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Description

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et ta
citoyenneté des personnes handicapées a opéré une rupture profonde avec les législations
antérieures, dont l'unique but était d'accorder à la personne reconnue handicapée une
assistance et un revenu minimum. Désormais, il s'agit de lui donner les moyens (collectifs et
individuels) de réaliser son projet de vie, de manière la plus autonome possible, malgré
l'altération ou la limitation de ses capacités. La loi pose le principe d'un nouveau droit pour la
personne handicapée : le "droit à compensation" des conséquences de son handicap grâce à
des mesures adaptées à ses besoins et à ses attentes, quels que soient l'origine et la nature de sa
déficience, son âge ou son mode de vie. Elle réaffirme également le principe de la participation
des personnes handicapées à la vie en société, par l'obligation de rendre accessibles les lieux
accueillant du public. Enfin, elle vise à améliorer leur insertion professionnelle, en renforçant
notamment les sanctions contre les entreprises qui ne respectent pas te quota légal
d'embauches de travailleurs handicapés. Cet ouvrage fait le point, près de 10 ans après
l'adoption de cette réforme, sur l'état du handicap en France. Scolarité, formation, emploi,
prestations sociales spécifiques, orientation en établissements spécialisés, protection juridique,
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patrimoine, impôts... : vous y trouverez des informations claires et précises pour faire
reconnaître et valoir les droits des personnes handicapées.



L'affirmation du droit de vote des personnes souffrant d'un handicap mental . de vote doit
prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le vote de tous. . faire établir une
procuration est indispensable mais un électeur handicapé peut.
7 avr. 2010 . L'indispensable coopération pour réguler les contenus audiovisuels . Docteur en
droit, professeur de sciences politiques et de l'administration, . (Voir aussi l'interview de
Michel Boyon, président du CSA : « Les défis . identifiables par des personnes handicapées, et
à ne pas diffuser d'émissions.
e l'ex c lu sio n à l'ég a lité: Réalisation des dRoits des peRsonnes handicapées on . Faire
respecter les droits des personnes handicapées: un . unie pour réaffirmer la dignité et la valeur
de toutes les personnes handica- pées et pour mettre .. Accessibilité– élément indispensable à
la jouissance de tous les droits et en.
La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la . personnes handicapées
[22] pose pourtant le principe ... Radio : il n'y a pas d'adaptation à faire pour ce média ...
générale, il est indispensable de prévoir un temps de.
Des politiques en faveur des personnes handicapées et des droits diversifiés .. Toutes avaient
pour objectif principal de faire entrer les prestations de .. C'est indispensable pour une
politique sanitaire durable, qui mise sur la qualité de vie.
Cet article est une ébauche concernant une association, le handicap, la médecine et la . pôles
de recherches et l'information sur la santé psychique pour les malades . Les membres du
réseau souhaitent ainsi contribuer à un meilleur exercice des droits des personnes handicapées
mentales et psychiques de tout pays,.
Chiffres pour penser l'emploi des personnes handicapées. P 40. 3- .. Ils déplorent une égalité
des droits et des chances, une participation et une citoyenneté à .. Il est indispensable
d'éduquer, d'informer, de former pour .. Pour faire évoluer les mentalités et changer le regard
que la société porte sur le handicap, il faut.
Les chiens guides pour les personnes aveugles et malvoyantes : . à une légitime attente, celle
du droit à la compensation du handicap ». . matériels de transports, m'ont donné l'occasion de
faire le point sur les réalisations . Si avoir un logement accessible est indispensable pour une
personne handicapée, il ne faut pas.
Acheter les droits des personnes handicapées ; l'indispensable pour comprendre (2e édition) de
Collectif. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Droit.
20 juin 2013 . Nouveau guide Unapei : l'indispensable sur l'autisme . Les recommandations de
bonnes pratiques professionnelles : savoir-être et savoir-faire », offre aux . de pointer des



exigences pour répondre au mieux aux besoins des personnes, . par des droits de propriété
intellectuelle détenus par Handicap.fr.
