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Préface de Patrick Gohet, ancien adjoint du 
Défenseur des droits en charge de la lutte 
contre les discriminations

auditif, visuel, multiforme, c’est-à-dire réunir plusieurs de ces déficiences. Le droit, 
-

tutionnel, international… Le handicap et le droit, deux réalités distinctes qu’il est 
indispensable de rapprocher car la personne en situation de handicap est sujet de 
droit et citoyenne à part entière. C’est ce que proclament, de manières différentes 
mais complémentaires, la législation et la réglementation françaises, notamment la 

-
nale relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par la France. Ces textes 
ne sont pas des déclarations d’intention ou des pétitions de principe. Ce sont des 
dispositions normatives qui constituent un ensemble adapté partie intégrante de 
notre droit commun.
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Comment les connaitre et y recourir pour les professionnels du droit concernés ? 
Comment les mettre en pratique ?
Droit Pluriel s’est posée ces questions. Elle les a soumises au Défenseur des droits 
qui en a reconnu toute l’opportunité et qui a accompagné les travaux réalisés par 
l’association et les différents métiers concernés. En effet, pour l’institution en charge 
de veiller à l’effectivité des droits et à l’égalité de traitement, une telle initiative ne 
peut qu’y contribuer.

Fruit de plusieurs années de travail entre Droit Pluriel et des professionnels du droit, 
cet outil ne saurait être exhaustif. Il traite de l’essentiel. Il contribue à ce que le dis-
positif juridique qui s’applique au handicap soit plus accessible.

Que les magistrats, les avocats, les huissiers, les notaires, les auxiliaires de justice… 
qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage et qu’Anne-Sarah Kertudo et son 
équipe soient remerciés.

Que les professionnels du droit y trouvent les éclairages nécessaires à l’exercice de 
leurs métiers.

Patrick Gohet,
Ancien adjoint du Défenseur des droits
(Paris, juillet 2020)



INTRODUCTION
Les professionnels du droit portent l’ambition d’une justice accessible à tous. Les juristes 
sont animés d’une volonté évidente d’exercer leur métier sans aucune discrimination. Les 
textes fondateurs de l'enseignement civique énoncent sans ambiguïté l'égalité devant la 
loi : de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789 à la Convention 
Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et Libertés Fondamentales de 1950, en 
passant par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) de 1948. 

Pourtant, force est de constater aujourd’hui que le handicap constitue un frein ma-
jeur dans l’accès au droit et à la justice. Comment connaître ses droits quand on 

-

Depuis 2017, le handicap constitue la première cause de saisine du Défenseur des 
droits. L'objectif du "tout accessible à tous", visé par la loi du 11 février 2005, est 
loin d'être atteint.
Les travaux de mise en accessibilité à l'origine prévus pour 2015 peuvent désormais 
être étalés au-delà de 2030 et les sanctions initialement prévues ont été assouplies.  
La tentation est forte d'incriminer le manque de moyens ou de personnel. Mais 
l’analyse confondant accessibilité et mise aux normes architecturales est profondé-
ment erronée, puisque le handicap est loin de concerner uniquement les personnes 
se déplaçant en fauteuil roulant.

Le paradoxe des politiques publiques du handicap réside dans cet écart phénoménal 
entre les volontés sincères et la persistance des obstacles. D’autres évolutions sociétales 
se heurtent à des résistances philosophiques, éthiques ou politiques, mais nul discours 
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En 2015, l’association Droit Pluriel a saisi le Défenseur des droits, à qui elle a proposé 
la réalisation d’un état des lieux national en vue d’expertiser les freins à l’égalité des 
droits. Les retours de terrain ont permis de constater que l’insuffisance d’accessibilité 
matérielle (rampes d’accès, informations vocales, documents en braille...) n’expliquait 
pas, à elle seule, les discriminations vécues par les personnes concernées1.

Cette analyse des difficultés a mis en lumière la nécessité d’apporter une meilleure 
information sur les situations de handicap aux professionnels de la justice, pour 
répondre à une double demande. En effet, d’une part, les personnes confrontées à 
la justice déplorent un manque de compréhension de leur situation, en particulier 
lorsque le handicap est invisible ou mal connu du grand public. D’autre part, les pro-
fessionnels se déclarent dans l’incapacité d’adapter leur comportement en raison 
de situations de handicap qu’ils ne connaissent pas ou pas assez.

La rupture d’égalité trouve sa source dans une histoire ancienne qu’il importe de com-
prendre. Notre société a construit au fil des siècles toutes sortes de fausses représen-
tations qui persistent encore aujourd’hui. Il s’agira de les explorer afin d’être en me-
sure de les déconstruire et de ne plus en véhiculer les traces dans nos comportements 
quotidiens (I). Les situations de handicap résultent de l'interaction entre l'environ-
nement et la diversité du fonctionnement biologique. Il conviendra de comprendre 
l'étendue et  les conséquences de ces variations des corps et de la cognition (II). De là, 
il sera possible d’évoquer les conditions d’une justice accessible, incluant l’accueil et 
l’accompagnement de la personne tout au long de la procédure (III). Enfin, parce que 
l’inclusion sociale conduit tous les professionnels du droit à rencontrer des situations 
de handicap, une attention particulière devra être portée sur le cadre légal (IV). 

1.
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-
ficultés à trouver les mots...) trouvent leur origine dans l'histoire.
Ces tensions passent par des représentations allant de la charité à la solidarité pour 
enfin aboutir à l'objectif de l'égalité des droits. Elles se cristallisent par ailleurs dans 
une quête sémantique permettant de qualifier d’abord un corps, perçu comme 
monstrueux ou différent, puis d’identifier une situation sociale. 
Aujourd’hui, la loi énonce clairement que le handicap constitue une situation in-
dissociable de l’environnement. Pourtant, la confusion dans le discours collectif est 

-
porelle. C’est en explorant cette histoire que la connaissance donnera tout son sens 
aux termes handicap et inclusion.

2.

Une présentation synthétique du processus historique développera les regards qui 
se sont successivement portés sur le handicap et dont subsistent encore aujourd’hui 
les échos. Cette histoire trouve sa conclusion dans l’approche inclusive, qui s’efforce 
de s’imposer à l’échelle mondiale sous l’impulsion des personnes concernées.

2. Propos d’Éric Molinié dans l’avis du Conseil Économique Social, et Environnemental (CESE), juin 2014, p. 20.




