
Présidentielle 2022. Ce que proposent les candidats sur 
les questions du handicap 

Sept candidats à l’élection présidentielle ont participé ce mercredi à un « Handébat », à l’initiative de plusieurs 
associations. Ils ont défendu leurs propositions en matière de handicap. Mais concrètement, parmi les 12 candidats, 
qui propose quoi ? On reprend. 

 
Un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) auprès d’un étudiant atteint de handicap. 

En France, on estime à 12 millions le nombre de personnes porteuses de handicap tandis que 11 millions de Français 
et Françaises seraient « proches aidants ». Cela porte à environ 23 millions le nombre de citoyens touchés par les 
questions du handicap dans notre pays. 

Mais des inégalités notables subsistent en la matière. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap (14 
%) comparé à celui de la population générale (8 %) en est une illustration. 

C’est aussi le cas de l’Allocation Adulte Handicapé (A.A.H.) calculée sur des critères d’incapacité, d’âge, de résidence 
et de ressources. Son montant varie aussi selon les revenus du foyer. Les revenus de la personne handicapée et de 
son compagnon ou de sa compagne sont ainsi pris en compte. 

Loin de faire l’impasse sur le sujet, les programmes des candidats et candidates à l’élection présidentielle contiennent 
tous des propositions sur les sujets liés au handicap. On fait le point sur les propositions des candidats, sujet par sujet. 

Déconjugalisation et la revalorisation de l’AAH 

L’AAH est au cœur du programme de la plupart des candidats et candidates à l’élection présidentielle. Plusieurs d’entre 
eux proposent de la « déconjugaliser », c’est-à-dire ne plus tenir compte des revenus du conjoint dans le calcul de cette 
aide. C’est le cas de tous les candidats à l’exception d’Emmanuel Macron. 

Plusieurs candidats et candidates entendent aussi revaloriser cette allocation s’ils sont élus. C’est notamment le cas de 
Yannick Jadot, Nathalie Arthaud et Marine Le Pen qui n’évoquent pas le montant de la revalorisation. 

Nicolas Dupont-Aignan veut lui revaloriser le montant de cette aide de 160 € tandis que Jean-Luc Mélenchon et Philippe 
Poutou entendent l’élever au niveau du Smic. 

Statut des aidants familiaux 

Plusieurs candidats promettent aussi de valoriser le rôle des aidants familiaux. C’est le cas d’Éric Zemmour qui veut 
créer un statut pour ces personnes « en leur octroyant des congés payés et un droit au répit ». 

https://www.handebat2022.fr/
https://www.ouest-france.fr/sante/handicaps/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/guingamp-le-handicap-et-l-inclusion-c-est-l-affaire-de-tous-a9765e8a-88c1-11ec-9047-afce31b42485
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/guingamp-le-handicap-et-l-inclusion-c-est-l-affaire-de-tous-a9765e8a-88c1-11ec-9047-afce31b42485


Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan promet lui de « reconnaître la place et le rôle des aidants dans notre 
société ». Pour cela il veut mettre en place des mesures de soutien à ces personnes en entreprise mais aussi « revoir 
les conditions d’octroi de l’allocation de l’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ». 

De son côté, Jean Lassalle promet une revalorisation du statut et du salaire des aidants. Valérie Pécresse promet quant 
à elle de permettre à ces personnes l’aménagement de leur vie professionnelle. 

Marine Le Pen entend prolonger la durée de l’octroi des aides destinées à ces personnes et veut aussi porter à douze 
mois le congé des aidants sur l’ensemble de leur carrière. La candidate du Rassemblement national veut également 
créer une indemnité spécifique de 300 € mensuels « pour toute personne faisant le choix de vivre au domicile d’un 
proche dépendant ou de l’accueillir chez elle pour se consacrer pleinement à son accompagnement ». 

Enfin, Jean-Luc Mélenchon promet quant à lui de créer un véritable statut d’aidant familial « avec une rémunération 
réelle, une formation adaptée au handicap de la personne aidée, l’organisation de périodes de congés et/ou de 
repos, l’attribution des heures d’aide extérieure en cas de maladie ou d’indisponibilité ». 

L’inclusion à l’école opposée à des établissements adaptés 

En ce qui concerne la scolarité des enfants porteurs de handicap, deux visions s’opposent parmi les candidats. Ceux 
qui sont favorables à davantage d’établissements spécialisés à leur accompagnement et ceux qui font des propositions 
pour qu’ils soient intégrés et accompagnés dans des écoles traditionnelles. 

