
LA POLITIQUE DE COMPENSATION DU HANDICAP  
 
Le Danemark, comme ses voisins nordiques, est un modèle pour la prise en charge des 
personnes handicapées. Son aspect le plus remarquable est certainement l’adaptation de 
tous les secteurs de la société au handicap, pour en limiter les effets. 
 
I) Développement et principes de base : 
 
L'objectif de la politique danoise du handicap est l'égalité des chances.  
 
La situation actuelle est le résultat d'un processus de développement continu depuis le 
début des années 70, lorsque l’on est passé d’une politique d’assistance à la compensation 
du handicap. 
 
À la fin des années 1970, il était normal pour les personnes handicapées de vivre 
l'essentiel de leur vie dans des institutions spécialisées. De nombreuses critiques se sont 
élevées qui ont poussé à ce que l'on propose aux personnes handicapées de vivre une vie 
aussi proche de la normale que possible. 
 
En 1970, à la suite d'une réforme de décentralisation, les comtés se sont vus attribuer la 
responsabilité des institutions pour les personnes handicapées. Cette nouvelle 
responsabilité a changé la manière de penser le handicap. De ce fait, les gros 
établissements ont été transformés en petites unités et de nouveaux types d’habitat ont été 
proposés aux personnes handicapées. Des activités diverses et des possibilités d’emploi 
ont été offertes par les collectivités locales. 
 
Au début des années 1990 des réflexions ont conduit à l'adoption par le parlement danois 
d'une résolution concernant l'égalité des chances entre personnes handicapées et non 
handicapées. Elle en appelait aux autorités nationales et locales ainsi qu'aux entreprises 
privées pour : 
 

 mettre en oeuvre le principe de l'égalité des droits et des chances  
 rechercher des solutions efficace pour faire face aux besoins des personnes 

handicapées. 
 
La politique danoise en faveur des personnes handicapées s’est développée sur la base de 
trois principes : 
 
1. Le concept de handicap lié à l'environnement : 
 
Il n'existe pas au Danemark de concept de handicap lié à un état physique ou mental, et il 
n'existe donc pas de liste de handicaps qui donneraient aux personnes touchées des droits 
spéciaux. Par contre le Danemark a retenu la définition des Nations unies qui figure dans 
les règles standard pour l'égalité des chances pour les personnes souffrant de handicap 
c'est-à-dire « le terme handicap signifie la perte ou la limitation des opportunités de 
prendre part à la vie de la communauté à égalité avec les autres».  



 
2. Le principe de compensation 
Ce principe signifie que la société offre aux personnes handicapées un certain nombre de 
services d'aide destinée à limiter ou supprimer autant que possible les conséquences de 
leur handicap. La compensation peut consister en aides personnelles individuelles comme 
par exemple un fauteuil roulant, des aides auditives etc.. Mais il peut s'agir aussi d'autres 
types d'aides, telles que la publication sur cassette ou disque de matériaux écrits pour les 
personnes sourdes. La compensation peut aussi consister à organiser la société de 
manière à ce qu'elle soit plus accessible pour les personnes handicapées. 
 
Au Danemark, la compensation est gratuite pour l'individu et est attribuée sans 
considération de revenus. 
 
3. Le principe de la responsabilité du secteur 
Ce principe signifie que la responsabilité pour l'égalité des chances des personnes 
handicapées dans un secteur spécifique de la société relève de l'autorité responsable du 
secteur en question. En effet, la politique du handicap ne peut pas se réduire à la politique 
de la santé ou à la politique sociale.  
 
 
II) Institutions spécifiques : 
 
Le Danemark compte un certain nombre d’institutions qui ont permis la mise en place 
d’une politique très avancée en matière de handicap. 
 
- Le conseil danois des organisations de personnes handicapées : 
Afin d'assurer un dialogue efficace entre autorités publiques et utilisateurs, il était 
nécessaire que les usagers soient bien représentés. Ce conseil qui représente les personnes 
handicapées est aujourd'hui une organisation qui regroupe 29 organisations nationales et 
plus de 300 000 membres sur l'ensemble du territoire danois. Il est représenté dans tous 
les conseils locaux régionaux ou nationaux compétents en matière de personnes 
handicapées. 
 
- Le conseil danois du handicap : 
Mis en place en 1980, à l'occasion de la décentralisation, ce conseil financé par le 
gouvernement comprend un nombre égal de représentants des personnes handicapées et 
des autorités publiques. Il est chargé de surveiller la situation des personnes handicapées 
dans la société et d'agir comme conseil pour le gouvernement et du parlement sur les 
sujets relatifs à la politique du handicap. Il  peut prendre des initiatives et proposer des 
changements sur tout sujet affectant la vie des personnes handicapées . Le conseil a été 
institué par la loi danoise et le ministre des affaires sociales choisit son président. Un 
certain nombre d'experts avec une compétence particulière sur différents secteurs lui sont 
attachés.  
 