Chapitre II : L'indispensable respect des critères d'aménagement des postes de . La réforme sur
le handicap du 11/02/2005 « pour l'égalité des droits et des chances, . Si ce n'est pas par le
travail qu'une personne handicapée se réintègre dans la . Comment faire comprendre aux
employeurs que handicap ne veut pas.
3 oct. 2014 . mesures pour protéger les droits des enfants handicapés à être consultés sur . Le
Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures immédiates .. Il rappelle que de
telles informations sont indispensables pour.
Pour accompagner les personnes en situation de handicap tout au long de leur . Leurs droits
sont de mieux en mieux connus et reconnus et le regard porté sur ... Il est indispensable que
l'agent se déclare de façon précoce afin de pouvoir.
Être soigné, aller à l'école, travailler, s'exprimer, faire du sport, avoir des loisirs… Pour que
ces droits fondamentaux soient les droits de tous et que les plus . à tous est indispensable pour
permettre aux personnes handicapées d'accéder,.
l'occasion, pour les différents candidats, de prendre des engagements sur la .. personnes
handicapées, Michel Gillibert, à trois ans de prison avec sursis,.
. Droits des victimes) ; Renaud Muselier (Affaires étrangères - Affaires étrangères) ; Marie-
Anne Montchamp (Santé - Personnes handicapées) ; Xavier Bertrand.
2. Le Conseil Français des personnes Handicapées pour les questions Européennes (CFHE, ..
Comprendre la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées. (Handicap ...
personnes handicapées est un outil indispensable.
. dans Barcelone. Voir la page suivante hôtels accueillir les visiteurs avec des fauteuils roulants
. Les bus de Barcelone pour les personnes handicapées.
Le Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées a été ... En planifiant la
réadaptation et les programmes d'appui, il est indispensable de .. pour faire mieux comprendre
les droits des personnes handicapées au.
Connaître vos droits - Pour une société inclusive et solidaire. . Nécessaire voire indispensable
pour faciliter la vie au quotidien des personnes handicapées,.
instrument juridique contraignant, qui propose des principes directeurs pour toute la
communauté . Les États Parties réaffirment que les personnes handicapées ont droit à la recon-
. indispensables afin de prendre en compte l'article 12.
QUELQUES CONSEILS POUR MIEUX ACCUEILLIR LES PERSONNES EN . visite en «
facile à lire et à comprendre » pour les sites mégalithiques de Bretagne . Toute personne
handicapée a droit à la ... il est indispensable que les agents.
L'indispensable du bureau de vote est l'outil essentiel des membres du bureau de . à consulter,
est conçu pour leur venir en aide et leur faire gagner du temps.
L'indispensable pour comprendre. Auteur(s) . Couverture - La protection des personnes
vulnérables . Couverture - Les droits des personnes handicapées.
L'indispensable accessibilité pour tous . Le principe d'accessibilité concerne la participation
pleine et entière des personnes handicapées dans la vie de la cité.
La participation des organisations de personnes handicapées et de leurs familles . handicapées
de Mongolie » pour la promotion et la protection des droits des . A chaque réutilisation ou
distribution de cette création, vous devez faire .. Dans ce chemin, des habiletés s'avèrent
indispensables pour les personnes.
Personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et le droit . Pour savoir quel droit appliquer, il
faut identifier le contexte, les situations dans ... de volonté informel de la personne, témoigne
de l'indispensable respect de ses droits et de la ... termes de la Convention sur les droits des



personnes handicapées et son protocole.
Voir plus d'actualités. La mobilisation de l'ensemble des leviers d'action gouvernementaux est
indispensable pour remplir les objectifs de notre feuille de route. Pour cela, il est important de
garantir un accès aux droits de tous à tout. . de la réponse que l'on apportera aux personnes
handicapées et cela de manière claire.
25 juil. 2017 . Faites un don · Faire un don maintenant · Dons in memoriam et des .
Intégration des personnes handicapées – FAIRMED montre l'exemple . Le travail de certaines
ONG est, certes, un facteur indispensable concernant l'accès des personnes . Coalition suisse
pour les droits des personnes handicapées.
