Eric Doligé 

En 2011 Le Sénateur Eric Doligé déposait une proposition de loi visant à « assouplir » les règles 

d’accessibilité avec des conséquences inacceptables pour les personnes en situation de handicap. On 

en aurait été réduit à passer par les locaux à poubelle, se faire servir sur les trottoirs, et à ne pas 

pouvoir entrer dans les bâtiments neufs qui n’auraient pas été accessibles ! 

 

2- Rapport DOLIGE sur la simplification des normes 

L’APF a été auditionnée par le Sénateur Eric DOLIGE et lui avait fait part de ses différentes réflexions 

sur la question de l’accessibilité :  

- il est dangereux de lier l’accessibilité à des questions de normes car il s’agit avant tout de 

la liberté de circuler pour tous les citoyens, dans une approche de non discrimination et 

d’accessibilité universelle ;  

- la France a beaucoup de retard et la loi du 11 février 2005 a donné une nouvelle impulsion. 

Mais les collectivités locales ont tardé à mettre en œuvre cette loi  

- la France a ratifié la Convention de l’ONU relativeaux droits des personnes handicapées 

et par conséquent notre pays a l’obligation de s’inscrire dans une politique de conception 
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universelle et d’engager une politique offensive en matière de conception et d’accessibilité 

universelles ;  

L’APF a donc fait paraitre un avis sur le rapport Doligé que vous trouverez dans le dossier. 

 
 

3- Rapport Claire Lise Campion 

 

L’association salue l’analyse fouillée et le travail réalisé par la sénatrice Campion, mais déplore 

que la mesure principale soit un report déguisé de l’échéance d’accessibilité du 1
er

 janvier 

2015 ! 

En effet, la mise en place d’agendas d’accessibilité programmés pour le 31 décembre 2014, « dont 

la durée de mise en œuvre pourrait s’inscrire dans une fourchette de l’ordre de 3 ou 4 ans, pouvant 

être reconduits 2 ou 3 ans », reporte, de fait, l’échéance d’une France accessible à 2022 ! Après une 

première loi en 1975, puis la loi de 2005 prévoyant l’échéance d’une France accessible en 2015, ce 

rapport propose maintenant une accessibilité pour 2022, sans sanctions financières et fiscales 

automatiques pour les acteurs privées et publics ne respectant pas ce délai ! 

L’APF tient à exprimer son immense déception au sujet de ce report déguisé de l’échéance de 2015 ! 

Accorder un délai supplémentaire de 7 années est inacceptable pour l’APF et irrespectueux pour les 

10 millions de personnes en situation de handicap qui se battent au quotidien pour pouvoir accéder 

aux biens et services de la société, comme tout un chacun !  

Même si l’échéance de 2015 n’est pas directement remise en cause dans ce rapport, la mise en place 

d’agendas programmés pour le 31 décembre 2014 semble difficile à concilier avec une accessibilité 

effective au 1
er

 janvier 2015 ! 

Près de 40 ans après la loi de 1975, ce rapport met en lumière les dégâts occasionnés par 

l’inapplication de 2 lois sur l’accessibilité et démontre l’attentisme de la majorité des acteurs 

dans ce domaine. Il devient urgent d’agir et de faire appliquer la loi ! 

 

 

 

Vous comprendrez, Monsieur le Préfet à quel point nous pouvons être inquiets de voir ces 

tentatives successives d’enterrer l’esprit de la loi pour ne pas dire la loi ! 

Et pourtant, l’accessibilité c’est possible ! En témoigne notre nouvelle campagne de communication 

qui met à l’honneur celles et ceux qui l’ont fait. 

L’accessibilité, c’est avant tout une question de volonté, et nous sommes ravis de voir qu’elle existe 

parfois. Comme pour le Maire de Saint Hilaire de Riez qui a décidé de mettre en place une 

procédure obligeant les maîtres d’ouvrage à respecter les règles d’accessibilité. Et vous avez 

d’ailleurs relayé cette bonne pratique auprès du président de l’association des Maires et nous 

vous en remercions vivement ! 
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PROPOSITIONS : 

- que vous rappeliez régulièrement, et en direct leurs obligations aux maires pour tous les ERP et 

les services qu’ils gèrent 

- que vous incitiez les maires à soutenir les commerçants dans cette mise en accessibilité : 

-  - en organisant l’information auprès des commerçants 

-  - en mettant en place des FISAC pour les aider financièrement 

- Que vous soyez intransigeant sur le respect de la règle : par exemple la loi stipule bien qu’une 

rampe d’accès pour les PMR doit être inférieure à 5 % : nous attendons que vous refusiez 

l’ouverture de tout ERP qui ne respecterait cette règle de base, comme la piscine de St Florent 

des Bois. Comment nous, contribuables en situation de handicap, pouvons-nous accepter de 

financer un complexe aussi coûteux qui ne nous permettra pas une accessibilité pleine et entière 

en toute autonomie ? Permettre de telles dérives c’est ouvrir la porte à tout, ce qui n’est pas 

acceptable pour l’ensemble des personnes à mobilité réduite. 

