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Quatre associations veulent mettre le
handicap au centre du débat pour la
présidentielle

Sondage à l'appui, Ladapt met en évidence le handicap comme préoccupation
majeure des Français, qu'ils soient ou non concernés. Avec la plateforme Handebat
2022, elle invite les candidats à la présidentielle à se saisir de la question. Ladapt a
présenté ce 17 février le dispositif qu'elle lance pour l'élection présidentielle avec la
fédération étudiante 100% handinamique, la Confédération française pour la promotion
sociale des aveugles et amblyopes (CFPSAA) et l'Association pour la prise en compte
du handicap dans les politiques publiques et privées (APHPP). Les quatre associations
interpellent les équipes des candidats sur dix questions directement issues des
préoccupations des personnes en situation de handicap qui seront publiées sur le site
Handebat2022.fr
Partir des préoccupations des Français Pour préparer cette plateforme, Ladapt a
commandé un sondage à l'Ifop (à télécharger ci-dessous) interrogeant en miroir les
personnes en situation de handicap et le grand public sur leur vécu au quotidien et leurs
sujets de préoccupation à l'occasion des élections présidentielles. Sur le quotidien, les
réponses sont assez proches sauf en ce qui concerne l'accès à l'administration et aux
soins. Ainsi, plus de 67% des personnes en situation de handicap disent avoir été
confrontées à des difficultés pour résoudre un problème avec une administration ou un
service public alors qu'elle sont 47% dans le grand public.
Corroborant le récent rapport de la défenseure des droits (l ire notre article des
personnes handicapées disent ne pas avoir réussi à mener une démarche sur Internet
contre 14% du reste de la population. " Sachant que notre enquête a été réalisée sur
Internet, il ne s'agit pas d'un problème de familiarité avec l'outil informatique mais bien
d'accessibilité des sites publ
ics ", précise François Legrand de l'Ifop lors de la conférence de presse. Côté santé, 51
% des personnes handicapées disent avoir renoncé à voir un médecin en raison des
délais trop long, contre 39% des valides, et 26% en raison de l'accessibilité contre 19%
des personnes valides. 50% ont renoncé à des soins dentaires pour des raisons
financières, soit 22 points de plus que le reste de la population.
Un débat le 23 mars La société inclusive est encore loin d'être une réalité ", commente
Eric Blanchet, président de Ladapt . Malgré ce problème, les préoccupations des
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Français, qu'ils soient valides ou en situation de handicap, restent proches. Ils
hiérarchisent de la même façon les sujets qui leur semblent prioritaires, le handicap
arrivant en cinquième position et surtout plus de 65% du grand public et 74% des
personnes en situation de handicap se disent prêts à se mobiliser pour défendre les
doits des personnes en situation de handicap.
Le handicap arrive en cinquième position dans les préoccupations des Français derrière
la santé, la sécurité, la lutte contre la délinquance et le pouvoir d'achat. (Ifop)
Notre sondage prouve que les politiques doivent s'emparer de la question du handicap ",
insiste Eric Blanchet. La plateforme Handebat 2022 les y invite. Ladapt n'a pas
publié de propositions pour les présidentielles mais les livres blancs de l'APHPP et de
100% handimanique sont disponibles sur la plateforme. Les quatre associations vont
aller à la rencontre des différentes équipes de campagne et leur proposent un débat le
23 mars à la maison de la radio afin que chacune puisse exposer la vision de son camp
pour les cinq années à venir en matière de handicap et d'inclusion.
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