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La santé est définie par l’Organisation Mondiale de la santé comme un « état de complet bien-être physique, mental et social et 
ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Elle constitue une ressource de la vie quotidienne et cette 
définition met en valeur les ressources sociales et individuelles, ainsi que les capacités physiques dont toute personne dispose. 

La déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 assure que toute personne a droit « à un niveau de vie 
suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, 
les soins médicaux, ainsi que les services sociaux nécessaires » ainsi que, « en tant que membre de la société, droit à la sécurité 
sociale ». 

L’article 25 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées proclame « le droit de jouir du 
meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap ». 

L’objectif de l’accès à la santé pour tous passe autant par la possibilité pour toute personne en situation de handicap d’accéder à 
l’ensemble des services de santé dans les conditions du droit commun que par la prise en compte, chaque fois que nécessaire, de 
ses besoins spécifiques.  

Les valeurs d’une politique publique de santé favorisant le « prendre soin » des personnes en situation de handicap doivent être 
guidées par le respect des droits fondamentaux des personnes, la dignité, l’équité, la solidarité et l’éthique. 
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L’APF constate que :  
� De nombreux obstacles dans l’accès à la santé pour les 

personnes en situation de handicap moteur, avec ou sans 
troubles associés : manque d’information et de formation des 
professionnels soignants, inaccessibilité des lieux de soins ou de 
prévention, matériel inadapté, manque de disponibilité des 
professionnels…,  

� Des inégalités d’accès à la prévention et aux soins en 
fonction du lieu de vie : raréfaction de certains professionnels 
de santé sur le territoire (kinésithérapeutes, médecins de 
médecine physique et de réadaptation, …),  difficultés d’accès 
aux programmes de dépistage, de prévention et d’éducation à 
la santé, 

� Des obstacles financiers accrus ces dernières années avec la 
mise en place des franchises médicales, des participations 
forfaitaires, des déremboursements de médicaments, de la 
hausse des cotisations des mutuelles quand il est possible de 
« s’en offrir » une auxquels s’ajoutent les dépassements 
d’honoraires, frais de transports et restes à charge notamment 
sur les aides techniques… 

� Des situations dégradantes allant à l’encontre de la dignité 
et du respect des personnes en situation de handicap : difficulté 
d’accès aux informations personnelles de santé, absence 
d’information ou d’écoute de la personne elle-même, non 
respect de la confidentialité de certaines informations de santé 
ou personnelles, absence d’aide humaine … 

� Une vision souvent réductrice de la santé centrée sur le 
curatif et l’hôpital au détriment d’une approche plus globale et 
positive intégrant la prévention des handicaps et maladies ainsi 
que l’ensemble des facteurs concourant à la préservation de la 
santé et à la citoyenneté (éducation, vie professionnelle, vie 
sociale…). 

� Un manque de coordination autour des personnes en 
situation de handicap quel que soit leur parcours de santé, 
entre les différents professionnels quel que soit leur secteur 
d’exercice, 

� Une légitimité des associations représentatives des 
personnes en situation de handicap à intervenir dans les 
politiques publiques de santé, qui, malgré sa reconnaissance 
légale, reste à conforter, 

L’APF revendique :   
� Le respect de la dignité et des droits des personnes dans 

leur parcours de soins : prise en compte des besoins spécifiques 
des personnes en situation de handicap, transmission des 
informations de santé dans le cadre strict défini par la loi du 4 
mars 2002 relative aux droits des malades, … 

� La reconnaissance de toute personne en situation de 
handicap, et le cas échéant de ses aidants choisis par elle, 
comme experte de sa propre situation et actrice des choix 
concernant sa santé, 

� La consolidation dans leur rôle d’acteur des personnes en 
situation de handicap, leur famille et leurs aidants en 
accroissant leurs capacités et leur autonomie par le soutien de 
dispositifs d’information, d’orientation et d’accompagnement 
personnalisés et coordonnés,  

� L’interdiction de toute forme de discrimination directe ou 
indirecte dans l’accès aux établissements, services et 
technologies de santé à tous les âges de la vie, et quel que soit 
le lieu de vie, 

� L’impulsion au sein du pilotage des politiques publiques 
de santé d’un volet spécifique portant sur l’accès aux soins des 
personnes en situation de handicap permettant d’assurer le 
suivi de la mise en œuvre des recommandations de la 
commission d’audition publique organisée par la Haute Autorité 
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de Santé en 2008 sur l’accès aux soins ordinaires des 
personnes en situation de handicap1, 

