
Synthèse des préconisations  

Rédigée en « facile à lire et à comprendre »1 

 
 
 
L’Observatoire réfléchit aux problèmes des personnes handicapées. Il fait des 
propositions au Gouvernement pour appliquer la loi de 2005 et rendre la vie plus facile 
aux personnes handicapées. 
 
En 2012, l’Observatoire fait 37 propositions.  
 
Voici les plus importantes : 
1 – Aider les petites communes à respecter la loi, 
2 – A la campagne, réfléchir pour permettre aux différents types de transports (autocars 
adaptés, minibus...) d'être disponibles pour les personnes handicapées, 
3 – Rendre plus facile la lecture des informations sur Internet. 
 
 
Pour la vie quotidienne : 

• Pouvoir garer la voiture près du magasin, 
• Pouvoir regarder les jeux paralympiques à la télé, 
• A la télé, traduire en signes les paroles pour les personnes sourdes, 
• Pouvoir acheter des télécommandes qui parlent pour aider les personnes 

aveugles, 
• Obtenir que Free et Numericable facilitent l’usage des téléphones, 
• Pouvoir avoir des téléphones portables faciles à utiliser. 

 
Pour les transports collectifs : 

• Exiger de faire rouler des bus et autocars équipés pour accueillir les personnes 
handicapées, 

• Interdire aux bus et autocars non équipés pour accueillir les personnes 
handicapées de faire du transport en commun. 

 
Organiser une grande réunion pour que tous les responsables des transports collectifs 
se mettent d’accord et prennent des décisions. 
 
Demander à ceux qui font les statistiques (INSEE) de réunir les informations et de poser 
les bonnes questions pour savoir si la vie devient plus facile. 
 
L’Observatoire demande que les musées et les châteaux accueillent tout le monde.  
 
Il faut continuer à expliquer et écrire ce qu’il faut faire pour faciliter la vie de tous les 
jours. 
 

                                                 
1 Pour aller plus loin : UNAPEI, Nous Aussi, L’information pour tous. Règles européennes pour une 
information facile à lire et à comprendre, 2009 
(http://www.unapei.org/IMG/pdf/Guide_ReglesFacileAlire.pdf)  



Demander aux personnes si elles sont contentes quand les travaux d’adaptation de leurs 
logements sont terminés. 
 
Il faut former les gens qui font les maisons pour qu’ils construisent des bâtiments faciles 
à vivre. 
 
Il faut aussi faire savoir ce qui va bien pour les personnes handicapées pour qu’elles en 
profitent : cinéma, restaurants… 
 
L’Observatoire dit aussi qu’il faut continuer à réfléchir ensemble sur de nombreux sujets, 
par exemple le sport dans les établissements pour personnes handicapées, comment 
avoir plus d’acteurs handicapés dans les séries à la télé. 
 


