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Depuis quand nous promettons l'inclusion, cette fameuse inclusion à laquelle on fait rêver les 
personnes handicapées et les autres, beaucoup d'autres ? Et pourtant, la réalité est tout autre, 
mensongère très souvent. En tout cas, loin d'être à la hauteur des promesses faites.  
 
 

 

De 2005 à 2018 

La loi du 11 février 2005 était révolutionnaire, surtout lorsque l’on compare ses promesses à 
ce que les politiques gouvernementales successives en font. 

Certes, il y avait l’une ou l’autre lacune et quelques imperfections dans cette loi mais elle était 
tout de même innovante. Notamment par sa volonté de penser une politique d’inclusion et 
d’autonomisation des personnes en situation de handicap. 

Il faut se rappeler ce qu’était l’existence de ces personnes avant 2005, quand bien même la loi 
Veil de 1975 avait été vantée en son temps, elle était largement dépassée. À l’époque, la 
plupart des personnes handicapées survivaient bien plus qu’elles ne vivaient ; nous étions 
alors gouvernés par la culture de l’assistanat. La loi de 2005 a adopté résolument un virage à 
180° en défendant le droit à l’autonomie et au libre choix, permettant ainsi à l’inclusion de 
devenir une réalité possible et tangible. 

Mais la lune de miel politique ne va durer que deux ans, le temps de changer de présidents et 
de gouvernements. Dès lors, quinquennat après quinquennat, que la droite ou la gauche soit au 
pouvoir, la loi va être progressivement détricotée, vidée de son sens, jusqu’à l’incohérence ; 
créant entre autres de criantes inégalités territoriales de traitement. Les intérêts particuliers et 
corporatistes vont peu à peu obtenir des révisions régressives de cette loi, notamment sous 
prétexte de crise économique mondiale à partir de 2007. Dès l’origine, cette loi du 11 février 
2005 dérangeait de nombreux lobbys et corporations. 

Jusqu’où cette régression va-t-elle aller ? Que va-t-il rester de cette loi, au rythme d’une purge 
annuelle depuis dix ans ? 



  

Vers une exclusion déterminée 

Aujourd’hui, les constats que l’on peut faire sur le terrain sont aussi dramatiques que 
révoltants. Après avoir suscité tant d’espoirs, l’on remet délibérément des personnes en 
situation de handicap dans des conditions de vie précaires, d’isolement et d’assistanat, quand 
elles ne sont pas en danger, au mépris de « l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées ». Suis-je alarmiste ? Jugeons-en dans les faits. 

 Accessibilité inclusive des Établissements Recevant du Public (ERP) ? Le Monde du 
30 mai 2018 titrait : Handicap : la loi ELAN rompt avec « le principe d’universalité de 
l’accessibilité au logement ». En remettant au goût du jour les « quotas ». Par une limitation 
du nombre de logements accessibles à 10 %, le gouvernement Macron fait un vertigineux 
rétropédalage, car l’obligation de rendre les 90 % des logements restants « évolutifs » ne 
trompe personne. Si d’aucuns rêvaient d’une désinstitutionnalisation, c’est raté. De là à penser 
que l’on ne souhaite pas des « handicapés » dans la cité, il n’y a qu’un pas. Tout n’est que 
dérogations, rétropédalages et autres marchandages sur le dos des usagés en situation de 
handicap, qui ont plus ou moins de facilité à circuler, donc à « s’inscrire » dans le paysage 
urbain. Les trottoirs, les boutiques, les restaurants, les cinémas, inaccessibles ou 
imparfaitement accessibles restreignent les possibilités d’inclusion. En fait, il faut se 
demander à qui profite le crime dans le champ miné de la politique sociale. En l’occurrence, 
les gros gagnants de ce loto cynique se nomment en premier lieu l’État, Bercy et le lobby du 
Bâtiment. Charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. 

 
 Prestation de Compensation du Handicap inclusive ? De moins en moins, à vrai dire. 

