
Elections régionales : les questions de l'APF aux candidats !  
 
 
Pour que les conseils régionaux appliquent le "réflexe handicap" !Parce que le handicap ne 
peut plus être traité dans des politiques "à part" et qu'il est nécessaire d'avoir le "réflexe 
handicap" dans toutes les politiques publiques -qu'elles soient territoriales, nationales, ou 
internationales-, et parce que le conseil régional a des compétences dans de nombreux 
champs concernant directement la vie quotidienne des personnes en situation de handicap et 
de leur famille (développement économique et social, emploi/formation, aménagement du 
territoire, transports, tourisme, éducation, culture, santé...), l'APF pose aujourd'hui une série 
de questions aux candidats aux élections régionales. 
L'objectif : mettre en lumière les enjeux de ces élections pour la politique du handicap !  
 
Politique générale  
Les personnes en situation de handicap défendent leur pleine participation sociale et demandent à être 
considérées comme des citoyens à part entière. Pour cela, l'APF revendique une politique transversale et 
intégrée du handicap : toutes les politiques publiques du conseil régional, quelles qu'elles soient, doivent 
prendre en compte la spécificité du handicap (aménagement du territoire, développement économique et 
social, éducation, formation et emploi, transports, culture, santé...).  
-Élu au conseil régional, comment envisagez-vous d'avoir le "réflexe handicap" dans les politiques 
publiques régionales ?  
-Comment pensez-vous que le conseil régional doit travailler pour garantir ce "réflexe handicap" dans ses 
politiques publiques régionales ?  
Le contrat de projet État-région définit les engagements de programmation et de financement sur sept 
ans sur des axes de développement prioritaires pour la région.  
 

� Élu au conseil régional, comment envisagez-vous d'intervenir pour que le contrat de projet État-
région prenne en compte les situations de handicap ?  

Il est souhaitable et nécessaire que la question du handicap figure au préambule de ce contrat et soit un 
critère d’évaluation des projets et des politiques qui sont conduites.  

� Comment pensez-vous que le conseil régional doit prendre en compte les situations de handicap 
dans ses engagements par rapport à l'État ?  

Le conseil régional intègre la question du handicap au sein des politiques qu’il conduit tant en direct qu’à 
travers ses accords de coopération avec l’ensemble des échelons administratifs. 

• Il le fait en interne au niveau de la gestion de ses ressources humaines, en mettant en œuvre de 
manière volontariste l’accueil au sein des services de personnes en situation de handicap. 

• Dans les projets dont il a la responsabilité en intégrant en amont les questions d’accueil et des 
handicapés au sein des équipements concernés. 

• Dans chacune de ses contractualisations avec les collectivités comme avec les lieux ou 
manifestations qu’il soutient. 

Aménagement du territoire - Transports  
L'accès aux transports, aux lieux publics (administrations régionales, lycées...) est essentiel pour 
permettre la participation sociale des personnes en situation de handicap. Tous les élus doivent 
aujourd'hui impulser une politique s'inscrivant dans un principe de non-discrimination et de 
développement durable. La loi "handicap" du 11 février 2005 a renforcé les obligations législatives en 
fixant un délai maximum -2015- pour la mise en accessibilité des lieux publics et des réseaux de 
transports existants pour "l'accès à tout pour tous !".  

�  
Élu au conseil régional, comment envisagez-vous de défendre le principe "d'accès à tout pour tous" 
dans toutes les politiques régionales d'aménagement du territoire et de transports ?  

En appliquant strictement la loi. Il s’agit d’inscrire le principe "d'accès à tout pour tous » dans l’ensemble  
des partenariats : La région a développé un schéma d’accessibilité à l’horizon 2015 et finance à 25% les 
investissements qui concernent l’accès aux TER dans les gares, avec une réelle difficulté à ce que les 
financements complémentaires viennent. 

• Comment pensez-vous que le conseil régional impulsera et programmera une mise en accessibilité 
des lieux publics et des transports dans la région pour répondre à ce délai de 2015 ?  



Comme indiqué plus haut, il s’agit d’œuvrer en partenariat avec l’état lorsqu’il s’agit de co-financements 
ou de compétences partagées, en mettant en application la prescription de non discrimination dans les 
lieux publics et les transports et « l’accès à tout pour tous », en considérant bien que l’accès ne concerne 
pas la seule accessibilité mais également l’accompagnement au sein de ces lieux et équipements. 

�  
Comment pensez-vous que le conseil régional prendra en compte ce délai et les situations de 
handicap dans le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire (schéma 
régional de transport, accessibilité des TER et bus interrégionaux, accessibilité des établissements 
scolaires...) ?  

Le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire va être mis en place et il est 
l’occasion d’inscrire cette question du handicap au sein des politiques mises en œuvre. Il devient ainsi 
possible de globaliser et de programmer les interventions nécessaires. Il faut noter que le sujet déjà 
mentionné de l’accès au TER dépend en partie seulement du renouvellement des matériels, sujet sur 
lequel la région Centre fait un effort très important. Cette accessibilité suppose un effort important de 
mise à niveau de quais dans certaines gares où la région s’investit de manière importante. 