19 juil. 2012 . relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée le 14 avril .. 3. faire de
l'accessibilité une obligation pour l'octroi du permis de construire, une condition ... et les
dispositifs économiques et sociaux indispensables.
Cet indispensable savoir vivre ensemble par Jean-Baptiste Richardier, . Compenser, pour
rétablir l'égalité par Mai-Anh Ngo, Docteur et HDR en droit, ingénieur de . réussira à faire pour
les personnes handicapées servira aussi à tous.
16 févr. 2017 . Cette saison aura pour thème les nouvelles technologies et leur utilisation, leurs
avantages et leurs inconvénients pour les personnes avec un handicap. . À savoir. Cet
évènement aura lieu : le 6 décembre 2016 - Cycle de quatre . du handicap : L'éducation aux
médias : L'indispensable pour surfer en.
1) Les interlocuteurs pour les personnes handicapées . ... Parce que le droit au logement et à
un logement décent est un droit inaliénable. .. 2 Pour en savoir plus : www.anil.org/votre-adil/.
3 Voir VI. Aides légales et avantages fiscaux ... la construction d'une extension indispensable,
ou pour déménager vers un logement.
Grâce à elle, nous avons conquis la légitimité indispensable pour entrer en rébellion contre .
Pour ce faire, elle diffuse des messages de prévention auprès des ... Les personnes
handicapées ont les mêmes droits et besoins que les autres.
Pour améliorer le quotidien des personnes handicapées, de nombreuses associations . ci-après
des adresses, des sites et des numéros de téléphone indispensables. .. pour connaître et
comprendre les droits des personnes handicapées,.
25 juil. 2014 . Le 17 mai 2013, la loi n° 2013-404 ouvre le droit au mariage, pour tous. . L'AAH
pour les nuls, comprendre par l'exemple ... de bénéficier de matériel médical pourtant
indispensable à la santé des personnes handicapées.
3 déc. 2016 . La Journée internationale des Personnes handicapées est célébrée tous les ans le 3
décembre. . de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées. . handicapées,
est l'occasion pour nous de célébrer l'indispensable . Il n'existe rien de plus gratifiant que de
savoir que votre participation.
relative aux droits des personnes handicapées. 01. Grand Angle . titulaire d'une bourse
Fulbright au centre pour les droits civiques et les droits de l'Homme à.
4L'aide technique va permettre à une personne handicapée d'utiliser les logiciels installés sur .
5Pour l'accessibilité des TIC, il est indispensable de prévoir :.
pour en venir aux personnes handicapées détentrices de droits . Le droit aux soins est avant
tout le droit à la protection de la santé (voir § I . Il est indispensable pour garantir le respect
des connaissances scientifiques actuelles, que.
l'indispensable transversalité conservation – . dans l'accueil des publics handicapés dans les
lieux culturels. . d'accueillir tous les publics, de prendre le . pour « l'égalité des droits et des
chances, . personnes handicapées », dite « loi.
31 août 2017 . Elle reconnaît aussi le droit des personnes handicapées à l'autonomie, . Règles
européennes pour une information facile à lire et à comprendre (FALC) .. Il est indispensable



pour eux que les modèles de données soient.
11 nov. 2016 . . européenne pour l'emploi des personnes handicapées est indispensable! .
Personne handicapée dans un groupe de travail (illustration) . internationale relative aux droits
des personnes handicapées. . Lire aussi :.
L'indispensable est un guide pour aider l'entourage d'une personne atteinte de . Lire la suite.
Voir aussi : Visite officielle de la rapporteure spéciale de l'ONU sur les droits des personnes
handicapées : l'Unafam lance un message d'alerte.
21 juil. 2014 . internationale des droits des personnes handicapées, une simple analyse des . Le
CESE va prendre l'exemple des personnes handicapées pour .. chef l'école, base indispensable
d'une vie commune avec la diérence.
20 juin 2007 . PNL : l'indispensable lexique pour comprendre la programmation . Fait
d'effectuer quelque chose de différent de la personne avec laquelle.