� Un effort général de sensibilisation et de formation sur le 
handicap et le respect des droits des usagers :  

o auprès des professionnels de santé (médicaux et 
paramédicaux) tant au cours de leur formation initiale que 
lors du développement professionnel continu, 

o auprès des professionnels en charge de l’accueil au sein 
des établissements et services, 

� L’impulsion d’une politique de mise en accessibilité des 
différents lieux de prévention, de dépistage et de soins, 
notamment pour les cabinets libéraux, en vue du respect des 
obligations prévues par la loi du 11 février 2005, 

� L’égalité d’accès sur l’ensemble du territoire aux 
établissements et services de santé et le libre choix des 
modalités d’organisation, quel que soit le lieu de vie, avec des 
professionnels de santé compétents et en nombre suffisants, 

� Un financement juste et solidaire de l’ensemble des 
dépenses de santé (prévention, dépistage, soins, traitements, 
transports adaptés…) de façon à garantir pour toute personne 
en situation de handicap le droit constitutionnel à la protection 
de la santé en supprimant les restes à charge. 

� La prise en compte des accompagnements sociaux et 
médico-sociaux en ce qu’ils favorisent l’accès aux soins et la 
coordination avec les professionnels en permettant la 
formalisation, d’une démarche de prévention et de soins 
intégrée au sein de l’accompagnement médico-social.  

� La recherche de la meilleure qualité de service possible 
grâce à la généralisation des démarches d’évaluation et 
d’amélioration de la qualité dans l’ensemble des secteurs 

                                                           
1 Voir sur le site de la Haute Autorité de Santé le dossier consacré à cette audition : 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_736311/acces-aux-soins-des-personnes-en-
situation-de-handicap-rapport-de-la-commission-d-audition-publique 

(hospitaliers, libéraux et médico-sociaux) associant les usagers 
concernés. 

� Une politique de recherches et d’études sur les besoins de 
santé qui permette d’appréhender les difficultés rencontrées 
dans la vie quotidienne des personnes en situation de handicap 
dans l’accès à la santé et au-delà dans leur vie sociale et 
appellent des réponses de la part de l’ensemble des politiques 
publiques. 

� La participation des associations représentatives des 
personnes en situation de handicap dans l’ensemble des 
instances européennes, nationales, régionales et locales 
relatives aux politiques publiques de santé  
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ACCES A LA SANTE ET DROITS FONDAMENTAUX 

 
 
Article 22 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen 

« Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale » 
 
Article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen   

« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour 
l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de 
chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de 
circonstances indépendantes de sa volonté ».   
 
Article 25 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées : « Santé : 

Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination 
fondée sur le handicap. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour leur assurer l'accès à des services de santé qui prennent en compte 
les sexospécificités, y compris des services de réadaptation.  

En particulier, les États Parties :  

a. Fournissent aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou d'un coût abordable couvrant la même gamme et de la même 
qualité que ceux offerts aux autres personnes, y compris des services de santé sexuelle et génésique et des programmes de santé publique 
communautaires;  

b. Fournissent aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en raison spécifiquement de leur handicap, y compris 
des services de dépistage précoce et, s'il y a lieu, d'intervention précoce, et des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les 
nouveaux handicaps, notamment chez les enfants et les personnes âgées;  

c. Fournissent ces services aux personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris en milieu rural;  

d. Exigent des professionnels de la santé qu'ils dispensent aux personnes handicapées des soins de la même qualité que ceux dispensés aux 
autres, et notamment qu'ils obtiennent le consentement libre et éclairé des personnes handicapées concernées; à cette fin, les États Parties 
mènent des activités de formation et promulguent des règles déontologiques pour les secteurs public et privé de la santé de façon, entre 
autres, à sensibiliser les personnels aux droits de l'homme, à la dignité, à l'autonomie et aux besoins des personnes handicapées;  

e. Interdisent dans le secteur des assurances la discrimination à l'encontre des personnes handicapées, qui doivent pouvoir obtenir à des 
conditions équitables et raisonnables une assurance maladie et, dans les pays où elle est autorisée par le droit national, une assurance-vie;  

f. Empêchent tout refus discriminatoire de fournir des soins ou services médicaux ou des aliments ou des liquides en raison d'un handicap ».  