- Le centre pour l'égalité des chances pour les personnes handicapées : 



Une résolution parlementaire de 1993 à permis d'établir ce centre sous l'autorité du 
conseil danois du handicap. Son objectif est de collecter, créer et diffuser l'information et 
l'expertise sur la situation de personnes handicapées et sur les effets de handicaps 
spécifiques. Il est financé par l'état danois à travers le ministère des affaires sociales. Son 
autonomie est garantie par un conseil d'administration indépendant composée de manière 
paritaire de représentants des organisations de personnes handicapées et de représentants 
des autorités publiques. 
 
- L'ombudsman du parlement : 
Il a été établi en 1953 comme institution indépendante placée sous l'autorité du 
parlement . Son objectif est de surveiller l'administration au niveau national régional et 
local. Conformément à une résolution parlementaire de 1993, l'ombudsman est chargé 
notamment de surveiller le secteur du handicap. Cette action est menée à travers 
l'ensemble des interventions de l'ombudsman. Il peut se saisir de tout sujet concernant 
l'égalité pour les personnes handicapées. 
 
- Le comité interservices pour le domaine du handicap : 
En mars 2002, le gouvernement danois a désigné le vice-premier ministre, ministre de 
l'économie et du commerce, comme ministre chargé de la coordination dans le domaine 
du handicap.  Une commission de fonctionnaires des ministères concernés plus 
particulièrement par le sujet a été constitué. Elle comprend notamment le ministère du 
travail, le ministère de la culture, le ministère des finances, le ministère des transports, le 
ministère des affaires sociales, le ministère de l'éducation, et le ministère de la science de 
la technologie et de l'innovation. Sur la base des règles des Nations unies pour l'égalité 
des chances pour les personnes handicapées, le comité coordonne la politique du 
handicap du gouvernement. Un forum a été créé grâce au comité pour susciter des 
initiatives destinées à améliorer la coordination des initiatives de la politique du handicap 
du gouvernement et s'assurer qu'un problème donné est bien traité par l'administration 
compétente. 
 
 
III)  Mise en oeuvre de la politique: 
 
1. L'accès aux bâtiments et environnements physiques : 
 
La législation danoise donne au ministère des affaires économiques et du commerce 
autorité pour produire des réglementations générales sur le secteur. Les derniers 
amendements faits à la législation danoise ont pour principal objectif de promouvoir 
l'accessibilité pour les personnes handicapées. 
 
Il y a relativement peu d'obligations pour les petites constructions telles que les maisons 
individuelles à l’exception du fait qu’il doit y avoir un accès de plain-pied. La 
réglementation est plus sévère pour les autres bâtiments. Outre la nécessité d'un accès de 
plain-pied, les nouveaux bâtiments doivent être équipés d'un ascenseur s'ils comportent 
plus de deux étages et doivent toujours comporter des toilettes pour les personnes 
handicapées et un système de boucles à induction (accès mains libres). 



 
De plus en 2001 le gouvernement a pris l'initiative de former des consultants spécialisés 
dans le domaine de l'accès des villes et des bâtiments aux personnes handicapées de 
manière à offrir un avis professionnel aux autorités concernées. 
 
Dans le même temps une campagne sur l'accessibilité a été lancée pour sensibiliser le 
public au fait que l'accessibilité est un problème qui affecte beaucoup plus de personnes 
que les personnes handicapées. 
 
Enfin, les plans danois pour l'organisation des sols peuvent comprendre des contraintes 
en ce qui concerne l'accès aux personnes handicapées. 
 
2. Accès aux communications et à l’information : 
 
En parallèle avec la libéralisation des télécommunications, des lois ont été passées au 
Danemark pour garantir que des équipements spéciaux de télécommunications pour les 
personnes handicapées leur sont fournis. 
Ainsi les sourds ont-ils droit à un téléphone texte fourni par les services de 
télécommunications. À cet effet un service de relais a été établi ouvert 24 heures sur 24, 
chargé de traiter les communications entre entendants et malentendants. Les compagnies 
de télécommunications privées font fonctionner et financent  le téléphone texte et le 
service relais dans le cadre de leurs obligations légales. Il y a de 2200 utilisateurs de 
téléphone texte au Danemark. 
 
Un téléphone spécial pour les personnes sourdes et aveugles a été établi. Il est basé sur la 
technologie Braille est géré de la même manière par le service relais. Il y a environ 60 
utilisateurs de téléphones de ce type. 
 
Les personnes qui ne peuvent pas utiliser un annuaire téléphonique traditionnel peuvent 
avoir accès au numéro souhaité à travers un service appelé « l'annuaire pour les personnes 
handicapées». Pour cela, elles bénéficient d'une réduction de 75 % sur le tarif normal 
d’annuaire par téléphone. 
 
3. Technologies de l’information : 
 
Le Danemark pousse auprès de ses entreprises la notion de design pour tous qui s'est 
largement développée dans les années 90. Il n'y a pas de législation spécifique pour 
mettre en oeuvre ces principes. Toutefois dans les années 90 le ministère des nouvelles 
technologies et de la recherche a développé plusieurs plans d'action et des 
recommandations pour atteindre cet objectif. Il faut notamment signaler le 
développement de la synthèse de parole danoise, l'établissement d'un centre pour 
l'accessibilité, et l'accessibilité aux distributeurs de billets. 
Dans le même temps le ministre des nouvelles technologies et de la recherche a pris 
l'initiative d'établir un groupe de références avec des représentants des organisations de 
personnes handicapées, les centres de ressources, et le secteur des télécommunications et 
des nouvelles technologies. Ce  groupe de référence a été chargé du suivi de la mise en 



place d’un plan d'action, de définir des priorités, et de proposer des projets au 
financement depuis 1996. 
 