13 déc. 2016 . Site Autonomie : Seniors, Handicap, Droits . Pour la personne en situation de
handicap, une aide-ménagère* (ouverture du lien dans une nouvelle fenêtre) peut se révéler
indispensable au quotidien. L'aide sociale . Cette prestation permet de faire prendre en charge
des heures de services ménagers.
La carte de priorité pour personne handicapée . handicapée », il faut être reconnu handicapé
entre 50 et 80 % par la MDPH et en faire la demande. . Les principaux avantages auxquels
donne droit cette carte sont : .. d'une assistante sociale et d'un ergothérapeuthe pour l'étude des
aménagements indispensables.
le droit d'auteur a la double fonction de stimuler la créativité littéraire et artistique, .
aujourd'hui, principalement pour les personnes handicapées visuelles, c'est de . il nous faut
encore voir ensemble, comment faire pour que l'indispensable.
Quelques chiffres clés pour comprendre l'importance de la SEEPH . droits des personnes
handicapées (CIDPH), ratifiée par l'Union européenne et l'État français . indispensables aux
entreprises ; elle offre des mesures pour créer des droits.
80% des personnes handicapées vivent dans un pays en développement. . de ces ménages
consacrent du temps et des ressources pour prendre soin du membre . Pourquoi est-il
indispensable de prendre en compte le handicap dans le . des Nations Unies relative aux Droits
des Personnes Handicapées (CDPH), et à.
La Convention relative aux droits des personnes handicapées . Pour pouvoir comprendre toute
l'ampleur de l'exclusion sociale, il faut en avoir fait . La sensibilisation et l'information sont
donc des préalables indispensables pour garantir la.
13 déc. 2016 . Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention a pour objet, quant à lui,
de permettre . droits des personnes handicapées des Nations Unies (voir infra) au plus tard le
20 .. indispensable à l'exercice des autres droits.
19 mai 2015 . Le stationnement devient gratuit pour les personnes handicapées . Les quatre
mairies interrogées par Faire Face – Strasbourg, Colmar, Le .. de plus grande largeur sont
indispensable pour des pathologies diverses et variées. . n'ont absolument pas le droit de
laisser la carte si l'handicapé est absent.
Pour bien comprendre la situation internationale , il est indispensable de . insister sur une
égalité rigoureuse entre les personnes handicapées et les autres.
Pourquoi une Convention sur les droits des personnes handicapées ? . Un document complet
pour comprendre pourquoi une nouvelle Convention était nécessaire . relative aux droits des
personnes handicapées est un outil indispensable.
L'indispensable en documentation; les outils de travail. . 10.7202/1028416ar. Ce document est
protégé par la loi sur le droit d'auteur. . mesures à prendre pour assurer ces services et . Office
des personnes handicapées du Québec.



Droits humains & personnes handicapées | Obligations des Gouvernements . Toute personne a
droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son . Tout citoyen a le droit et la
possibilité… de prendre part à la direction des affaires . Si le séjour du handicapé dans un
établissement spécialisé est indispensable,.
9 juin 2011 . Nous devons faire davantage pour lever les obstacles qui excluent les personnes .
des personnes handicapées est une condition indispensable pour . aux droits des personnes
handicapées et une centaine l'ont ratifiée,.
24 févr. 2015 . Qu'importent les chiffres, les personnes handicapées comptent. . si j'essayais de
faire de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap . Au bout du compte,
d'autres priorités l'emportaient : l'indispensable police de . La seule chose que j'ajouterais c'est
la question des droits humains, et la.
Pour une société inclusive et solidaire. . et le droit patrimonial. . personnes handicapées selon
leur situation, indispensables pour réfléchir à une organisation.
20 oct. 2016 . L'intérêt de l'engagement bénévole pour les personnes . pas qu'une ressource
indispensable au développement associatif). . loi de 20051 « pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la . Pour comprendre le « handicap », nous avons choisi la
définition proposée par l'article L.1141.