Éducation - Formation  
L'accès à l'éducation et à la formation professionnelle sont la garantie pour les jeunes et les adultes en 
situation de handicap d'un présent dans lequel ils se sentent acteurs de la société et d'un futur 
professionnel. Les régions sont en première ligne pour les lycées en matière d'équipements, de moyens 
humains et financiers... Elles ont en outre la responsabilité du développement de la formation 
professionnelle, prenant en compte la diversité des parcours de chacun : apprentissage, formation 
continue, validation des acquis d'expériences...  

�  
Élu au conseil régional, comment envisagez-vous de garantir l'égalité des chances pour l'éducation et 
l'épanouissement de tous les jeunes, en prenant en compte la spécificité des jeunes en situation de 
handicap ?  

La région agit et agira pour l’égalité des chances, grâce à des dispositifs qui doivent permettre à des 
jeunes en situation de handicap de trouver des réponses à leur situation. Chaque année, la Région 
consacre près de la moitié de son budget aux formations initiale et continue. La création des Espaces 
Libres-Savoirs, lieux d’information et d’orientation tous publics vise à donner à tous l’accès aux savoirs 
de base, un enseignement à la carte y est proposé. La politique d’égalité des chances sur le territoire se 
décline aussi par :  

 
- Le financement de projets pédagogiques innovants « Aux Arts Lycéens et Apprentis ! », « Lycéens au 
cinéma », le chéquier CLARC permettant aux lycéens et apprentis d’accéder à moindre coût à la vie 
culturelle régionale, la gratuité des manuels scolaires. Les élèves des lycées publics ou privés sous 
contrat se voient remettre gratuitement les livres nécessaires à leur formation. « Trans’Europe Centre », 
dispositif offrant gratuitement à chaque lycéen, un séjour éducatif en Europe. L’aide au premier 
équipement aux élèves entrant en section d’enseignement professionnel.  

 
Côté étudiants Le dispositif «Ordi-Centre», renforce les parcs informatiques des universités et grandes 
écoles de la région.  

Côté apprentissage L’élévation des niveaux de qualification permettra aux jeunes d’aller le plus loin 
possible dans leurs études. Par ailleurs, ne voulant laisser personne au bord du chemin, la Région 
accompagne les publics dits « fragiles », en leur fournissant un premier niveau de qualification. Enfin, 
sont également prévus : la prise en charge des coûts de formation, une aide pour l’hébergement, le 
transport et la restauration afin que tous les jeunes puissent équitablement accéder à un apprentissage. 

 
Comment pensez-vous que le conseil régional peut mobiliser toutes ses compétences (investissements 
dans les lycées, apprentissages, soutien aux dispositifs de formation...) pour offrir une offre de formation 
de proximité et la plus adaptée - articulée avec les dispositifs spécialisés - aux jeunes et aux adultes en 
situation de handicap ?  

L’offre d’éducation dans les lycées et l’effort fait dans le domaine des investissements d’un côté,  
l’importance des moyens mis en œuvre pour les formations initiales et continues  et notamment la 
création des visas libres savoirs d’autre part ont permis de développer une offre de proximité que nous 



souhaitons encore renforcer comme nous nous y sommes engagés dans nos propositions. Tout doit être 
fait pour que les jeunes et les adultes en situation de handicap puissent bénéficier de cette offre. Je 
souhaite que le travail que nous menons avec les associations représentatives permette de faire le point 
sur l’existant et de répondre à chaque fois au mieux des possibilités lorsqu’une difficulté particulière se 
présente au-delà du fait que nous ne sommes pas ici sur une compétence directe du conseil Régional. 

Développement économique et social – Emploi  
L'amélioration du pouvoir d'achat est la préoccupation majeure des français et par conséquent des 
personnes en situation de handicap. Pour celles qui le peuvent, elles privilégient l'accès à une activité 
salariée plutôt que l'assistance. La politique de développement économique et social de la région doit 
permettre à tous l'accès à un emploi, sans discrimination.  

�  
Élu au conseil régional, comment envisagez-vous de porter une réflexion spécifique du 
développement économique et social de votre région au regard de difficultés de plus en plus 
importantes d'accès à l'emploi des personnes les plus éloignées de l'emploi et de leur population, en 
prenant en compte les personnes en situation de handicap ?  

Les mesures que nous avons prévues pour les personnes éloignées de l’emploi doivent pouvoir répondre 
en particulier aux difficultés d’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. Il s’agit 
notamment des 10.000 parrains vers l’emploi : La Région mobilisera les entreprises, les salariés et les 
retraités volontaires pour accompagner efficacement les jeunes vers la découverte des métiers et 
l’insertion dans le monde de l’entreprise. Pour cela elle fera appel à la mobilisation de « 10.000 parrains 
vers l’emploi » qui seront accompagnés, aidés, valorisés dans cette démarche citoyenne et sociale 
d’accueil et de transmission entre les générations pour mettre fin aux inégalités dans l’accès à l’emploi. 
Par ailleurs, il est prévu de mettre en place chaque année 1.500 Contrats Régionaux pour l’Emploi et la 
Qualification qui aideront les jeunes et les seniors qui sont durablement éloignés de l’emploi à trouver 
leur voie, à travers un parcours complet d’orientation, de formation et de qualification. 

