
« Ce qui est utile pour la
personne en situation

de handicap, est utile pour
la société toute entière »

Exercer son droit de vote est un acte
citoyen ouvert à tous.

Il convient alors de tout mettre en œuvre
pour faciliter le déroulement de cet acte
civique et citoyen afin que ce vote se
déroule de manière autonome et le plus
simplement possible.

Voter,
un droit fondamental

Militante et gestionnaire, l’APAJH est le
premierorganismeenFranceàconsidéreret
accompagner tous les typesdehandicaps.

Pour l’APAJH, l’accessibiliténepeutserésumer
àsasimpledimensionmatérielleetphysique.

Ce guide est une aide à la compréhension
des étapes du vote pour les personnes en
situationdehandicap.

Favoriser le vote
autonome de tous

« Toute personne handicapée a le droit à la
solidarité de l’ensemble de la collectivité
nationale, qui lui garantit en vertu de son
obligation, l’accès aux droits fondamen-
taux reconnus à tous les citoyens ainsi que
le plein exercice de sa citoyenneté »
Article 2 de la loi du 11 février 2005.

La Fédération des APAJH propose un guide
pratique regroupant :

• des pistes de réflexion à l’usage des
présidents des bureaux de vote, des
conseils municipaux et des commissions
« accessibilité » des collectivités locales,
que chacunpeut s’approprier et améliorer.

• une boîte à outils proposant un parcours
du vote et des affiches d’aide à la
compréhension des étapes du vote.

Respecter l’égalité
des droits pour être
pleinement citoyen

En France, qui peut voter ?

TOUTES les personnes majeures détentrices
de la nationalité française peuvent voter, à
l’exception :
• Des non-inscrits sur les listes électorales de
leur lieu de résidence,

• Des personnes déchues de leurs droits civils
et politiques en raison d’une condamnation
pénale,

• Des personnes sous tutelle auxquelles le juge
a retiré le droit de vote.

Quelles sont les obligations légales
favorisant le vote des personnes en
situation de handicap ?

Toutes les personnes doivent pouvoir accéder
à leur bureau de vote et pouvoir exercer de
manière autonome leur droit citoyen.

Les lieux où se déroulent les scrutins sont
arrêtés par les préfets. Dès lors, les présidents
de bureaux de vote ne peuvent choisir un lieu
physiquementplus accessible pour les citoyens.

Ils peuvent cependant rendre plus accessible
la compréhension du parcours du votant.

La démarche de l’APAJH a pour
ambition première le vote autonome
des personnes en situation de
handicap. L’APAJH milite et participe
également à l’exercice du droit de
vote pour tous.

Curatelle ou tutelle,
ce que cela change ?

� Tutelle
Le principe est le maintien du droit de
vote pour la personne sous mesure de
tutelle, la suppression devant être
explicitement décidée par le juge des
tutelles. (loi n°2007-308 du 5mars 2007).

� Curatelle
La personne sous curatelle dispose
pleinement de son droit de vote.

1.Exercice du droit de vote
et situation de handicap
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•Loidu11février2005

Article 2

• Code électoral

Article L.59, L.57-1,
L.62-2, L.64, D.61-1

• Convention
des Nations Unies
relative aux droits
des personnes
handicapées :

Art. 21 - Liberté d’ex-
pressionetd’opinionet
accèsàl’information.

Art. 29 - Participation
à la vie politique et
à la vie publique.

Faciliter le recours
à l’électeur “aidant”

• Immobilité desmembres supérieurs,
• difficultés de lecture,
• maladies invalidantes,
• ou toute autre raison physique ou
intellectuelle.

Certaines personnes ne peuvent
insérer par elles-mêmes le bulletin
de leur choix dans l’enveloppe dédiée.

Ces personnes peuvent alors recourir
à un électeur « aidant », considérée
personne de confiance.

Faciliter le déplacement
jusqu’au bureau de vote

Aux abords du bureau de vote, il est
nécessaire de s’assurer de la présence
d’emplacementsréservésauxpersonnes
ensituationdehandicap :

•Aumoins2%dunombretotaldeplaces
prévuespour lepublic.

Deux emplacements de parking
traditionnels peuvent permettre de
créer une place de parking réservée
auxpersonnesensituationdehandicap.
Cette place doit être :
• sécurisée,
• délimitée,
• clairement identifiée.

Mettre en place
desmachines à voter

Dans les communes de plus de 3 500
habitants, l’utilisation de machines
à voter agréées permet un vote
autonomedes personnes en situation
de handicap, notamment pour les
personnes déficientes visuelles.

La circulation au sein du bureau de
votedoit être facilitéeet lesdifférents
équipements prévus accessibles.

� Les bonnes pratiques

• une zone libre de tout obstacle de
80 cm/130 cm devant les équipe-
ments (tablettes, urnes) ainsi qu’à
l’intérieur des isoloirs.

