Handicap
Quelles sont les différences entre le programme
du FN et de la FI au sujet du handicap ?
Les différences entre le Front National et la France
Insoumise sur l'handicap.
Question de Elena Chamorro (Twitter)
Dans ses 144 propositions, le Front National propose deux mesures en faveur
des personnes handicapées :
le point 88 pour l’aide aux personnes en situation de handicap et à leur
famille par la revalorisation de l’AAH, du soutien financier aux MDPH, du
développement de la prise en charge digne de l’autisme.
le point 89 en faveur de l’accès à l’emploi des personnes en situation de
handicap par le renforcement des luttes contre les discriminations,
l’extension du droit à l’oubli (délai maximal de 5 ans), l’établissement d’un
standard d’accessibilité pour les malvoyants et les malentendants.

Le programme thématique de la France Insoumise concernant le Handicap
s’articule autour de 8 axes :
la prévention : renforcer le suivi médical durant les grossesses, réduire le
risque d’accident du travail (respect de la réglementation, indépendance de
la médecine du travail et renforcement de l’Inspection du travail),
développement de la recherche sur la sécurité automobile, renforcement de
la sécurité routière
L’éducation : former les enseignants au Handicap, ouvrir le nombre de
classes Ulis nécessaires et en renforcer l’efficacité, développer les Rased,
rouvrir les formations d’enseignants spécialisés, décloisonner l’Éducation et
la Santé, mettre à disposition des enseignants spécialisés pour les enfants
ne pouvant intégrer une classe « ordinaire », embaucher le nombre d’AVS
nécessaire et créer un diplôme d’AVS, comptabiliser tous les élèves dans les
effectifs des classes, développer les supports pédagogiques adaptés et
permettant la transmission du patrimoine, favoriser l’accès à
l’enseignement supérieur
L’emploi : reprendre le traitement administratif des dossiers des
travailleurs, ouvrir un centre de préorientation par département contribuant
à l’orientation professionnelle des travailleurs en situation de handicap,
favoriser l’emploi des travailleurs handicapés en embauchant si nécessaire
un salarié en charge de leur accompagnement, dynamiser l’emploi,
renforcer la formation professionnelle, renforcer les contrôles dans les
établissements spécialisés, appliquer le droit du travail (renforcement de
l’Inspection du travail)
L’accessibilité : objectif « 0 obstacle » (tolérance 0 contre les entraves),
mise en accessibilité des transports, formation des professionnels du cadre
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bâti à l’accessibilité, mise en place systématique de commissions
d’accessibilité
Le niveau de vie : augmentation de l’AAH au niveau du Smic et
désolidarisation des revenus du conjoint, revalorisation les pensions
d’invalidité
L’accompagnement : créer un véritable métier de l’accompagnement
(formation, salaire), création d’un statut d’aidant (avec droit au répit), faire
bénéficier les familles d’aménagements horaires, favoriser les
établissements médico-sociaux à taille humaine, revaloriser le métier
d’éducateur, appliquer des règles strictes de bientraitance (formation, code
pénal), prise en charge des frais de psychomotricien, d’ergothérapeute, de
psychologue et des équipements nécessaires à la vie quotidienne, adapter
la prise en charge des différents handicaps (Plan Polyhandicaps, Plan
Autisme, Maladies rares…)
La vulnérabilité : résoudre la situation des femmes en situation de
handicap en urgence qui souffrent doublement dans la société actuelle,
ouvrir le débat républicain autour de la vie affective et sexuelle des
personnes en situation de handicap
L’égalité : rendre accessible les élections par l’accessibilité universelle des
campagnes, redonner de la visibilité dans tous les domaines aux personnes
handicapées (culture, médias, politique)

De plus, la France Insoumise souhaite revoir la Constitution afin de mettre en
place une 6è République. Il s’agit là d’une merveilleuse occasion pour chacun de
s’exprimer et d’initier un renouveau significatif de son quotidien, en particulier
pour les citoyens handicapés et leur famille qui souffrent aujourd’hui
d’injustice et font face à des inégalités quotidiennes.
En définitive, on peut dire que le programme de la France Insoumise va
beaucoup plus loin et est bien plus complet. De plus il s’inscrit dans une politique
globale permettant la cohérence entre les différents aspects du programme.

Au sujet de la VIème Republique :
https://www.lafaqdelavenirencommun.com/article/1/2/fr/comment-convoquerl_assemblee-constituante-.html
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