
QUESTIONNAIRE HANDICAP ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2022 – Association pour les Français en situation de handicap en Belgique -  afresheb.com 
 

N° 
 

QUESTIONS 
 

OU
I 

 

NON 

ENFANTS 
La question de la formation est 
importante, tant en volume qu'en 
qualité. 
Elle doit concerner la formation initiale 
et continue, et permettre des passerelles 
entre différentes catégories de 
personnels éducatifs, pédagogiques et 
médicaux. 
 

 

Pour une école vraiment inclusive, allez-vous introduire un volume horaire d’orthopédagogie en direction des 
étudiants de licence, qui se destinent au professorat ? 

  

Pour une école vraiment inclusive, allez-vous maintenir les volumes de formation en orthopédagogie prévus dans 
les maquettes du Master MEEF1 , voire les intensifier ? 

  

 

Pour une école vraiment inclusive, allez-vous intégrer l’orthopédagogie dans la formation continue des enseignants 
? 

  

Pour une école vraiment inclusive, il faut une bonne acculturation : allez-vous faire en sorte que les personnels 
médico-sociaux aient un tronc de formation commun, un lexique commun, des modules de formation continue 
communs avec le personnel de l’éducation nationale ? 

  

 

5 
 

Pour une école vraiment inclusive, allez-vous nommer assez de psychologues, de médecins, d’infirmiers, 
d’assistants sociaux scolaires ? 

oui  

 

6 Pour une école vraiment inclusive, allez-vous donner une véritable formation, un véritable statut, un véritable 
métier reconnu (ex. aide-éducateur, aide-puéricultrice) aux accompagnants d’enfants en situation de handicap ? 

oui  

 

7 
 

Pour une école vraiment inclusive, allez-vous faire en sorte qu’il en soit de même pour les agent territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles ? 

oui  

La vidéo est un exemple daté dont 
l'aspect le plus intéressant à retenir est la 
co-intervention de deux enseignantes. 
Il se fait déjà beaucoup de choses aussi 
très intéressantes dans les classes des 
écoles publiques en France, et ce depuis 
fort longtemps 

Pour une école vraiment inclusive, allez-vous appliquer cette formule de scolarisation à visionner ici ?  
https://www.youtube.com/watch?v=r_zWIIO3at0 

  

 

9 
 

Pour éviter les ruptures de parcours, allez-vous faire établir un plan de transition vers la vie adulte pour chaque 
élève à besoins spécifiques ? 

  

 

Cette école inclusive permettra de libérer des places pour les adultes dans les services médico-sociaux 
 

ADULTES 
 

10 
 

Pour une société vraiment inclusive, allez-vous faire que les services d’accompagnement soient en nombre 
suffisant ? 

Oui  

 
1Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation 

https://afresheb.com/
https://www.youtube.com/watch?v=r_zWIIO3at0


 

11 
 

Pour une société vraiment inclusive, allez-vous faire que les logements supervisés soient en nombre suffisant ? Oui  

 

S'il s'agit de services d'aide (gratuit) aux 
personnes, pourquoi pas, dans le cadre 
d'un service public du handicap. 

 

Pour une société vraiment inclusive, allez-vous développer les services de coaching spécialisés ?   

 

13 
 

Pour une société vraiment inclusive, allez-vous développer le soutien à la parentalité ? Oui  

 

14 
 

Pour une société plus juste, allez-vous « déconjugaliser » l’allocation adulte handicapé ? Oui  

 

15 Pour les adultes dont la grande dépendance fait que les services évoqués plus haut sont insuffisants, allez-vous 
faire que les instituts résidentiels soient composés de petites unités de vie pour un mode de vie familial ? 

Oui  

TOUS 
 
L'importance de la place des personnes 
en situation de handicap justifie que ce 
questions fassent l'objet d'un débat dans 
la société dans lequel seront impliquées 
(et en situation de décider!) les 
personnes en situation de handicap elles 
mêmes, leurs familles, ainsi que les 
professionnelLes. 

Allez-vous créer un ministère du handicap/de l’autonomie à part entière et non plus seulement un secrétariat 
d’État ? (En France, 12 millions de personnes sont en situation de handicap, 11 millions sont aidants : il est plus 
que temps). 

  

Allez-vous créer un portail internet centralisé de ressources recommandées par la communauté scientifique à 
destination des personnes, des familles, des professionnels… ? 

  

 

Allez-vous faire en sorte que les formations des professionnels respectent ces approches recommandées par la 
communauté scientifique ? 

  

 

Allez-vous prendre en compte le double diagnostic (handicap mental + maladie mentale) afin que les 
hospitalisations soient plus rares ? 
 

  

 

Allez-vous entreprendre une grande campagne médiatique récurrente de démythification du handicap ?   

FRANÇAIS DE BELGIQUE 
 

21 
 

Allez-vous suspendre les moratoires enfants et adultes tant que les solutions ne seront pas équivalentes et en 
nombre suffisant en France ? 

Oui  

 

22 Allez-vous respecter le choix des personnes/des familles qui préfèrent la Belgique et arrêter toutes les 
complications administratives (MDPH, CPAM, départements…) pour les en empêcher ? 

Oui  

 

23 Allez-vous offrir une solution équivalente en qualité aux personnes/familles qui désirent un rapatriement ? (Celui-
ci ne doit plus jamais s’effectuer pour une qualité moindre). 

Oui  

 

24 Allez-vous créer un accord transfrontalier pour que les Français ou les Belges qui partagent le même bassin de vie 
puissent jouir des services de l’autre pays selon celui qui est plus près du domicile, et surtout selon celui qui leur 
convient le plus ? 

Oui  

 

25 Allez-vous arrêter de déplacer des personnes qui sont en Belgique depuis des années, voire des décennies, qui 
n’expriment pas le désir de changer d’établissement, pour les rapatrier de force, comme cela se fait encore trop 
souvent, notamment pour celles qui sont sous l’amendement « ex-Creton » ? 

Oui  



 

26 
 

Allez-vous collaborer avec la Belgique pour des formations afin de vous inspirer de cette expérience belge ?   

 

Tout doit être fait pour la situation de ces 
personnes  soit aménagée de façon à ce 
qu'elles puissent bénéficier de 
l'ensemble de leurs droits sociaux et 
civiques. 

Allez-vous créer un statut pour ces Français non officiellement résidents en Belgique pour clarifier la 
problématique des impôts et pour qu’ils soient tout de même inscrits au consulat ? 

  

 

Allez-vous simplifier les démarches pour renouveler les papiers d’identités des résidents français en situation de 
handicap ? 

  

 

Allez-vous simplifier les démarches pour enfin automatiser leurs remboursements de soins et de médicaments, 
hors forfait établissement ? 

  

Allez-vous faire en sorte que ces résidents français en situation de handicap puissent voter aux élections 
présidentielles, législatives, consulaires françaises ? 
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