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1. A propos de ce rapport

Les Nations Unies sont un groupe de pays
qui travaillent ensemble pour faire du
monde un endroit plus sûr et meilleur
pour tous.

On l’appelle aussi l’ONU.

Chaque année, le Rapporteur spécial
rédige des rapports pour les Nations Unies
sur les personnes handicapées et leurs
droits.

La Rapporteuse spéciale est Catalina
Devandas-Aguilar. Catalina aide les pays
à comprendre ce qu’ils doivent faire pour
s’assurer que les personnes handicapées
obtiennent leurs droits.

Ceci est une version facile à lire du rapport
sur sa visite en France en octobre 2017.

L M M J V S S
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Le gouvernement français a invité
Catalina à visiter son pays. Elle a rencontré
des responsables du gouvernement, des
organisations indépendantes, des
personnes handicapées et leurs
organisations.

Elle a visité des hôpitaux, des écoles, un
projet de logement, un centre d’accueil
et d’autres institutions pour les personnes
handicapées.

Catalina remercie tous ceux et celles
qui l’ont aidée à comprendre la vie des
personnes handicapées en France.
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2. A propos de la France

Comment est la France?

La France est un pays d’Europe avec
des îles autour de ses côtes.

Le gouvernement s’occupe aussi des
régions françaises dans d’autres parties
du monde.

Catalina est allée voir ce qu’il se passait en
France métropolitaine en Europe).

Environ 67 millions de personnes habitent
en France.
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En 2010, le gouvernement français a signé
la Convention des Nations Unies sur le
handicap. C’est un accord sur les droits
des personnes handicapées.

Cela veut dire que le gouvernement doit
faire attention à ce que les personnes
handicapées bénéficient de leurs droits
humains en France.

Tout le monde a des droits humains. Cela
veut dire que vous devez être traité de
façon juste, équitable et avec respect.

La France est l’un des pays les plus riches
du monde. Elle dépense plus de la moitié
de son argent dans l’aide sociale et les
soins de santé.
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Une personne sur 7 qui habite en France
est très pauvre.

Combien de personnes handicapées
habitent en France?

Le gouvernement français n’a pas
d’information précise sur les personnes
handicapées.

Le recensement national ne demandait
pas si les gens avaient un handicap.
Il est donc difficile de savoir combien de
personnes handicapées y habitent et à
quoi ressemble leur vie.

En 2008, le gouvernement a posé des
questions sur la santé et le handicap.
Ils ont découvert qu'il y avait 12 millions
de personnes handicapées en France.
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3. Les personnes handicapées
en France

Le gouvernement a signé la plupart des
accords internationaux et européens
relatifs aux droits humains.

Le président Macron a dit qu’il veut
améliorer les choses pour les personnes
handicapées. Le gouvernement a un plan
pour les 5 prochaines années.

Avant que la France ne signe la
Convention sur le handicap en 2010,
le gouvernement avait déjà une loi pour
protéger les droits des personnes
handicapées. Mais cette loi n'est pas
suffisante et pose quelques problèmes.
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Le gouvernement doit encore:

● vérifier quelles lois privent les
personnes handicapées de leurs
droits humains

● changer les lois discriminatoires à
l’égard des personnes handicapées

● changer les lois qui privent une
personne de son droit de prendre
des décisions

● s’assurer que toutes les lois et tous
les plans tiennent compte de la
Convention sur le handicap et des
droits humains.



8

4. Qu'est-ce qui rend les
choses difficiles ?

L’utilisation des bâtiments et
services publics

Il est difficile pour les personnes
handicapées d’utiliser des services comme
les établissements de santé, les écoles et
les transports.

Le gouvernement devrait rendre tous les
bâtiments publics accessibles aux
personnes handicapées.

Mais cela ne va pas aussi vite qu’il le
faudrait.
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Cela empêche les personnes handicapées
d’être aussi indépendantes qu’elles le
pourraient.

Le gouvernement doit rendre Paris
accessible aux personnes handicapées
pour les Jeux paralympiques de 2024.
Mais il doit aussi changer les choses dans
le reste de la France.

Information et communication

La loi dit que la langue des signes
française est une langue officielle.

Mais il n’y a pas assez d’interprètes
en langue des signes pour l’utiliser dans
tous les services publics.
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Beaucoup de personnes handicapées
n’obtiennent pas les informations sur
leur santé d'une manière qu’elles
comprennent. Cela veut dire qu’elles
courent plus de risques que les autres.

La plupart des sites Web sont difficiles à
utiliser pour les personnes handicapées.

Les gens ont dit à Catalina qu’il est difficile
d’obtenir des informations faciles à lire.
Peu de gens ont la technologie pour les
aider à communiquer.