C’est même très alarmant et insupportable en fonction du lieu de résidence des victimes du 
système. En effet, les inégalités entre départements, en matière de traitement et d’attribution 
de la PCH sont parfois abyssales, indécentes même. Dans le Jura, par exemple, le summum du 
déni du droit à l’autonomie est atteint puisque 80 % des heures accordées dans ce département 
le sont aux aidants familiaux, car ils sont les plus rentables, imposant ainsi une 
interdépendance familiale et affective préjudiciable à la personne accompagnée, comme à ses 
parents, piétinant le respect du libre choix et de l’égalité des droits et contrevenant sciemment 
à la loi de 2005. J’ai personnellement pu constater voire expérimenter le fait qu’il vaut mieux 
habiter dans le Bas-Rhin que dans le Haut-Rhin, dans l’Hérault plutôt que dans le Gard, en 
Gironde plutôt que dans la Drôme, car la prise en compte de la personne en situation de 
handicap et sa prise en charge par la MDPH ne sont pas du même niveau, ni de la même 
qualité. De telle sorte que, bien que vivant dans un État de droit, lorsque l’on est en situation 
de handicap, il vaut mieux habiter dans un département plutôt que dans un autre. Il en va de 
même pour le Fond départemental de compensation, censé assumer le reste à charge dès lors 
qu’il excède 10 % des ressources personnelles du bénéficiaire. Or, en moyenne, ce reste à 
charge est de 16 %, ce qui signifie que, dans certains départements, il est supérieur à 16 %, et 
il va de soi que les départements financent ce qu’ils veulent, selon leur bon vouloir. 
 

 Scolarisation inclusive ? Non, l’inclusion en milieu ordinaire n’est pas à la hauteur des 
promesses faites par les législateurs. Les retards et les carences sont pléthoriques. L’école ne 
tient pas toutes ses promesses d’inclusion, aujourd’hui. Je rajouterais même une exclusion 
plus insidieuse, celle générée par l’absence d’éducation sexuelle pour les enfants et les 
adolescents scolarisés en milieu protégé. Le lambda trouvera cela accessoire. Hélas, les 
répercussions sur l’autonomisation et l’inclusion de ces jeunes à l’âge adulte sont bien plus 
importantes que l’on veut bien le penser. 

L’exclusion n’est rien d’autre que le résultat de négligence ou d’indifférence des politiques, 
mais aussi de la société tout entière, par ignorance ou par lucre. Afin d’aller vers l’inclusion, il 
faut commencer par l’éducation et la sensibilisation. Mais qui en a vraiment la volonté ? 

  



De l’inclusion restreinte aux pertes de libertés 

Après ce survol des dénis d’inclusion que faut-il penser ? 

Certes, le constat n’est guère réjouissant mais des avancées sont quand même à mettre à 
l’actif de la loi du 11 février 2005. Et ce dans tous les domaines. En fait, ce qui est 
préoccupant, comme nous venons de le voir, c’est que, depuis dix ans, on fait marche arrière, 
pour transformer le mieux-disant en moins-disant. 

Il en résulte pour les personnes en situation de handicap une croissante perte d’autonomie et 
de libertés, édulcorant de plus en plus la notion de libre choix. Il y a davantage d’inclusion 
qu’il y a 20 ou même 30 ans mais, en raison des reniements successifs, cette inclusion est au 
rabais, bien loin des promesses que laissait entrevoir la révolution de 2005. Et cette régression 
se fait souvent au détriment du confort et de la sécurité des personnes, en dépit du bon sens. 

Comment être inclus, comment s’inclure, lorsque la société vous marginalise, vous maintient 
dans un assistanat qui ne dit pas son nom – tout en fustigeant l’assistanat pour… faire des 
économies sur le dos des soi-disant assistés ? Comment l’inclusion est-elle censément 
possible alors que l’on ne vous donne pas suffisamment de moyens financiers (PCH, AAH, 
etc.) et que l’on restreint de plus en plus le champ d’action et l’espace vital ? C’est illusoire. 

Il n’y a pas d’autonomie sans inclusion pleine et entière. Il n’y a pas de liberté sans inclusion. 
Il n’y a pas de citoyenneté sans inclusion. 

Mais veut-on vraiment inclure les personnes « handicapées » ? Veut-on vraiment une société 
inclusive, égalitaire et juste ? Et les intéressés eux-mêmes s’en donnent ils les moyens ? 

L’autonomie, comme l’inclusion, a un prix. Qui veut le payer ? 


