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Dans cette contribution, Anne Revillard apporte un éclairage sur les effets de la refondation de 
la politique du handicap depuis 2005 en reprenant quelques conclusions de son ouvrage Des 
droits vulnérables : Handicap, action publique et changement social (Presses de Sciences Po, 
2020), co-lauréat 2022 du Grand prix de la protection sociale. L’enquête qualitative menée 
auprès de personnes ayant des incapacités motrices ou visuelles donne à voir une mise en œuvre 
encore incomplète des droits ambitieux énoncés en 2005 

 

La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées » a constitué un moment de refondation de la politique 
du handicap en France (Baudot 2018), marqué par l’affirmation de nouveaux droits : par 
exemple en matière de scolarisation, de compensation du handicap, de non-discrimination en 
emploi, ou encore d’accessibilité.  

Quel bilan tirer de sa mise en œuvre ? En quoi ces nouveaux droits ont-ils effectivement changé 
le quotidien des personnes handicapées ? Cette contribution propose des éléments de bilan à 
partir d’une enquête menée par entretiens biographiques avec des personnes ayant des 
incapacités motrices ou visuelles (Revillard 2020). Il s’est agi de recueillir la parole et les récits 
d’expériences des personnes directement concernées pour alimenter les réflexions sur la portée 
de cette réforme, dans une optique d’étude de la réception de l’action publique. Cette approche 
consiste à se placer délibérément du point de vue des ressortissants d’une politique pour étudier 
à partir de leurs récits d’expériences, à la fois comment l’action publique façonne leurs 
conditions d’existence et dans une certaine mesure leurs catégories de pensée, donc les effets 
objectifs de l’action publique d’un côté, mais aussi comment ces personnes peuvent se 
réapproprier ces politiques, comment elles en font des interprétations particulières, choisissent 
de les utiliser ou pas, et parfois les contestent ou les contournent (Revillard 2018). 

L’enquête révèle une situation marquée par l’ambivalence, avec des progrès dans certains 
domaines, mais un constat global de non-aboutissement dans la concrétisation des droits. Par 
exemple, en matière de scolarisation, la comparaison des récits de différentes générations de 
personnes aveugles révèle une progression de la scolarisation en milieu ordinaire, et surtout une 
attente forte envers ce type de scolarisation. Pour autant, les aménagements nécessaires ne sont 
pas toujours d’emblée disponibles ; les relations avec les enseignantes et enseignants, ainsi 
qu’avec les camarades, peuvent être tendues du fait de défauts d’accompagnement et de 
sensibilisation au handicap. Ces difficultés, qui conduisent parfois à effectuer des années de 
scolarité en enseignement spécialisé, font toute la différence entre « l’intégration scolaire », 
seule mesurée dans les statistiques (par le lieu de scolarisation) et ce que serait une véritable 
« inclusion scolaire », supposant une adaptation de l’école à la diversité de ses publics, et qui 
reste un horizon bien plus qu’une réalité. 

Autre exemple, en matière de droits sociaux, on observe un décalage entre les effets objectifs 
des politiques et leur appropriation subjective : alors que des prestations telles que l’Allocation 
aux adultes handicapés (AAH) et la Prestation de compensation du handicap (PCH) font 
objectivement une différence dans les vies des personnes (même si elles sont souvent 
insuffisantes, elles sont facteurs d’autonomisation), elles font souvent l’objet d’évocation assez 
négatives. Ce décalage s’explique de façon centrale par les difficultés qui marquent la relation 
à l’administration chargée de la mise en œuvre de ces droits, la Maison départementale des 
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personnes handicapées (MDPH). Pour beaucoup, cette relation est perçue comme stigmatisante, 
non seulement parce qu’elle catégorise l’usager comme personne handicapée, mais aussi parce 
que le recours reste parfois perçu comme une demande d’aide plutôt qu’une démarche 
citoyenne permettant de faire valoir ses droits. Cette perception est accentuée par le fort contrôle 
social lié à cette relation : comme le note une des personnes interviewées, « on a des droits, OK, 
mais on a droit au flicage aussi ». Enfin, le manque de visibilité temporelle sur les délais de 
traitement des dossiers et la pérennité des prestations, mais aussi l’incertitude quant à leur 
homogénéité territoriale, fragilisent ces droits sociaux dans l’expérience qu’en ont les usagers. 
Ces droits sont donc entachés, dans leur efficacité, par les modalités de leur mise en œuvre et 
la perception que les usagers ont de celle-ci. L’expérience et l’anticipation du contrôle social, 
de conflits d’évaluation, de ruptures de droits et de délais ingérables induisent un manque de 
confiance et de prévisibilité, ainsi qu’un sentiment de déconsidération. Les droits échouent alors 
dans leur capacité à réduire l’incertitude et à agir sur la perception que les individus ont de leur 
statut social en faisant d’eux des sujets de droits. 

Cette conclusion vaut également pour le droit à l’accessibilité, et ce d’autant plus que ce 
domaine a été marqué par des reculs sur certains droits acquis, avec le report par ordonnances 
de l’obligation de mise en accessibilité en 2014 puis la loi ELAN de 2018 réduisant les 
obligations de mise en accessibilité des logements. Les récits des personnes rencontrées font 
apparaître certains progrès objectifs (progression de l’accessibilité des bus et trams, bandes 
podotactiles, etc.), mais une mise en accessibilité qui reste très incomplète, et semble parfois 
aléatoire, suscitant des incompréhensions – par exemple, pourquoi certaines lignes de métro à 
Paris sont-elles vocalisées (annonce vocale des noms des stations) et non d’autres ? Le défaut 
persistant d’accessibilité est particulièrement perçu, notamment chez les plus jeunes 
générations et souvent par comparaison à des expériences à l’étranger, comme une 
déconsidération, un défaut de reconnaissance comme des citoyennes et citoyens à l’égal des 
autres, contrairement à la promesse portée par l’intitulé de la loi du 11 février 2005. 

Face à ces défauts de concrétisation de leurs droits dans différents domaines, les personnes sont 
particulièrement actives : elles protestent, agissent, négocient, bricolent, afin d’essayer de 
rendre leurs droits plus effectifs, mais aussi indissociablement pour s’affirmer comme sujets de 
droit. En matière de droits en effet, « l’être » compte tout autant que « l’avoir » : on veut avoir 
des droits, certes, mais aussi par ce biais être reconnu comme sujet de droit, et c’est souvent ce 
volet symbolique qui fait défaut dans la mise en œuvre des politiques du handicap. 

Pour conclure ce bilan en demi-teinte des effets de la loi du 11 février 2005, notons que ce 
« moment » 2005 a par ailleurs eu tendance à éclipser, en France, la portée de la Convention 
onusienne des droits des personnes handicapées (CDPH), adoptée l’année suivante en 2006, et 
qui constitue une référence beaucoup plus centrale dans de nombreux autres pays (Heyer 2015; 
Lawson et Priestley 2013). Cette convention définit un cadre plus systématique et plus 
ambitieux en matière de droits des personnes handicapées, en mettant plus nettement l’accent 
sur l’inclusion et la non-discrimination. Son influence est restée très limitée sur la politique 
française du handicap jusque dans les années récentes, où elle a fait l’objet d’une mobilisation 
croissante par des associations et experts du secteur, susceptible d’en accroître progressivement 
la portée. 
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