• un isoloir permettant l’accès des
personnes en fauteuil roulant ou à
mobilité réduite. L’isoloir doit être
équipé d’une tablette située à une
hauteur de 80 cm et d’une profon-
deur minimum de 60 cm.

Respecter le dépôt
du bulletin et l’émargement
par lespersonneselles-mêmes

La disposition des urnes ainsi que
la table sur laquelle sont installées
les feuilles d’émargement doivent
permettre à chacun de déposer
soi-même son bulletin et de signer le
plus facilement possible.

� Les bonnes pratiques

• la hauteur de la fente de l’urne ne
doit pas être supérieure à 80 cm,

• la table sur laquelle est disposé le
cahier d’émargement ne doit pas
être supérieure à 80 cm,

• un guide signature de couleurs
contrastées facilite l’émargement de
tous.

Faciliter l’accès
au bureau de vote

Une ou plusieurs personnes dédiées
à l’accueil et facilement identifiables
peuvent orienter les citoyens jusqu’au
bureau de vote. Une signalétique sim-
ple, claire et compréhensible à tous
peut être mise en place.

Le cheminement jusqu’à l’entrée doit
se faire le plus aisément possible et
sans obstacle.

� Les bonnes pratiques

•unplaninclinépermanentouprovisoire,
avec paliers de repos identifiables
endébutetenfin,
• une rampe pour faciliter l’accès de
manière autonome des personnes
àmobilité réduite,

•une largeur des couloirs de circula-
tion de 140 cm auminimum,

•unpassagedesportessupérieurà90cm,
• un bon éclairage dans les différents
espaces utilisés par les citoyens
(entrée, couloirs de circulation,
bureau de vote, isoloir).

Du côté
du droit…

Sensibiliser et mobiliser
les membres du bureau
de vote à l’accueil
des personnes vulnérables

Chacune des personnes participant au
déroulement des scrutins doit être
sensibilisée aux différentes situations
dehandicap:physique,sensoriel,mental
ouencorepsychique.

� Les bonnes pratiques

Cette sensibilisation est possible
grâce à :

•Un rappel relatif à l’exercice dudroit
de vote des personnes en situation
de handicap en France et sur les
principes de non- discrimination et
d’égalité des droits,

•Une plus grande connaissance des
différentes situationsdehandicap *.

* L’ouvrage «Handicap - Le guide pratique
2012» (page 29 à 69), édité par les Editions
PRAT et la Fédération des APAJH peut
servir de référence.

Quemettre en place pour faciliter le vote
des personnes en situation de handicap ?2.
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U
ne signalétique simple, claire et compréhensible à tous participe à l’exercice du droit de vote
de façon autonome. Cela facilite la compréhension du déroulement du vote et contribue à
l’éducation citoyenne de tous.

Les six étapes fondamentales du vote
sont * :
1. Vérification de l’inscription sur les
listes électorales.

2. Prise d’une enveloppe.
3. Prise des bulletins de vote.
4. Accès à l’isoloir.
5. Dépôt du bulletin dans l’urne.
6. Signature du cahier d’émargement.
La carte d’électeur est alors remise
à la personne.

* Selon la documentation duMinistère de l’Intérieur,
« Fonctionnement d’un bureau de vote », dernière

mise à jour au 21/09/2009.

En pratique, la mise en place d’un
parcours du vote dans un sens
circulaire est préconisée. Cela facilite
le passage d’une étape à l’autre du vote
et évite tout croisement entre les
différentes personnes présentes.

BOITE A OUTILS
Supports et affichages pour illustrer le parcours de vote des citoyens :

7 affiches ont été crées afin d’identifier facilement les différentes étapes
le jour du scrutin.

-Une affiche récapitulative peut être affichée à l’entrée du bureau de vote,
- 6 affiches propres à chaque étape du vote peuvent être apposées à
chaque poste stratégique.

Pour être accessibles au plus grand nombre, ces affichages doivent être
positionnés à 160 cmdehauteur.

1. Présenter son identité

2. Prendre une enveloppe

4. Se rendre dans l’isoloir

3. Prendre les bulletins

5. Déposer le bulletin

6. Emarger

ENTRÉED

Enfonctionde laconfigurationde lasalle, leschémaci-dessous
représente unedes dispositions possibles :
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PRÉSENTER SON IDENTITÉ



PRENDRE UNE ENVELOPPE



Bul
leti

n
tin etin letin

letin

PRENDRE LES BULLETINS DE VOTE



ENTRER SEUL DANS L’ISOLOIR



DÉPOSER SON BULLETIN



ÉMARGER



LES ÉTAPES DU VOTE

1. Présenter son identité

2. Prendre une enveloppe

4. Se rendre dans l’isoloir

3. Prendre les bulletins

5. Déposer le bulletin

6. Emarger

ENTRÉED


