
SESSION DES 18 ET 19 DÉCEMBRE 2019 – BUDGET PRIMITIF 2020 
AMENDEMENT BUDGETAIRE 

 
Commission : territoires, ruralité, santé, environnement, transition énergétique, croissance verte et 

logement 
 

Mission 2 : le combat pour l’équité territoriale 
Action 5 : agir au plus près des habitants 

188 – Santé publique, vieillissement et politique du handicap  
 

 
 
Exposé des motifs : 
 
La politique de santé régionale repose sur deux piliers : le plan régional d’accès à la santé partout et 
pour tous 2017-2020, et le plan régional de prévention et d’éducation à la santé des jeunes 2017-2020. 
Mais, contrairement au titre du rapport, aucune politique concernant la spécificité des personnes en 
situation de handicap n’est identifiée, alors même qu’il existe un document cadre adopté en 2013, 
l’Agenda 22.  
 
Cet instrument de l’action publique s’inscrit dans une approche environnementale du handicap, qui 
définit la situation de handicap non pas comme relevant d’une problématique santé individuelle mais 
comme résultant d’obstacles environnementaux empêchant la participation à la citoyenneté de 
personnes ayant des besoins spécifiques. La finalité de l’action publique consiste donc à lever ces 
obstacles en agissant sur l’environnement et de tendre vers l’accessibilité universelle des libertés et 
droits fondamentaux. Cette approche est internationalement reconnue. Elle est au cœur de la 
convention internationale des droits des personnes handicapées de l’ONU ratifiée par la France en 
2010.  
 
Si les politiques de santé relèvent avant tout de compétences nationales, et celles sur le handicap de 
compétences des conseils départementaux, la Région joue un rôle pivot pour faciliter et soutenir leurs 
mises en œuvre sur l’ensemble du territoire ligérien.  
 

*** 
 
Dans le rapport 188 – Santé publique, vieillissement et politique du handicap, 
 
Après le paragraphe 4.1 – Gérontopôle autonomie longévité des Pays de la Loire, 
 
Ajouter : 
 
4.2. Plan régional handicap (Agenda 22) 
Afin de soutenir la citoyenneté des personnes en situation de handicap à travers l’accès à leurs droits 
fondamentaux (scolarisation, mobilité, travail, santé, logement, culture, …), le conseil régional soutient 
les projets d’envergure régionale, structurants ou innovants, à travers :  

• Le financement d’un poste de « chef.fe de projet Agenda 22 » ayant pour mission la 
coordination de l’Agenda 22, dans une approche transversale et priorisant le soutien aux 
territoires et acteurs directement concernés.  

• L’organisation d’assises régionales réunissant l’ensemble des acteurs ligériens et collectivités, 
et visant à constituer un comité consultatif du handicap, instance de concertation citoyenne 
garantissant la mise en œuvre et l’évaluation de l’agenda 22.  

 



 
 

Délibéré 
 
Il est proposé d’approuver une autorisation d’engagements de 200 000 € au titre du programme 
188 Santé publique, vieillissement et politique du handicap.  
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