
 
 

POUR UNE CONFÉRENCE NATIONALE DU HANDICAP 2011  

À LA HAUTEUR DES ATTENTES DES PERSONNES ET DE LEUR FAMILLE ! 

Motion de l’APF, adoptée par l'assemblée générale du 5 mai 2011 à Bordeaux 
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Les adhérents de l’APF réunis en assemblée générale à 

Bordeaux le 5 mai 2011 considèrent que la conférence nationale 

du handicap de 2008 n’a pas répondu à leurs attentes et a été 

une déception. 

Tous les moyens ne sont pas mobilisés pour réussir une vraie 

inclusion sociale, ce qui remet en cause l’accès à l’école et à 

l’emploi. Les tentatives pour ne pas appliquer les principes 

d’accessibilité et de conception universelle se multiplient.  

Le délai de 2015 relatif à l’obligation de mise en accessibilité des 

bâtiments existants, des transports et de la voirie est gravement 

compromis au regard du manque d’impulsion politique et 

financière. Tout aussi préoccupant, des initiatives privées et 

parlementaires se multiplient pour revenir sur les obligations 

d’accessibilité, y compris sur les constructions neuves. 

En outre, la situation des personnes s’est concrètement 

détériorée depuis la dernière conférence nationale du handicap 

avec l’augmentation des dépenses de santé, du coût de la vie, du 

resserrement des enveloppes budgétaires pour assurer le 

financement des moyens de compensation, des services et 

établissements sociaux et médico-sociaux.  

Enfin, les maisons départementales des personnes handicapées, 

créées en 2006, ne sont toujours pas pleinement en capacité 

d’assurer leurs missions et ce, de manière équitable sur tout le 

territoire (dotations financières et moyens humains insuffisants). 

Au sein du conseil national consultatif des personnes 

handicapées, mais aussi de l’observatoire de l’accessibilité et de 

la conception universelle, de l’observatoire  national sur la 

formation, la recherche et l'innovation sur le handicap, l’APF s’est 

mobilisée avec toutes les organisations concernées pour faire un 

bilan et des propositions en vue de cette conférence nationale 

dans tous les domaines concernant la vie des personnes en 

situation de handicap et de leur famille. 

A quelques semaines de la seconde conférence nationale du handicap, les adhérents de 
l’APF demandent que le président de la République au cours de cette conférence 
nationale du handicap 2011 donne une impulsion essentielle avec des réponses 
concrètes aux difficultés quotidiennes vécues par les personnes en situation de handicap 
et leur famille en garantissant une égalité de traitement sur tout le territoire. 


