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SUGGESTIONS 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la 

proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. met en avant la forte corrélation entre le handicap, qui concerne plus de 15 % de la 

population de l'Union, et la mauvaise santé, ainsi que les difficultés et les entraves 

persistantes à l'accès aux services de santé, qui font que les personnes en situation de 

handicap n'en bénéficient pas ou de manière inadéquate, notamment lorsque le handicap 

résulte de l'effet indésirable d'un médicament; note que le manque d'accès à des services 

de santé de qualité a un effet négatif sur la capacité des personnes handicapées à vivre de 

façon indépendante, à s'intégrer et à interagir sur un pied d'égalité avec autrui; 

2. s'inquiète du fait que la fourniture insuffisante de soins ou le refus d'accorder les soins, 

ainsi que les cas de traitement coercitif ou de mauvais traitement, soient beaucoup plus 

fréquents chez les personnes handicapées, ce qui met en évidence le manque de formation 

des professionnels de la santé en ce qui concerne les soins à apporter aux personnes 

handicapées; invite les États membres à investir dans la formation de professionnels 

spécialisés dans le traitement et le suivi des personnes handicapées; 

3. souligne qu'il importe de se pencher sur les cas de discrimination intersectorielle multiple 

et d'y remédier, au vu du nombre particulièrement élevé de problèmes graves de santé 

signalés chez les femmes handicapées, des pourcentages globalement plus élevés de 

problèmes mentaux chez les femmes, en particulier les migrantes, les réfugiées et les 

demandeuses d'asile, et d'autres exemples de discrimination évitable à l'égard des 

personnes handicapées fondée sur l'âge, le sexe, l'orientation ou l'identité sexuelle et les 

inégalités sociales; 

4. demande aux États membres de mettre en place des dispositions et procédures normatives 

qui, de manière explicite, reconnaissent, préviennent et combattent les discriminations 

multiples et intersectorielles, et de prendre des mesures appropriées pour sensibiliser et 

former les acteurs publics et privés à la lutte contre les discriminations multiples et 

intersectorielles, en accordant une attention particulière aux femmes, aux enfants, aux 

personnes LGBTI et aux migrants handicapés; 

5. rappelle que le consentement éclairé et l'accessibilité des procédures constituent une 

condition préalable pour que les personnes handicapées puissent exercer leur droit de 

prendre librement des décisions concernant leur traitement dans toute la mesure du 

possible, et qu'il convient d'accorder une attention particulière aux personnes souffrant de 

troubles de l'apprentissage; demande que le droit des patients soit placé au centre des soins 

prodigués; 

6. rappelle que la Commission jouit d'une position privilégiée pour faciliter et accélérer la 

mise en œuvre des bonnes pratiques dans les États membres eu égard à l'accès aux 

services de santé de base et à la fourniture de soins et de traitements propres au handicap; 

7. exhorte la Commission à tenir compte du handicap dans ses politiques et mesures relatives 

à la santé, de façon à contribuer à l'amélioration des résultats en matière de santé pour les 
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personnes handicapées dans les États membres, en faisant en sorte que les soins de santé 

soient plus accessibles sur le plan physique, environnemental et sensoriel, de meilleure 

qualité et plus abordables, et à intégrer, dans la phase d'élaboration de ces instruments et 

politiques, un processus approfondi de consultation des personnes handicapées; 

8. invite la Commission et les États membres à travailler ensemble à la mise en place de 

structures de soutien au plein développement des enfants et des adolescents handicapés; 

attire l'attention, notamment, sur la nécessité de veiller à ce qu'ils puissent grandir dans 

leur famille et au sein de la communauté, en limitant le recours à la mise en institution; 

9. réaffirme que les droits reproductifs figurent parmi les libertés fondamentales garanties 

par la déclaration de Vienne de 1933, par le Programme d'action et par la convention des 

Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, y compris: le droit à l'égalité 

et à la non-discrimination, le droit de se marier et de fonder une famille; le droit à une 

couverture universelle en matière de soins de santé génésique, y compris la planification 

familiale et les services de soins de maternité, l'éducation et l'information; le droit de 

donner son consentement éclairé pour tout acte médical, y compris la stérilisation et 

l'avortement; le droit à la protection contre les abus sexuels et l'exploitation; 

10. demande aux États membres d'adopter des mesures afin de garantir que les soins et les 

services de santé dispensés aux femmes handicapées, y compris tous les soins et services 

de santé génésique et mentale, soient accessibles et basés sur le consentement libre et 

éclairé de la personne concernée; 

11. demande instamment aux États membres d'adopter des lignes directrices pour faire en 

sorte que l'éducation, l'information, tous les soins de santé et tous les services liés à la 

santé sexuelle et génésique, soient mis à la disposition des femmes et des filles 

handicapées sous des formes accessibles et adaptées à leur âge, y compris le langage des 

signes, le braille, la communication tactile, les gros caractères, et d'autres solutions, 

moyens et formats de communication; 

12. demande par ailleurs aux États membres de s'assurer que les traitements forcés et 

l'isolement ne soient pas permis par la loi, conformément aux normes internationales les 

plus récentes; 

13. relève que le manque de données et de statistiques ventilées au niveau infranational et par 

sous-groupes de population constitue un obstacle à la formulation de mesures adéquates 

pour réduire les inégalités d'accès; demande à la Commission de soutenir les États 

membres en harmonisant la définition et la collecte des indicateurs de temps d'attente et en 

fixant et en appliquant des normes pour l'accessibilité aux infrastructures de santé pour les 

personnes handicapées; 

14. demande à la Commission de s'abstenir de soutenir des mesures d'austérité susceptibles de 

produire des effets négatifs dans l'Union tout entière sur la fourniture de soins de santé 

adaptés aux personnes handicapées; 