Catalina était déçue que beaucoup de
personnes aveugles écoutent des mots
écrits au lieu d’utiliser le Braille. Elle pense
que cela pourrait signifier que moins de
personnes apprennent à lire
et à écrire.



11

5. Les droits humains et les
personnes handicapées

S’impliquer en politique

La politique, c’est être impliqué dans
la façon dont un pays est gouverné.
Par exemple, voter ou faire partie d’un
gouvernement local ou national.

La Convention sur le handicap dit que les
personnes handicapées ont le droit de
participer à la vie publique et aux
décisions qui concernent tout le monde.

Mais Catalina a remarqué que beaucoup
de personnes handicapées n’ont pas le
droit de vote. Parce que d’autres
personnes pensent qu'elles ne peuvent
pas prendre la décision.
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La perception que les gens ont des
personnes handicapées peut les empêcher
de voter. Surtout les personnes ayant des
problèmes d’apprentissage.

Catalina a dit que le gouvernement
français doit faciliter pour les personnes
handicapées le fait de:

● se renseigner sur les élections

● comprendre comment voter

● se rendre dans les bâtiments pour
voter.
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Participer aux décisions

Le Conseil Consultatif National essaye
d’impliquer les personnes handicapées
aux décisions qui les concernent.

Le gouvernement organise une conférence
nationale sur le handicap tous les 3 ans
pour demander comment leurs plans
affectent les personnes handicapées.

Catalina est contente que le
gouvernement et le Conseil essayent
d’impliquer plus de personnes
handicapées.

Mais ils parlent encore principalement aux
parents et aux organisations qui parlent à
la place des personnes handicapées.
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Catalina pense qu’ils devraient impliquer
plus de personnes handicapées, en
particulier:

● les personnes sourdes ou
sourdaveugles

● les personnes ayant un problème
d’apprentissage, de santé mentale,
ou autistes

● les personnes qui habitent en dehors
des grandes villes et dans d’autres
régions de France

● les femmes, les jeunes filles et les
enfants handicapés.
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Ils devraient aussi impliquer plus de
personnes handicapées en s’assurant
qu’elles peuvent comprendre l’information
et utiliser les bâtiments et services publics.

Aller à l’école ou à l’université

Les personnes handicapées ont le droit
d’aller à l’école ou à l’université avec des
personnes qui n'ont pas de handicap.

Catalina a découvert que les enfants
handicapés reçoivent du soutien
d’assistants scolaires, ainsi que d’autres
organisations ou unités spéciales à l’école.

Mais de nombreux bâtiments ne sont pas
accessibles aux enfants handicapés et les
enseignants ne sont pas formés pour
travailler avec eux.
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Trop d’enfants handicapés habitent des
établissements de santé spécialisés et ne
vont pas à l’école avec d’autres enfants.

Catalina est préoccupée qu’ils ne reçoivent
pas une bonne éducation.

Les institutions devraient être fermées et
tous les enfants devraient être inclus dans
les écoles ordinaires avec le soutien dont
ils ont besoin.

Beaucoup d’enfants handicapés ne vont
pas du tout à l’école. C’est mal. Le
gouvernement devrait savoir combien
d’enfants sont concernés.
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Le gouvernement veut que les étudiants
handicapés vont à l’université. Mais ils
doivent avoir le soutien dont ils ont besoin
pour apprendre comme les autres
étudiants.

Avoir un emploi

Les personnes handicapées doivent avoir
les mêmes chances de travailler que les
autres personnes.

Les organisations publiques emploient
beaucoup plus de personnes handicapées
que les entreprises privées.

Les entreprises qui ne respectent pas
les règles sur l’emploi des personnes
handicapées doivent payer une amende.
Cet argent est utilisé pour former et aider
les personnes handicapées à trouver
un emploi.
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Mais deux fois plus de personnes
handicapées sont au chômage que les
autres personnes. Beaucoup de personnes
handicapées n’ont pas les compétences
nécessaires pour occuper les postes les
mieux payés.

Protection sociale

La protection sociale est une chose qui
donne à chacun les mêmes chances dans
la vie.

Par exemple:

● avoir assez de nourriture

● soins de base
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● de l’argent pour aider à payer des
dépenses si vous ne pouvez pas
travailler ou ne gagnez pas assez.

Le gouvernement français dépense
beaucoup d’argent pour la protection
sociale des personnes handicapées.

Mais les choses sont très compliquées:

● il est difficile pour les personnes
handicapées de savoir quelle aide elles
peuvent recevoir

● de nombreux services offrent le même
type de soutien
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● les personnes handicapées ne
participent pas au choix du soutien
dont elles ont besoin.