9 déc. 1975 . Déclaration des droits des personnes handicapées, adoptée par . du Travail, de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, . et rémunératrice, et
de faire partie d'organisations syndicales. . assistance se révèle indispensable à la protection de
sa personne et de ses biens.
LES DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES. Auteur : COLLECTIF LE PARTICU.
Editeur : LE PARTICULIER; Date de parution : 17/08/2017. Voir toutes les.
À part… égale. L'intégration sociale des personnes handicapées : un défi pour tous. 1984 ..
constitue toujours un outil indispensable de planification et de décision. .. handicapées pour
faire valoir leurs droits aux services nécessaires à leur.
22 août 2017 . The classic dystopian novel of a post-literate future, Les droits des personnes
handicapées : L'indispensable pour comprendre PDF Free.
sexualité comme facteur indispensable d'épanouissement et d'équilibre. Une sexualité . en
matière d'intimité et de sexualité et la difficulté de faire intervenir des . rement offensifs dans
leur affirmation des droits de l'homme. La loi qui garantit à . ment la personne handicapée
pour lui donner les moyens de son propre.
Journée internationale des personnes handicapées 2005 - Droits des personnes . Cette
célébration a pour but de mieux faire comprendre les problèmes de . de même que
l'indispensable garantie aux handicapés d'un égal accès à.
Vers l'obligation nationale de l'intégration des personnes handicapées ... un droit à faire vivre
pour tous : évaluer la situation des personnes handicapées au . d'un handicap ou d'un accident
rendant indispensable une "présence soutenue".
30 juin 2015 . Alerte orange canicule : l'indispensable rôle des maires . (1) Loi relative à la
solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de. handicap. .
d'initiatives pour l'environnement (UNCPIE) à être désignée pour prendre part au .. Copyright
© 2016 AMF Tous droits réservés.
Handicap International pour l'essentiel . des droits des personnes handicapées, mais aussi des
responsabilités des . Certains humanitaires considèrent que leur mandat n'est pas de faire
appliquer un droit, leur principale référence étant le ... de l'adaptabilité et de l'indispensable
créativité des acteurs humanitaires face.
attention plus soutenue aux droits des personnes handicapées et de faire en sorte que .
d'informations pratiques indispensables aux organismes internationaux et . Rapporteur spécial



des Nations Unies sur les Règles pour l'égalisation des.
Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ... du droit français à
la Convention pour le droit des personnes handicapées. .. prendre un texte réglementaire en
application de la loi du 11 février 2005 et peut l'être ... en œuvre à une échelle critique
suffisante les services indispensables à la.
La check-list suivante vous permet d'identifier les précautions indispensables à . Pour la
sécurité des passagers handicapés ou à mobilité réduite, un .. A l'aéroport, vous avez la
possibilité de vous faire accompagner pour faire quelques . En dehors des sièges directement
situés au droit des issues de secours, vous.
La participation et la citoyenneté des personnes handicapées : Le respect des personnes, de
leurs droits et de leur rythme ;; Le libre choix de la personne.
4 juil. 2012 . Le droit à compensation : une avancée majeure de la loi de 2005 . c)
L'indispensable harmonisation des pratiques entre académies et entre MDPH. 2. . Le Pacte
national pour l'emploi des personnes handicapées .. Elle peut prendre deux formes : la
scolarisation dite « individuelle » dans les classes.
Un droit citoyen pour la personne handicapée,. Un parcours de . à accueillir et à prendre en
charge les personnes handicapées dans leurs spécificités. . Pour vivre à domicile il est
indispensable que les aidants familiaux soient reconnus.
19 mai 2015 . Pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, se garer en ville relève .
amélioré les droits associés à la carte de stationnement pour personnes handicapées. . A lire
aussi sur les thèmes: Assurance, Assurance dépendance, . Indispensable pour aller hopitaux,
courses etc. j'apprends qu'elle me.
2e édition de notre Indispensable pour comprendre : « Anticiper la dépendance » .
Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Ce guide inédit, qui s'inscrit dans la collection les indispensables jeunes, offre un . aux jeunes
handicapés afin qu'ils connaissent mieux leurs droits, les acteurs qui . À l'occasion de la
Semaine européenne pour l'emploi des personnes . Falc'able : le premier dictionnaire
collaboratif Facile à Lire et à Comprendre (FALC).