D’ailleurs, nous ne vous cachons pas, Monsieur le Préfet, notre déception quant à votre position sur 

l’accessibilité de la piscine de Saint Florent des Bois. En effet, alors que ce bâtiment est neuf il est 

construit avec une rampe d’accès pour les PMR de 9% : 

- Nous avons alerté sur le fait qu’à 8%, les fauteuils submersibles basculent. Autoriser une 

infraction à la loi c’est avant tout mettre en danger les personnes en situation de handicap 

moteur. 

- Le fait que cette pente trop forte soit compensée par un accompagnement humain, c’est 

contraire à l’esprit de l’accessibilité, et de l’autonomie que sont en droit d’exiger les personnes 

- L’accessibilité universelle c’est la pleine autonomie ! 

 

Quant aux CCA-CIA, nous  faisons le triste constat que peu d’entre elles fonctionnent 

effectivement…  

Et que penser du CDCPH qui doit jouer un rôle déterminant sur le département pour impulser et faire 

vivre une réelle politique du handicap et qui en 2012 ne s’est réunit qu’une fois par an en séance 

plénière, juste pour entendre des rapports d’activité… Ce n’est pas satisfaisant, et nous souhaitons 

vraiment que des groupes de travail se mettre en place et apportent toutes propositions utiles pour 

améliorer la situation en Vendée notamment sur : 

- L’accessibilité des ERP 

- Le logement 

- La scolarisation 

- L’emploi 

- etc 

Cela avait débuté en 2011, mais n’avait pas abouti. Il est nécessaire que vous soyez moteur de 

cette dynamique Monsieur le Préfet ! Nous comptons sur vous ! 
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Scolarisation 

Nous vous faisons part de notre inquiétude suite à des sollicitations de familles dont les enfants 

subissent l’inacceptable :  

- faute de places suffisantes en ULIS au collège, des enfants sont maintenus à l’école primaire 

alors qu’ils ont toutes les capacités pour intégrer le collège ! 

- faute de place en IME, des enfants sont maintenus en école primaire 

- impossibilité pour les familles d’avoir des informations auprès de l’inspection d’académie sur 

les affectations de septembre, d’avoir simplement un interlocuteur 

- des familles doivent financer le transport de leurs enfants, choses qui ne se faisait pas avant. 

Certaines familles nous rapportent que le CG leur a expliqué que c’est lié à des restrictions 

budgétaires 

- Faute de places suffisantes en SESSAD, des enfants n’ont aucun suivi (aux Herbiers, SESSAD 

75 places et 80 enfants sur liste d’attente. Un enfant attend depuis 4 ans) 

Nous avons rencontré certaines familles hier : les parents expriment un grand désarroi, sont parfois 

désespérés. Certains pensent à des solutions extrêmes comme camper devant la Préfecture, s’enchaîner 

aux grilles pour enfin être entendus. 

Notre association sert aussi de catalyseur pour éviter aux personnes d’en arriver à ces extrèmes. 

Vous avez été d’une grande aide sur ce sujet Monsieur le Préfet, et vos collaborateurs ont su apporter 

l’écoute nécessaire pour permettre aux parents de ne pas sombrer. Certains parents étaient présents 

lorsqu’en 2011 votre chef de Cabinet les a reçus et fondent leurs derniers espoirs sur vous.  

C’est pourquoi nous les avons assurés de notre entier soutien, et leur avons proposé de solliciter une 

audience auprès de vos services. C’est le mercredi 5 juin que les parents ont décidé de se faire 

entendre, et nous accompagnerons ces familles, ces enfants dont les droits sont méconnus et bafoués. 

Comment accepter qu’un enfant de 14 ans soit maintenu en école primaire juste parce que l’Education 

Nationale ne se donne pas les moyens de les accueillir au collège ? 

 

Nous espérons donc vivement que vous pourrez recevoir ces familles qui se veulent aussi porte parole 

de toutes celles qui n’osent pas, qui ne savent pas comment se faire entendre. 

 

 

 

 


