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Mieux accompagner et inclure les personnes en 
situation de handicap : un défi, une nécessité 
Déclaration du groupe des associations 
 
Sans l’implication des associations, la responsabilité collective des origines et de la production du 
handicap n’aurait jamais été reconnue. Grâce à la mobilisation de ces acteurs pour répondre aux 
blessures engendrées par l’industrialisation et les deux guerres mondiales, la singularité de la 
condition des personnes handicapées a pu être prise en compte pour promouvoir leur dignité et leur 
citoyenneté. 

Ces personnes étant, pour le plus grand nombre, assujetties aux mêmes devoirs depuis tous temps, il 
convenait que notre législation évolue pour leur octroyer les mêmes droits, mais surtout pour les 
reconnaitre comme participant de la même humanité. 

Etre autrement capable, tel est l’objet du dernier chapitre de cet avis. Oui, nous sommes tous 
citoyens et tous capables d’apporter à notre société une part de sa réussite. C’est en acceptant cette 
interdépendance de tous les êtres qui la constituent qu’une société peut parvenir à un nouvel 
humanisme et donner toute sa place à chacun d’entre nous, quelle que soit son âge ou sa condition. 

Cet avis nous invite à connaître pour mieux accueillir, à savoir pour mieux accompagner, à chercher 
pour mieux compenser, à construire des biens et des services accessibles au plus grand nombre, pour 
que chacun de nous éprouve le bonheur du vivre ensemble. 

Cette société n’est pas une utopie. Elle est bien réelle. C’est ce que démontrent les initiatives postées 
sur la plateforme « Richesses et Différences ». Cette société ne coûterait pas plus cher. C’est ce que 
nous montre l’avis. Elle donne toute sa place aux hommes et aux femmes dans la généralisation des 
initiatives mises en œuvre sur quelques territoires. Le défi est certainement de canaliser toute 
l’énergie. Il ne s’agit pas d’y croire ni de le réfuter, mais de s’engager, résolument, dans cette voie de 
l’économie du savoir et du partage d’expériences. C’est elle qui permettra de répondre aux enjeux 
d’une société inclusive que sont l’accueil et l’accompagnement de toutes les singularités humaines 
tout au long de leur vie, en dépassant la dimension de l’intégration. 

Le groupe des associations salue le travail de la rapporteure pour sa capacité d’écoute et son sens 
pédagogique au sein de la section. Il a voté l’avis. 