Noté 3.0/5. Retrouvez Les droits des personnes handicapées : L'indispensable pour
comprendre et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.
accompagnant des personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un . l'occasion d'insister
sur le travail d'évaluation indispensable pour .. (voir ci-dessous) et le signe du vélo en
Makaton, car c'est une activité que .. Site canadien proposant une banque d'images fixes ou
animées, gratuites et libres de droit si elles.
14 juil. 2014 . Toute personne dont l'handicap est avéré aura droit à une carte . prendre
conséquemment les mesures nécessaires pour assurer cet exercice. . Or, cette caisse est jugée
indispensable, pour une raison fondamentale : la.
Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH. 2006). Au cours . aux Etats
de prendre pour que les personnes handicapées puissent avoir un accès ... l'accompagnement
indispensable pour vivre dans la communauté.
31 oct. 2013 . Pour bon nombre de personnes, la démarche de l'accréditation . Préparer les
hôpitaux à l'accréditation permet de mieux comprendre les .. douleur, la prise en charge et
droits des patients en fin de vie, .. mise en pratique des critères, cette liberté peut devenir un
handicap dans la mesure où des non.
La reconnaissance du handicap est indispensable pour bénéficier d'un . Voir le détail de la liste
des titres ouvrant droit au statut de personne handicapée.
5 mai 2017 . (Lire la déclaration de Rifonga-Bénin) . Et pour permettre aux personnes
handicapées de jouir de leur droit de citoyens, la loi permet.



des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Participation sociale .
indispensable pour construire une société ouverte à chacun, quelles.
4 avr. 2016 . Les effets du vieillissement chez les personnes handicapées . en cas d'absence du
proche dont l'aide est indispensable au quotidien. . Pour en savoir plus, consulter le dossier «
Droits des personnes handicapées.
Vos droits et démarche pour bénéficier d'aides lorsque vous êtes en . gravité rendant
indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Elle doit aussi prendre en compte l'évolution des exigences législatives. Voici quelques lois
importantes pour les patients atteints de pathologies . pluriannuel d'objectifs et de moyens
[CPOM]); • la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées du 11 février 2005.
nombreux : la rampe d'accès, indispensable pour les personnes en fauteuil, est un . droit des
personnes handicapées de . au droit international, pour faire en.
ANPHA : 1er espace associatif pour les personnes handicapées et dépendantes . Les droits des
personnes handicapées L'indispensable pour comprendre.
Être soigné, aller à l'école, travailler, s'exprimer, faire du sport, avoir des loisirs… Pour que
ces droits fondamentaux soient les droits de tous et que les plus . à tous est indispensable pour
permettre aux personnes handicapées d'accéder,.
Conseille, défend les personnes accidentées de la vie et handicapées. Associe toutes les
personnes intéressées pour promouvoir la prévention, la santé, . . Défendre et faire progresser
vos droits. . Une semaine de communication indispensable alors que tous les clignotants de
l'emploi des travailleurs handicapés sont.
handicapées un droit égal à réparation pour toute violation des droits consacrés par la.
Convention. . entreprise essentielle: mieux faire connaître les droits des personnes
handicapées, assurer la mise en .. Il n'est pas indispensable que.
22 juin 2010 . communication des personnes handicapées et notamment polyhandicapées . Un
père explique que son fils s'exprime avec le regard : pour faire ... La parole donne une
implication sociale civique (droit de vote des.
amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques. (UNAFAM) ... Pour ce faire, à titre
de citoyen et de contribuable, accordez-vous le droit d'obtenir de.
30 oct. 2013 . Lire la suite de la Lettre sur le site de la Revue des Droits de l'Homme . Pour
citer ce document : Jérémie Sibertin-Blanc*, « L'indispensable.
5 mai 2017 . Le droit à la santé des personnes handicapées mentales et psychiques .
handicapées pour aborder les conditions indispensables à la.
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