�  
Comment pensez-vous que le conseil régional doit garantir le maintien dans l'emploi ou l'embauche 
des personnes en situation de handicap dans ses propres services afin de respecter ses obligations 
d'emploi de personnes en situation de handicap ?  

Le conseil régional se doit sur ce point d’être en conformité avec ses obligations et a développé un 
programme au niveau de ses ressources humaines pour respecter dans ses propres services l’embauche 
de personnes en situation de handicap pour respecter l’obligation qui lui est faite de par la loi.  

 
Comment pensez-vous que le conseil régional impulsera une politique de recrutement de personnes en 
situation de handicap dans les services de la région et développera l'appel à la sous-traitance à des 
entreprises adaptées ou à des établissements et services d'aide par le travail ?  

Depuis 2009, ce programme «  recruter, former et accompagner dans l’emploi » a permis de passer de 2, 
8% à 4,8% de personnes en situation de handicap travaillant au sein des services de la région.  

Tourisme - Culture  
L'accès au tourisme et aux vacances est essentiel pour une réelle participation sociale des personnes en 
situation de handicap. Or, les régions valorisent leur patrimoine naturel et culturel. Leur rôle est donc 
aussi d'accueillir tous les publics, grâce notamment à une mise en accessibilité des sites, à la formation 
des professionnels du tourisme...  

�  
Élu au conseil régional, comment pensez-vous que le conseil régional pourra prendre en compte les 
besoins spécifiques des personnes en situation de handicap dans le cadre de sa politique régional de 
tourisme : accès, accueil, informations...?  

En favorisant l’accueil des personnes en situation de handicap de manière contractuelle dans les lieux et 
manifestations touristiques (accès, accueil, informations), en travaillant en amont avec les porteurs de 
manifestations soutenues par la région pour qu’ils prévoient cet accueil et cet accompagnement des 
personnes en situation de handicap. 

De même, les loisirs et la culture, tant en termes d'accès que de pratique, sont fondamentaux pour les 
personnes en situation de handicap. Les régions ont un rôle par rapport aux équipements relevant de 
leurs responsabilités, mais aussi en termes de politique culturelle.  



�  
Comment pensez-vous que le conseil régional pourra prendre en compte les besoins spécifiques des 
personnes en situation de handicap dans sa politique culturelle ?  

En favorisant l’accueil des personnes en situation de handicap de manière contractuelle dans les lieux et 
manifestations culturelles, tant dans la conception des lieux quand il s’agit de créations d’équipements 
nouveaux, que dans leur adaptation lorsque celle-ci est nécessaire et en travaillant avec les porteurs de 
manifestations soutenues par la région pour qu’ils prévoient l’accueil et l’accompagnement des personnes 
en situation de handicap. 

Santé  
Les agences régionales de santé, mises en place par l'État, vont être les pilotes des politiques régionales 
de santé (prévention, santé publique, hôpitaux, médecine de ville et médico-social). Même si les conseils 
régionaux n'ont pas de compétences directes dans ce domaine en dehors des formations sanitaires, 
sociales et paramédicales, ils peuvent être partenaires des politiques de santé conduites sur leur 
territoire de façon à assurer l'objectif d'un accès de tous à des soins de qualité, déterminant pour le bien 
être de chacun et facteur de développement social et économique pour la région.  

�  
Élu au conseil régional, comment pensez-vous que le conseil régional devra participer et contribuer à 
l'élaboration et au suivi des politiques régionales de santé définies par la conférence régionale de 
santé et de l'autonomie et l'agence régionale de santé ?  

La région est entrée de plain pied dans les questions de santé via le transfert de compétence sur les 
formations sanitaires et sociales. Elle entend prendre toute sa part dans ces politiques par la création des 
maisons de santé en termes d’aménagement du territoire dans le cadre de ses contractualisations avec 
les collectivités locales, elle entend par ailleurs mener une politique de prévention importante et à ce 
titre souhaite être associée à la réflexion des instances en région qui ont en charge ces questions. 

�  
Comment pensez-vous que le conseil régional pourra soutenir le développement d'une politique de 
santé accessible à tous sur son territoire (par exemple, développement des maisons de santé) ?  

Nous nous sommes engagés à la création de maisons de santé pluridisciplinaires sur tout le territoire : 
La Région Centre soutiendra la création de maisons de santé pluridisciplinaires en facilitant le 
regroupement des professionnels sur les territoires menacés de désertification médicale. Nous 
augmenterons le nombre de places dans les formations aux carrières médicales et sociales. La région 
financera 80% du coût d’extension de la faculté de médecine régionale, dès 2010, et facilitera les stages 
des étudiants en médecine dans les territoires éloignés. 
 


