
 

Délégation départementale de Loire Atlantique  

31 Bd Einstein – BP 92306 - 44323 NANTES Cedex 3 

Tél : 02.51.80.68.00 - Fax : 02.40.43.70.15 

dd.44@apf.asso.fr – http://dd44.blogs.apf.asso.fr 
 
 

 

    A l’attention de tous les adhérents APF de Loire-Atlantique 
  

Retour sur les échanges des ateliers-ruches Accessibilité universelle & 
Compensation  de l’Assemblée départementale APF du 3 octobre 2015 

 

Le Conseil APF de département a résumé toutes les notes prises par les rapporteurs. 
Bonne lecture et merci de votre engagement avec l’APF. 
 

A/ ACCESSIBILITE UNIVERSELLE  
 

1 – « Ne rien lâcher », mais ne pas « taper » trop fort quand même 
a- Actions fortes : images choc, faire plier, manifester, orienter politiquement le débat, savoir dire 

« non ! », discours intransigeant, devoir d’affirmer nos droits, action de « masse » (ajouter les 
personnes âgées), refuser l’accessibilité partielle, être virulents, alerter pour tout, faire « remonter » 
systématiquement, revendiquer.  

b- Modération : privilégier le dialogue, des réunions, informations, communications, sensibilisations, 
mises en situation, former, aider, éduquer, faire passer le message, s’appuyer sur des acteurs 
connus, « le passage en force n’est pas toujours une solution ». 

 

2 – Lien/effet direct sur notre quotidien : de l’efficacité 
a-  L’important c’est que la loi, les normes, les actions aient un effet réel sur nos vies : vérifier 

que ça marche (qualité d’usage), il nous faut être vigilant, s’assurer de la bonne conception des 
projets, être compétents, imaginatifs. 

b- Toutes les solutions qui produisent des résultats doivent être envisagées : co-financements 
pour les aménagements (aides publics/commerçants), comparer/Europe, faire passer le message 
d’accessibilité universelle « bon pour nous, bon pour tous », coordonner les métiers, former, mises 
en situation des professionnels (ingénieurs, architectes, artisans etc.), des élus, favoriser l’adhésion. 

Il reste encore beaucoup à faire car encore trop d’obstacles encore en terme d’accessibilité : cabinets 
médicaux, logement, transport, ascenseurs, toilettes, loisirs, stationnement, commerces etc. 
 

3 – développer une communication efficace et compréhensible tant à l'interne qu'à l'externe :  
a- Un langage simple, percutant (images « choc », bannir les sigles, etc) 
b- Pouvoir faire remonter, alerter (vers un numéro vert d’alerte aux obstacles à l’accessibilité 

universelle ?). 
 

B/COMPENSATION 
 

1 - mode d'emploi et délais / accès à la compensation : il nous faut des «aidants », personnes 
formées et compétentes, c’est actuellement encore un vrai « parcours du combattant » le temps de la 
MDPH n’est pas celui de la personne handicapée dans ses besoins parfois immédiats, nous ne sommes pas 
en outre suffisamment informés de tous nos droits. 
 

2 – un vrai décalage entre besoins et aides accordées : comment le mettre en lumière, comment 
dresser un état des lieux fidèle à nos réalités ? Vigilance pour l’aménagement des postes de travail/fonds 
versés. La qualité de vie n’est pas assez prise en compte, notamment au travers de la question de l’aide-
ménagère écartée du plan d’aide : trop souvent, on s’accommode, on renonce. Les durées de prise en 
charge souvent trop brèves. 
 

3 - niveaux de ressources (pour vivre au quotidien) et montant des compensations (pour couvrir les 
charges qu’une personne en bonne santé n’a pas à supporter) : deux revendications distinctes et 
complémentaires. 
 

4 – un net manque d’individualisation (manque de prise en compte des besoins 
personnalisés) : des notifications trop éloignées des situations particulières, dans le montant, la 
complexité, le délai. Les fonds manquent, les aides sont insuffisantes (logement, aide humaine et aides 
techniques). 
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