Cela veut dire qu’il peut se passer
beaucoup de temps avant que les gens ne
reçoivent un bon soutien.

Les personnes handicapées doivent payer
une partie des frais pour des choses
comme les fauteuils roulants ou les
appareils auditifs. Ils utilisent également
certaines de leurs allocations pour payer
leur assistance personnelle.

Cela peut les laisser à court d’argent.
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Vivre de façon autonome dans la
communauté

La loi dit que les personnes handicapées
devraient bénéficier d’un soutien pour
vivre de façon autonome dans la
communauté.

Mais trop d’adultes et d’enfants
handicapés habitent des institutions
séparées des autres personnes. Certains
sont même envoyés dans des institutions
en Belgique, dans un autre pays.

Cela veut dire qu’ils perdent leur liberté et
ont peu de choix en matière de soutien ou
de décisions quotidiennes.

Même si c’est mal, les gens vivent dans
des institutions parce qu’il n’y a pas assez
de soutien dans la communauté.
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Santé

Les personnes handicapées ont droit à de
bons soins de santé. Ils ne devraient pas
être discriminés.

Mais un tribunal ou la famille peut décider
qu’une femme handicapée soit stérilisée
sans sa permission. C’est contraire à ses
droits humains.

Il est également difficile pour les
personnes handicapées d’avoir de bons
soins de santé, en particulier en dehors
des grandes villes.

Lorsque Catalina est allée en France, le
gouvernement travaillait sur un nouveau
plan pour améliorer les services de santé
pour toutes les personnes handicapées.
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Le plan prévoit que les personnes ont:

● des soins de santé près de leur maison

● des soins dentaires et des informations
pour les aider à rester en bonne santé

● de meilleurs services de santé
mentale.

Certaines personnes handicapées n’ont
pas été interrogées sur ce plan.

Catalina dit que le gouvernement doit
mettre en œuvre ce plan et mettre de
l’argent de côté pour qu’il fonctionne.
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Elle a aussi dit que le gouvernement a
besoin de meilleures informations sur les
personnes autistes. Et du personnel formé
pour bien prendre soin des personnes
autistes sans traitements inhumains.

Soigner les gens sans leur
permission

En France, beaucoup de personnes
handicapées sont privées de leur droit
de prendre des décisions.

C’est le cas de beaucoup de personnes qui
ont des problèmes d’apprentissage,
de santé mentale ou autistes. Le tribunal
choisit un tuteur pour prendre des
décisions avec eux ou à leur place.

Le droit français a d’autres moyens de
protéger les adultes et de les aider à
prendre des décisions.
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Mais beaucoup de juges, avocats et
familles ne les comprennent pas et
utilisent plutôt des tuteurs.

La Convention sur le handicap dit que les
gouvernements doivent aider les
personnes handicapées à prendre leurs
propres décisions.

Mais certaines lois françaises enlèvent ce
droit:

● les lois qui permettent de donner des
traitements de santé mentale à des
gens sans leur accord

● les lois qui permettent de traiter et
garder les gens à l’hôpital ou de les
restreindre parce que les juges
n’écoutent que ce que disent les
médecins.
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Il est difficile pour les personnes
handicapées ou leurs familles de
s’exprimer contre cela.

Il n’y a pas assez de services de santé
mentale dans la communauté. Cela veut
dire que beaucoup de personnes sont
traitées à l'hôpital alors que cela ne leur
va pas.

Beaucoup de personnes handicapées sont
maltraitées et traitées de façon inhumaine
dans les établissements de santé mentale.

Catalina  dit toutes les lois doivent donner
aux personnes le droit de décider des
soins de santé, avec un soutien si elles en
ont besoin.
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Le gouvernement a un nouveau plan pour
vérifier si les personnes dans les services
de santé mentale obtiennent leurs droits.

Catalina espère que cela mettra fin
aux abus.

La police de Paris a une unité de détention
pour les personnes ayant des problèmes
de santé mentale. Catalina pense que
l’unité doit être fermée.

Utilisation des tribunaux et d’autres
systèmes de justice

La loi dit que les personnes handicapées
devraient bénéficier d’une assistance pour
se rendre à la police et au tribunal pour
porter plainte.
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Mais c'est difficile parce que:

● parfois, les gens ne peuvent pas entrer
dans les bâtiments de la police ou les
tribunaux

● la police et les tribunaux ne changent
rien pour faciliter la vie des personnes
handicapées

● les gens n’ont pas accès à des
informations qu'ils comprennent ou
n’ont pas le soutien nécessaire pour
communiquer.

