
Handicap : « Un choc de l’offre pour des territoires 
100 % inclusifs » 

 
En visite, ce vendredi, à Pleyben (29), Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, 

fera plusieurs annonces dans le cadre de la feuille de route MDPH 2022 

La secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, sera, ce vendredi, dans le Finistère. 
Dans sa valise, des annonces pour améliorer la prise en compte du handicap et offrir des parcours de vie 
individualisés. 

Quel est l’objet de votre venue, ce vendredi, dans le Finistère ? 

Avec des délais de traitement des demandes de six mois et demi (NDLR : la moyenne nationale est de 4,4 mois et les 
Côtes-d’Armor sont à trois mois), la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.) du Finistère ne 
permettait pas à ces dernières d’avoir un service de qualité pour accéder rapidement à leurs droits. En visite à 
Porspoder (29), l’été dernier, je m’étais engagée auprès d’un collectif de parents et du nouveau président du 
Département, Maël de Calan, chef de file des politiques de solidarités, à définir un plan d’action pour remettre à plat 
son organisation et transformer la réponse apportée aux personnes en situation de handicap. Après six mois de travail 
avec le préfet, l’Agence régionale de santé et l’Éducation nationale, la feuille de route est prête. École, insertion 
professionnelle, logement : c’est un choc de l’offre que nous proposons. Non pas que rien n’ait été fait dans le Finistère, 
où 226 places - services ou hébergements pour un montant 6,1 millions d’euros - ont été créées depuis le début du 
quinquennat. Malgré tout, 150 jeunes sont maintenus dans des établissements pour enfants, faute d’alternative. 

À lire sur le sujet Le cri du cœur d’une Carhaisienne fait le buzz sur internet 

En quoi va consister ce choc de l’offre ? 

En un ensemble de solutions pour éviter les ruptures de parcours et aboutir à un territoire 100 % inclusif. Sont prévues 
100 nouvelles places d’hébergement médicalisées, 300 non médicalisées, 128 habitats inclusifs intergénérationnels -
soit une vingtaine de projets - qui seront aménagés au cœur des communes et pour lesquels l’État prendra en charge 
80 % du montant de l’aide à la vie partagée. Dans les murs des écoles, collèges et lycées, nous déployons des équipes 
mobiles. Composées d’un psychologue et d’un éducateur spécialisé, parfois d’un orthophoniste, elles accompagnent 
les besoins d’adaptation des établissements. Dans l’objectif d’« aller vers », on développe les Sessad (Services 
d’Education Spéciale et de Soins à Domicile). Et, depuis cette année, les futurs enseignants reçoivent tous une 
formation initiale à l’école inclusive. 

Nombre d’enseignants se trouvent pourtant démunis et François Ruffin, député LFI, dénonce une « inclusion 
low cost ». Que leur répondez-vous ? 

Les moyens n’ont jamais été aussi conséquents. Le nombre d’élèves en situation de handicap accueillis à l’école 
ordinaire croît de 5 à 7 % par an ; ce sont autant de places libérées en I.M.E. (Institut Médico-Educatif). En cinq ans, on 
est passé, dans le Finistère, de 1 200 à 1 450 AESH (accompagnants d’élèves en situation de handicap). On travaille 
aussi sur la coopération des rééducateurs, dans l’enceinte de l’école, pour éviter aux parents des rendez-vous extérieurs 
qui les contraignent à réduire leur activité professionnelle. 
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On manque déjà de spécialistes - ergothérapeutes, psychomotriciens… Comment les faites-vous intervenir à 
l’école ? 

En développant les Sessad. Mais il faudra, c’est sûr, former davantage de rééducateurs. On travaille tous azimuts pour 
atteindre cet objectif. Grâce aux forfaits d’intervention précoce déployés au sein des plateformes de coordination et 
d’orientation que nous avons mises en place, les parents d’enfants autistes bénéficient d’un reste à charge zéro. Par 
ailleurs, la simplification administrative est en marche avec le dépôt des demandes en ligne. 

Allez-vous revenir sur la mutualisation décriée des AESH contraints de se partager entre des enfants porteurs 
de handicaps très différents ? 

Non. La mise en place des pôles inclusifs d’accompagnement localisés (Pial) a permis une organisation au plus près 
des besoins. On a 35 % d’accompagnants de plus qu’il y a cinq ans, tous sous contrat Éducation nationale. Près de 
3,6 milliards d’euros sont fléchés pour la scolarisation des enfants handicapés. Des classes maternelles pour enfants 
autistes ont été ouvertes, dont une à Brest. Quatre nouvelles classes Ulis ouvriront cette année dans le Finistère qui en 
compte déjà 102. 

À lire sur le sujet« Forts de leur handicap » : 40 parcours inspirants 

Où en est l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ? 

Nous avons accompagné fortement le développement des entreprises adaptées avec un fonds spécifique de 86 millions 
d’euros, dynamisé l’emploi accompagné en octroyant 15 millions supplémentaires aux dispositifs, mis en place 
un référent handicap dans toutes les PME de plus de 250 salariés et dans les Centres de Formation des Apprentis 
(C.F.A.). Le taux de chômage a reculé de 19 à 14 % en cinq ans. C’est 14 % de trop mais la prise de conscience est 
réelle. On est en train de passer de l’obligation d’emploi de 6 % de travailleurs handicapés à l’envie. Trente mille offres 
d’accueil en entreprises ont été faites lors du Duoday en novembre, dont 17 % ont débouché sur un emploi. Prochaine 
étape, le 10 mars, avec le lancement du baromètre national emploi et handicap qui permettra aux entreprises volontaires 
de faire savoir, selon six items avec chacun plusieurs indicateurs, où elles en sont de leur démarche inclusive, et aux 
candidats au recrutement d’y accéder publiquement. 

Autre volet important : l’aide aux aidants… 

Sept mille personnes ont sollicité le congé proche aidant de trois mois, désormais rémunéré à hauteur du Smic. 
L’application Ma Boussole Aidants permet de localiser les places de répit disponibles près de chez soi. Concernant le 
relais à domicile, on travaille, avec les Départements, à diminuer le reste à charge. Les aidants peuvent trouver une 
aide en appelant le numéro national gratuit lancé pendant la crise sanitaire (0 800 360 360). Pour proposer plus de 
solutions de répit et soulager les aidants, il nous faut maintenant travailler avec les gestionnaires d’établissements pour 
mutualiser les équipements afin qu’ils restent ouverts, y compris pendant les vacances scolaires. 

Handicap : l’accessibilité reste difficile à améliorer comme à mesurer 

Comment expliquez-vous que, 17 ans après la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, seule la 
moitié des deux millions d’Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite ou ont engagé une démarche d’accessibilité ? 

Les grands établissements - mairies, bureaux de Poste, administrations - sont presque tous accessibles. Nous 
travaillons maintenant à la mise aux normes des commerces - pharmacies, bureaux de tabac… J’ai lancé les 
ambassadeurs d’accessibilité, à disposition pour apporter des conseils en ingénierie, avec, là encore, un financement 
de l’État à 80 %. Il est fondamental que cela avance encore plus vite. 
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