En janvier, Éric Zemmour avait été à l’origine d’une polémique en assurant « penser qu’il faut effectivement des 
établissements spécialisés, sauf pour les gens légèrement handicapés évidemment ». Cette proposition se 
retrouve dans son programme lorsqu’il promet un accueil, un accompagnement et une scolarité « en milieu adapté 
lorsque cela est nécessaire », via le développement d’établissements spécialisés partout en France. Il veut aussi 
former 50 000 accompagnants supplémentaires dans les écoles 

Nicolas Dupont-Aignan propose lui aussi d’augmenter le nombre d’instituts médico-éducatifs tandis que Marine Le Pen 
propose de lancer un « grand plan » sur l’accès à la scolarité pour les enfants touchés par le handicap. 

Le candidat communiste Fabien Roussel est lui favorable au développement de structures adaptées avec une capacité 
d’accueil augmentée grâce à un plan de recrutement et de formation. Il veut aussi créer 90 000 postes 
d’accompagnement des élèves en situation de handicap doté d’un « salaire digne » et d’une « formation ambitieuse 
». 

Anne Hidalgo promet quant à elle une formation renforcée de l’ensemble des personnels de l’Éducation nationale afin 
d’établir un « projet d’école inclusive ». 

De son côté, Jean Lassalle estime qu’il faut proposer « une formation adaptée » à chaque enseignant accueillant un 
élève en situation de handicap. Il promet aussi de former et revaloriser les accompagnants d’élèves en situation de 
handicap (AESH). Une proposition qu’il partage avec la candidate LR, Valérie Pécresse. Philippe Poutou, lui, propose 
le recrutement d’éducateurs et d’AESH « formés et bien rémunérés ». 

Le président candidat Emmanuel Macron souhaite quant à lui augmenter jusqu’à 35 heures le temps de travail des 
accompagnants des élèves en situation de handicap pour les revaloriser et mieux aider les enfants. La secrétaire d’État 
chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, a d’ailleurs rappelé lors du « Handébat » que « l’école inclusive 
» est une « mesure phare » du programme du président-candidat. 

En ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, il propose d’augmenter le nombre des enseignants référents pour la 
scolarisation des élèves en situation en handicap « afin de garantir un suivi individualisé de qualité ». 

Les différentes politiques d’accessibilité 

La plupart des candidats plaident en faveur d’un meilleur accès aux services publics pour les personnes porteuses d’un 
handicap. Pour y parvenir, les programmes diffèrent. 

Yannick Jadot veut créer une Agence de l’accessibilité universelle avec pour but de « veiller au respect des normes 
d’accès aux services et transports publics, aux médias et aux sites Internet essentiels pour les personnes en 
situation de handicap ». 

La socialiste Anne Hidalgo promet de son côté « l’accessibilité universelle » mise en place « en lien avec les maires 
et les acteurs du handicap ». De son côté, le candidat Emmanuel Macron entend créer un « fonds territorial » destiné 

https://www.ouest-france.fr/elections/presidentielle/presidentielle-sur-la-scolarisation-des-enfants-handicapes-eric-zemmour-cree-la-polemique-24f9fcea-75f5-11ec-9e58-b836eaa253ea


à permettre des aménagements pour les personnes atteintes de handicap, a précisé Sophie Cluzel lors du « Handébat 
». 

Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan plaide, lui, pour « une date butoir réaliste » concernant la mise en 
accessibilité des transports en commun, de la voirie, des administrations, des entreprises des bâtiments ou encore des 
commerces. 

Nathalie Arthaud et Marine Le Pen entende quant à elles faire appliquer la loi sur l’accès aux lieux et transports publics 
tandis que Valérie Pécresse veut rendre « beaucoup plus accessibles » ces lieux. 

Dans son programme, Jean-Luc Mélenchon dit viser un objectif « zéro obstacle » afin d’atteindre « l’accessibilité 
totale » des transports et espaces publics. 

L’accès à l’emploi 

L’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap est aussi au cœur des propositions de plusieurs candidats. 
Actuellement, tout employeur d’une entreprise d’au moins 20 salariés doit employer des travailleurs handicapés qui 
représenteront au moins 6 % de l’effectif. 

Selon Yannick Jadot, cette règle est trop peu respectée. Dans son programme, il dit vouloir « faire réellement 
respecter la loi sur l’obligation d’emploi des travailleurs et travailleuses handicapés ». 

Philippe Poutou entend lui mener une politique « zéro dérogation » à ce taux de 6 % d’employés en situation de 
handicap dans les entreprises. Il veut aussi garantir le maintien dans l’emploi des salariés se retrouvant en invalidité. 

Lire aussi : Emploi. « Les personnes en situation de handicap ne sont pas incasables » 

Jean-Luc Mélenchon estime qu’il faut « garantir le droit à l’emploi », notamment en favorisant l’emploi des travailleurs 
en situation de handicap aux compétences reconnues. Il veut aussi surveiller les licenciements « masquant une 
discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap ou un souhait de ne pas adapter le poste de 
travail ». 
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https://www.ouest-france.fr/sante/handicaps/emploi-les-personnes-en-situation-de-handicap-ne-sont-pas-incasables-e01748a0-4532-11ec-8acd-08271a51a470

