Handicap et Inclusion sociale
Documents  de base
Arrière plan
Des conditions légales imposent des modes de construction ou d’aménagement de l’espace
privé et public qui soient compatibles avec les besoins des personnes handicapées. Tous
savent qu’elles ne sont pas toujours bien appliquées. De fait, douze millions de f rançais sont
touchés par un handicap reconnu, bien que 80% d’entre eux ne sont pas “visibles” dans la
vie courante. Le handicap représente pour eux un frein, voire une impossibilité, à l’insertion
dans la vie sociale, par le travail, le transport, les relations sociales et associatives, le sport
etc. Pourtant, les personnes handicapées et les associations qu’elles forment ont développé
une multitude de solutions à leurs problèmes de vie courante, adaptée à la nature de leur
handicap et aux conditions de vie matérielles auxquelles elles sont soumises.
D’autres personnes, non reconnues comme personnes handicapées, présentent des
besoins similaires (personnes âgées, isolés géographiques, prisonniers...), susceptibles de
solutions déjà imaginées et mises en oeuvre par certains.

Pistes de travail.
Les personnes handicapées de toute sorte peuvent-elles devenir collectivement des acteurs
sociaux à part entière? Par exemple:
● Créer un moyen de partage des solutions qu’elles ont elles-mêmes mis au point.
● Valoriser ces inventions, sous la forme de brevet et/ou de développement
d’entreprises, sous une forme facilitant l’inclusion sociale des personnes
elles-mêmes.
● Faire pression sur les pouvoirs publics locaux, régionaux ou nationaux, voir
internationaux, pour que leurs solutions soient promues et leurs droits reconnus et
mis en pratique.
● Ou toute autre piste suggérée par le “coach” de l’équipe, lui-même personne
handicapée

Références
Quelques conseils  de la part du site “handicap.fr”:
● sur l’apport et les limites de la domotique
● sur l’importance de la simplicité dans la domotique
Une référence, une vidéo : Sur le monitoring inversé, sur ce qu’est un coach, ( partage
d’expérience et de solution qui est confronté à la problématique)
Pour information, vous pouvez consulter les sites ci-dessous :

-

une démarche initiée par la  région Occitanie qui a fait un appel à projet Handicap
2016-2017  : Occitanie
les réglements auxquels on ne peut déroger :  P
 rescriptions légales
Données et références en Occitanie
Entente d’associations

Associations
Quelques associations fortement impliquées. Chacune apporte des informations, des
suggestions qui peuvent être utiles:
AGEFIPH
APSH dans l’Hérault
APF
CRRCH
MDPH31
A titre de comparaison
Une appli pour favoriser le lien social des personnes âgées.