15. demande aux États membres de s'abstenir de réduire les prestations liées au handicap, les 

services de proximité et les services de santé, de manière à ne pas nuire à la santé et au 

bien-être des personnes handicapées et des aidants familiaux; 
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16. presse la Commission d'inclure un volet relatif au handicap dans l'évaluation de la 

directive sur les soins de santé transfrontaliers et demande instamment aux États membres 

de ne ménager aucun effort pour améliorer sa mise en œuvre du point de vue des besoins 

des personnes en situation de handicap ainsi que de leur droit de connaître les dispositions 

et les instruments qu'elle prévoit et d'en bénéficier réellement sur un pied d'égalité avec les 

autres, sachant que même le reste de la population les connaît peu; 

17. demande instamment à la Commission d'élaborer des lignes directrices européennes 

destinés aux points de contact nationaux sur la fourniture d'informations accessibles à tous 

les patients concernant les soins dans les autres États membres, en tenant compte du rôle 

particulier des organisations de patients; 

18. invite la Commission à aider les États membres ainsi que les membres des réseaux de 

référence européens à étendre les ressources et l'expertise du réseau aux formes de 

handicap qui, bien que fréquentes, exigent également des soins de santé hautement 

spécialisés de la part d'équipes soignantes pluridisciplinaires ainsi qu'une concentration de 

connaissances et de ressources dans ce cadre; 

19. se félicite du projet pilote relatif à la carte européenne d'invalidité; encourage tous les 

États membres à s'associer à cette initiative et invite la Commission à affecter, le cas 

échéant, les ressources financières nécessaires à la mise en place d'une telle carte dans le 

cadre d'un projet mené à l'échelle de l'Union; 

20. demande à la Commission et aux États membres de faire en sorte que les services, les 

applications et les appareils de santé électroniques et mobiles, notamment le numéro 

d'urgence 112, qui doit être facile d'utilisation partout en Europe, et le système de 

géolocalisation mobile avancée en cas d'urgence (AML), soient entièrement accessibles 

aux personnes handicapées et à leurs aidants respectifs, et qu'elle explore tout le potentiel 

de la télémédecine pour améliorer l'accès et les soins dans ce contexte; 

21. note que, pour la période de programmation 2014-2020, les Fonds structurels et 

d'investissement offrent des possibilités de promotion des objectifs de la convention; 

demande par conséquent une utilisation plus rationnelle des fonds structurels de l'Union 

européenne complétée, le cas échéant, par des mesures nationales, qui sont un des outils 

permettant de fournir des soins de santé de qualité élevée adaptés aux personnes 

handicapées, d'éliminer les inégalités d'accès aux soins, d'améliorer la qualité de vie des 

patients et de promouvoir l'accessibilité des soins de santé, y compris des services, 

applications et appareils électroniques, pour les personnes handicapées; 

22. souligne que les services et produits de santé doivent être rendus plus accessibles aux 

personnes handicapées; relève que des obstacles d'ordre économique et liés au rapport 

coûts-avantages entravent le développement et l'application de cette démarche; estime 

qu'associer davantage les personnes handicapées aux phases de conception des produits et 

services dans le domaine de la santé contribuerait à renforcer leur sécurité et leur 

accessibilité; 

23. demande que les organisations représentant les personnes handicapées soient pleinement 

associées à l'élaboration et au réexamen des politiques en matière de handicap; 
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24. souligne que les personnes handicapées physiques sont également confrontées à des 

difficultés sur le marché de la mobilité numérique, et plaide en faveur d'un accès facilité 

pour toutes les personnes souffrant d'un handicap, quel qu'il soit, dans des langues, 

formats et technologies accessibles adaptés à différents types de handicap, notamment les 

langues des signes, le braille, les modes de communication augmentatifs ou alternatifs et 

d'autres moyens, modes et formats de communication accessibles de leur choix, y compris 

un langage facilement compréhensible, des sous-titres et des messages textuels 

personnels, notamment lorsqu'il s'agit d'informations de santé, en utilisant plusieurs 

canaux sensoriels; 

25. encourage la Commission à consentir des efforts soutenus pour renforcer la prévention en 

matière de santé et la promotion des services dans ce domaine, afin de remédier aux 

disparités importantes au niveau des soins de santé et de l'accès à ceux-ci qui affectent les 

personnes handicapées les plus vulnérables; 

26. demande à la Commission et aux États membres de recommander la reconnaissance des 

pathologies de la mémoire comme un handicap;  

27. invite la Commission et les États membres à progresser aussi rapidement que possible 

dans la réalisation de la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes 

handicapées; 

28. demande à la Commission de mettre en conformité la stratégie européenne en faveur des 

personnes handicapées avec la convention relative aux droits des personnes handicapées, 

en proposant un calendrier clair, des critères de référence et des indicateurs; 

29. demande également à la Commission d'inclure dans la stratégie européenne en faveur des 

personnes handicapées une section spécifique sur la protection des personnes handicapées 

dépendantes qui n'ont pas de famille pour les soutenir; met l'accent sur le fait que cette 

section devrait être avant tout consacrée aux besoins sociaux et de santé des personnes 

handicapées et, ensuite, à tous les autres aspects de leur vie; 

30. prie instamment la Commission et les États membres de reconnaître pleinement le rôle 

essentiel des aidants familiaux et de s'assurer qu'ils aient également un accès approprié 

aux services de santé au vu de l'incidence sur leur propre santé physique et mentale et leur 

bien-être de la charge que représentent les soins à des personnes handicapées; 

31. souligne que l'élimination des discriminations à l'encontre des personnes handicapées dans 

tous les domaines de la vie, y compris l'accès aux soins de santé, dépend de l'adoption et 

de la mise en œuvre de la directive horizontale sur l'égalité de traitement. 
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