Les juges et les personnes qui travaillent
dans les services judiciaires ne
comprennent pas la Convention sur le
handicap et les droits des personnes
handicapées.
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Par exemple, les femmes sourdes et les
femmes autistes sont ignorées si elles se
plaignent d’abus. Seuls 6 avocats en
France connaissent la langue des signes.

Travailler avec d’autres pays

Le gouvernement français donne de
l’argent pour aider beaucoup d’autres
pays.

Il devrait donner de l’argent seulement
à des projets qui incluent les personnes
handicapées et qui les traitent
équitablement.

Le gouvernement devrait aider les autres
pays à comprendre pourquoi c’est
important.
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6. Que se passe-t-il ensuite ?

Le gouvernement français a fait beaucoup
de choses pour aider les personnes
handicapées à revendiquer leurs droits.

Maintenant, le gouvernement doit:

● avoir des plans et des lois qui donnent
aux personnes handicapées les mêmes
droits qu'à tous les autres

● prévoir plus de services
communautaires et fermer les
institutions qui séparent les personnes
handicapées des autres personnes

● mieux utiliser l’argent et les services
pour donner aux personnes
handicapées le soutien dont elles ont
besoin
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● penser aux droits humains et à la
Convention sur le handicap dans tous
leurs plans et lois.

Catalina va travailler avec le
gouvernement et d’autres organisations.
Elle veut que la France soit un pays où les
personnes handicapées soient prises en
compte et traitées équitablement.
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La France devrait travailler sur
ces questions

Meilleure information

Catalina pense que le gouvernement
devrait:

● mieux connaître le nombre de
personnes ayant différents types de
handicap

● informer le public sur les droits des
personnes handicapées et travailler
pour mettre fin à la discrimination.

Des meilleures lois

Catalina pense que le gouvernement
devrait:

● signer l’accord international sur les
droits des travailleurs migrants
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● signer l’accord pour rendre tous les
livres et documents accessibles aux
personnes aveugles

● vérifier si les lois sur la recherche
médicale enlèvent aux personnes
handicapées leurs droits humains

● modifier les lois discriminatoires à
l’égard des personnes handicapées

● avoir un bon plan national sur le
handicap et être sûr qu’il est appliqué
dans toutes les régions de France
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● avoir des lois et des plans qui incluent
les personnes handicapées et qui font
attention à leurs droits humains

● s’assurer que tous les secteurs du
gouvernement travaillent ensemble
pour donner aux personnes
handicapées les mêmes droits qu’aux
autres personnes

● informer tout le monde sur la
Convention sur le handicap et sur les
droits des personnes handicapées.
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Faire les mêmes choses que les
autres

Catalina pense que le gouvernement
devrait :

● avoir un plan pour dire quand les rues,
les bâtiments et les transports seront
meilleurs pour les personnes
handicapées

● avoir un plan et mettre de l’argent de
côté pour que les personnes ayant des
handicaps différents peuvent utiliser
les transports publics

● s’assurer que les personnes
handicapées obtiennent les bonnes
informations pour rester en bonne
santé et en sécurité.
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S’impliquer

Catalina pense que le gouvernement
devrait:

● supprimer les lois sur le vote qui
discriminent les personnes
handicapées

● donner de l’argent au Conseil
Consultatif National pour impliquer
plus de personnes handicapées

● savoir ce que les personnes
handicapées pensent des lois et des
plans, au lieu de parler aux personnes
qui gèrent les services et aux
personnes qui s’occupent d’elles

● aider les personnes ayant différents
handicaps à créer des organisations
pour les aider à s’exprimer
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● s’assurer que toutes les personnes
handicapées peuvent comprendre les
lois et les plans qui concernent tout le
monde et y participer.

École et Université

Catalina pense que le gouvernement
devrait :

● écrire un plan pour que toutes les
écoles ont les bâtiments, le personnel
et l’équipement nécessaires pour bien
soutenir les enfants handicapés.

● former toutes les personnes qui
travaillent dans les écoles et les
collèges pour soutenir les élèves
handicapés

● fermer les institutions où habitent les
enfants handicapés et les aider à aller
dans les écoles ordinaires
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● donner aux enfants qui ne vont pas à
l’école le soutien et les services
supplémentaires dont ils ont besoin
pour étudier

● donner la responsabilité de l’éducation
au département de l’éducation plutôt
qu’au département de la santé

● donner aux étudiants handicapés le
soutien dont ils ont besoin pour aller à
l’université.

