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- Mercredi 25 janvier 2012 - Université de Paris-Dauphine - 9 h /17 h.  
- Elaboration du plan d’action entre 16h et 17 h. Point presse à 17 h. 
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LE SONDAGE FNASEPH-20MINUTES  
LA PERCEPTION PAR LES FRANÇAIS DE LA PLACE DES JEUNES HANDICAPES A L’ECOLE  ET EN ENTREPRISE 
 
 
UN SOUTIEN LARGE, AU-DELA DES CLIVAGES SOCIAUX, A L’INSERTION DES JEUNES HANDICAPES 
 
➤ L’IFOP met en évidence (voir la note jointe) un véritable mouvement de société,  
. via le taux d’affirmation 
. le caractère consensuel des réponses, au-delà de toute appartenance sociale ou politique.  
 
➤ 21%  des Français interrogés ont un jeune handicapé dans leur environnement proche, 
familial ou professionnel. 
 
➤ Malgré la crise et les problèmes qu’ils rencontrent, les Français interrogés par l’IFOP 
plébiscitent l’action menée par les familles réunies dans la FNASEPH : 
 

   . 84% considèrent que la place des jeunes handicapés est à l’école,  avec les autres enfants  
   . 95 % pensent qu’ils ont droit à un accompagnement adapté pour ce parcours. 
 
➤ 54 % reconnaissent que la situation des jeunes handicapés s’est plutôt améliorée  
    depuis 5 ans (et le vote de la loi de 2005) 
    . 73 % estiment, en revanche, qu’ils restent encore trop à l’écart de la vie en société. 
 
➤ Les réponses se rejoignent aussi très largement sur les solutions proposées :  
 

    . 98 % proposent que les enseignants bénéficient au départ d’une formation adaptée.  
   . 95 % considèrent que les accompagnants doivent obtenir un statut stable  
    au sein de l’Education nationale (proposition que nous portons depuis des années). 
 

   . 27 % seulement penchent pour un alourdissement des réglementations  
    pour faire progresser la place des jeunes en entreprise 
   . 51 % croient surtout à une amélioration de la formation  
   Grandir à l’école pour grandir en société, tel est notre slogan et notre leitmotiv... 
 
➤  Comme évoqué plus haut, 
 le consensus des réponses dépasse tout clivage politique ou social : 
. 67 % des Français, 
 quels que soient leur appartenances politiques, sociales, leur âge ou leur sexe, 
 considèrent que ce sujet est un thème prioritaire et doit le rester dans 
le débat pour les prochaines élections présidentielles. ■ 


