
Handidactique 
 

Association Loi 1901 - 57 rue Saint-Jacques - 75 005 PARIS - France 
Pascal Jacob, p.jacob@handidactique.org, 06 10 13 74 96 

         

  

 

 

 
 

Paris le 20 mars 2017 
 

 
Mettre sur pied une nouvelle gouvernance du Handicap pour une réelle 
égalité des chances : il est temps ! 
 

La personne en situation de handicap en France n’a pas la même chance que 
dans les pays anglo-saxons et du nord de l’Europe. Ce n’est pas une question de 
dépense publique insuffisante. Elle croît chaque année, et elle est la plus 
importante en Europe. C’est une question de conception de politique publique. 
L’observation est que d’une part les aides publiques ont pour effet pervers de 
placer la personne en situation de handicap « à part », comme à l’écart, et que 
d’autre part trop souvent l’on aboutit à un confinement institutionnel des 
personnes, avec de tristes conséquences humaines et de surcroît financières. En 
définitive, le principal obstacle c’est la peur que suscite le handicap.  
 
Comprendre que le droit commun de tous les citoyens c’est la réponse 
personnalisée aux situations de vie dont la situation de handicap, c’est 
comprendre que le handicap ne peut pas être un obstacle à l’école de 
l’autonomie, et à la vie en milieu ordinaire accueillie et accompagnée par toute 
la société. 
 
Pour cela, nous œuvrons pour : 
 

 Faire évoluer les lois, décrets et circulaires qui définissent 
l’accompagnement à l’autonomie de tous nos concitoyens  fragiles.  

 Supprimer tous les obstacles  juridiques  à l’autonomie, si petite soit-elle.  

 Favoriser l’accueil et l’autonomie au sein des bassins de vie de  proximité 
dans tout notre pays.  
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Les personnes handicapées revendiquent d’être des citoyens de plein droit et de 
plein exercice, et elles affirment leur autonomie, aussi petite soit-elle. C’est le 
sens de notre action. Et vous, si vous êtes élu(e), quel sera votre engagement ?  
 
 
 
Cinq de nos propositions  
 
1°) L’autonomie pour tous.  
 
Apprendre ensemble à accompagner l’autonomie des personnes en situation de handicap 
pour rendre accessible la capacité d’être dans la vraie vie avec tout le monde : 

 valoriser chaque métier dans son rôle d’accompagnement au quotidien de  l’autonomie aussi 
petite soit-elle. 

 
Former les professionnels de l’accompagnement à être des acteurs d’une société qui accueille 
et favorise le développement de l’autonomie et de la vie en milieu ordinaire :  

 conjuguer les talents du soin, de l’accompagnement, de la socialisation, du management, de 
l’économie, de la solidarité, dans un effort transdisciplinaire et pluri-professionnel. 

 
2°) Le projet de vie.  
 
Elaborer avec la personne en situation de handicap son projet de vie :  

 mettre au jour les souhaits de la personne fragile pour déployer tous les jours les efforts qui 
contribuent à l’autonomie. 

 associer tous les talents à cette évaluation (professionnels du soin et de l’accompagnement, 
de la domotique, etc.) pour construire un projet de vie le plus ambitieux possible 

 pérenniser cette évaluation par un accompagnement qui valide dans le temps la bonne 
adéquation entre les orientations et la réussite de l’école de l’autonomie. 

 
3°) Le milieu de vie ordinaire. 
 
Refuser de répondre d’abord en termes de places dans les milieux spécialisés, et favoriser 
d’abord le plus possible le milieu de vie ordinaire :  

 anticiper toutes les solutions qui valoriseront les choix de la personne. 

 conjuguer le sanitaire, le médico-social, le social pour un accompagnement global, parce que 
la personne est le centre de toutes les compétences et n’a pas à subir les clivages 
administratifs et budgétaires. 

 à cette fin, responsabiliser tous les acteurs du bassin de vie à l’orientation proposée, pour que 
sa mise en œuvre soit accompagnée dans le milieu ordinaire comme dans les milieux 
spécialisés. 

 
4°) L’accompagnement en proximité.  
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Travailler avec les collectivités locales pour mieux identifier des « bassins d’autonomie de 
proximité » et dans chacun de ces bassins, créer des « Maisons de l’accompagnement » des 
personnes fragilisées par un vieillissement, un handicap, une précarité, un accident de la vie : 

 accueil de toutes les personnes fragiles. 

 évaluation avec les personnes de leurs capacités à construire leur autonomie. 

 orientation avec les familiers de la personne dans son projet de vie le plus possible en milieu 
ordinaire. 

 évaluation des besoins de compensation et d’aide à la personne et le suivi de leur bonne 
exécution, comme de leur bonne utilisation.  

 
5°) La question du handicap dans chaque politique publique, sans la cantonner à un ministère 
dédié.   
 
 

Et vous ? Que dites-vous ? Que proposez-vous ?  
 
 
 
Des propositions soutenues par Pascal Jacob, Président de l’association Handidactique 
 
Pascal Jacob est : 
▪ Président de l’association Handidactique (Association fédérant des personnalités et 
compétences pour définir les meilleurs concepts et stratégies pédagogiques sur le handicap) 
▪ Vice-Président délégué de la FIRAH (Fondation Internationale de la Recherche Appliquée 
sur le Handicap) 
▪ Administrateur de la Fédération Hospitalière de France 
 
Il a remis deux rapports au Gouvernement : 
▪ « un parcours de soins sans rupture d’accompagnement », le 14 février 2012 
▪ « l’accès aux soins et à la santé des personnes handicapées », le 6 juin 2013 
 
Il a participé aux 4 dossiers suivants : 

 « L’état d’avancement de la loi du 11 février 2005 », avec Jean-Yves Hocquet en 2011 
(Inspecteur général des affaires sociales) 

 « Le vieillissement des personnes handicapées », avec Patrick Gohet (alors Inspecteur 
général des affaires sociales) en 2013 

 « La tarification », avec Laurent Vachey (Inspecteur général des finances) et Agnès Jeannet 
(Inspectrice générale des affaires sociales) en 2013 

 « Les sans-solutions », avec Denis Piveteau (Conseiller d’Etat) en 2014 
 

Il a rédigé en 2016 « Il n’y a pas de citoyens inutiles » : un livre qui propose un programme de 
changement profond bâti à partir de la parole des personnes handicapées 
Sorti en Septembre 2016 et préfacé par Alain Cordier, ce livre est un travail collaboratif, basé 
sur plus de 180 témoignages de personnes handicapées. Il prône les changements radicaux 
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dans l’organisation de la prise en charge des personnes handicapées en plaçant l’autonomie 
au centre de toutes les réponses 
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