Avoir un emploi

Catalina pense que le gouvernement
devrait:

● aider les organisations à comprendre
comment changer les choses pour que
les personnes handicapées ont les
mêmes chances de travailler et de
réussir que les autres personnes.
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Protection sociale

Catalina pense que le gouvernement
devrait:

● s’assurer que la protection sociale
apporte aux personnes handicapées
le soutien dont elles ont besoin

● payer la plupart des aides et s’assurer
que les allocations permettent aux
gens d’avoir assez d’argent pour vivre

● s’assurer que la protection sociale
soutienne les personnes handicapées
dans leur communauté et non dans
des institutions éloignées des autres
personnes.
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Vivre de façon autonome dans la
communauté

Catalina pense que le gouvernement
devrait:

●  fermer les institutions qui éloignent
les personnes handicapées des autres
personnes

●  arrêter d’envoyer des personnes
handicapées vivre dans des institutions
séparées

● permettre à toutes les personnes
handicapées d’avoir un logement et du
soutien pour vivre au sein de leur
communauté.



41

Santé

Catalina pense que le gouvernement
devrait:

●  faciliter l’utilisation des services de
santé par les personnes handicapées
près de chez elles

● avoir de services de santé qui font
attention aux droits des personnes
handicapées

● avoir des meilleures informations sur
les personnes autistes pour prévoir le
soutien nécessaire.

Liberté

Catalina pense que le gouvernement
devrait:

● supprimer les lois qui enlèvent le droit
de prendre des décisions
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● donner à toutes les personnes
handicapées le soutien dont elles ont
besoin pour prendre des décisions

● former le personnel sur la capacité et
impliquer les personnes handicapées
dans leurs propres décisions

● arrêter de traiter les personnes ayant
un handicap mental quand elles ne
sont pas d’accord

● arrêter de placer les enfants autistes
dans des hôpitaux ou des institutions
loin de leur famille

● avoir plus de services dans la
communauté
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● fermer l'unité de police de Paris où
sont enfermées les personnes ayant
des problèmes de santé mentale.

Utilisation des tribunaux et du
système judiciaire

Catalina pense que le gouvernement
devrait:

● s’assurer que tous les personnes qui
travaillent pour la justice comprennent
les droits des personnes handicapées

● changer les lois qui empêchent les
personnes handicapées d’utiliser les
tribunaux

● avoir des informations que les
personnes ayant différents handicaps
peuvent toutes comprendre.
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Travailler avec d’autres pays

Catalina pense que le gouvernement
devrait:

● parler des droits et des personnes
handicapées dans tous ses plans et
projets d’assistance à d’autres pays

● donner de l’argent seulement à des
projets qui impliquent les personnes
handicapées et qui les traitent
équitablement.
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7. Ce que les mots signifient

Accessible - Facile à utiliser ou à comprendre.

Allocations - L’argent du gouvernement pour aider à payer des
choses comme le logement ou les dépenses de tous les jours.

Capacité - Être capable de prendre une décision au sujet de
quelque chose.

Conseil consultatif national - Groupe créé par le gouvernement
pour faire participer les personnes handicapées aux décisions
concernant les services et le soutien.

Convention - un accord entre différents pays.

Convention sur le handicap - un accord sur les droits des
personnes handicapées.

Discriminer - traiter quelqu’un mal ou injustement à cause de
ce qu’il est. Par exemple à cause de son handicap.

Droits - des choses qui devraient arriver à chaque personne.

Droits humains - droits et libertés fondamentaux qui devraient
s’appliquer à toute personne dans le monde. Par exemple, être
traitée de façon juste, équitable et avec respect.

Jeux paralympiques - Un événement sportif pour les personnes
handicapées du monde entier.
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Migrant - Une personne qui se déplace d’un pays à l’autre pour
trouver du travail.

Nations Unies (ONU) - un groupe de 193 pays qui travaillent
ensemble pour rendre le monde meilleur et plus sûr pour tous.

Politique - cela veut dire être impliqué dans la façon dont un
pays est gouverné. Par exemple, voter ou faire partie d’un
gouvernement local ou national.

Protection sociale - des choses qui donnent à chacun les
mêmes chances dans la vie. Par exemple, avoir assez de
nourriture, des soins de santé de base, aller à l’école ou avoir de
l’argent pour payer des choses.

Rapporteur spécial - une personne travaillant pour l’ONU qui
aide les pays à comprendre ce qu’ils doivent faire pour s’assurer
que les personnes handicapées obtiennent leurs droits.

Recensement - Lorsque le gouvernement recueille des
informations sur les personnes qui vivent dans un pays.

Stériliser - Faire une opération qui empêche une femme ou une
jeune fille d’avoir des enfants.

Tuteur - Quelqu’un qui s’occupe des droits d'une autre personne,
y compris le droit de prendre des décisions à sa place.
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