Dès 1997 des recommandations ont été préparées pour les publications sur Internet 
comportant des contraintes détaillées pour l'accessibilité des personnes handicapées 
 
4. Éducation et formation : 
 
L’adaptation du système scolaire danois présente des analogies avec la France. Toutefois, 
les droits de personnes sont plus étendus.  
 
 Sur le plan du handicap physique, les institutions éducatives doivent être accessibles, ce 
qui signifie que des mesures de compensation doit être prises : accès physique, matériaux 
d'enseignement sur un support accessible, par exemple en braille, et assistance pratique 
d'un interprète ou d'une secrétaire si nécessaire font partie des éléments obligatoires. Ces 
aides sont fournies sans tenir compte de la situation financière de la famille de celui qu'il 
reçoit. 
 
A tous les niveaux d’éducation, il appartient aux collectivités en charge de l'établissement 
d’enseignement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants handicapés 
puissent suivre la formation. Cela signifie que les enseignants, si les besoins, doit suivre 
une formation spécifique lorsqu'un enfant est intégré dans une école classique. 10 % des 
enfants des écoles primaires classiques reçoivent une forme ou une autre d'éducation 
spéciale ou de compensation. 
 
Les enfants très handicapés qui ont besoin d'une éducation très spécifique sont scolarisés 
dans des classes spécialisées. Les comtés sont responsables de celles-ci. Elles peuvent se 
dérouler dans des écoles spécifiques, dans des écoles jumelées où se côtoient une école 
classique et une école spéciale, ou dans une école ordinaire. 
 
Les jeunes qui sont très sévèrement handicapés et n'ont donc aucune chance de terminer 
leurs études secondaires dans le système éducatif normal peuvent recevoir à la place une 
éducation spécifique organisée selon les règles fixées par la loi danoise sur l'éducation 
spéciale des adultes. Cependant cette loi ne comporte aucune règle sur ce qu’est une telle 
éducation, chaque comté est donc libre de décider comment cette formation est organisée 
à la fois en termes de durée et de qualité. Tous les comtés organisent cette éducation mais 
l'offre varie beaucoup en termes de durée, de contenus et d'objectifs. 
 
Au niveau de l'enseignement supérieur, les étudiants handicapés demandent à leur école 
les mesures compensatoires nécessaires.  
 
Pour ce qui concerne la formation continue la loi danoise sur la compensation pour les 
personnes handicapées dans le cadre du travail prévoit qu'il est possible d'avoir une 
assistance personnelle pour suivre une formation spécifique. Seules les personnes 
handicapées qui ont déjà un travail peuvent en bénéficier. 
 



Il existe au Danemark une tradition de formation populaire qui est ouverte à tous pendant 
les temps de loisirs. Les activités sont à la charge des participants avec cependant une 
petite subvention de l'Etat. La loi danoise concernant ce type de formation prévoit une 
subvention de l'Etat plus importante pour les participants handicapés, afin de leur en 
faciliter l'accès. 
 
La loi sur l'éducation spéciale pour les adultes prévoit que les personnes handicapées 
peuvent recevoir une éducation spécifique pour utiliser certains outils et méthodes dans la 
vie quotidienne. Il peut s'agir d'un magnétophone, d'appareils Braille pour les personnes 
aveugles aussi bien que d’apprendre à se déplacer dans un milieu nouveau. 
 
La plupart des étudiants danois peuvent recevoir une allocation mensuelle qui peut aller 
jusqu'à 600 EUR par mois ainsi qu'un prêt éducatif complémentaire de 250 EUR. Pour les 
étudiants handicapés qui n'ont pas accès à ce système leurs municipalités peuvent verser 
une allocation spéciale de rééducation, dans la mesure où le plan de formation de 
l'étudiant est réaliste. Cette allocation est du même montant que l'indemnité de chômage. 
De la même façon une personne handicapée adulte qui suit une formation peut bénéficier 
d'une allocation de subsistance. 
 
5. Travail et sécurité sociale  
 
La loi danoise prévoit pour les personnes handicapées une compensation de leur handicap 
destiné à leur assurer la possibilité de travailler. Depuis 1994 des consultants spécifiques 
sur le handicap appartenant aux services de l'emploi doivent faciliter la recherche 
d'emploi des personnes handicapées et les aider à conserver leur travail. Il existe 
différents programmes destinés par exemple a donner aux personnes handicapées une 
expérience en milieu de travail.  
 
Par ailleurs les personnes handicapées bénéficient d'un accès prioritaire dans le secteur 
public, à égalité de compétence. 
 
Les employeurs peuvent obtenir le financement de 20 heures d'assistant personnel pour 
les personnes handicapées qui ont besoin d’une interprétation ou d'assistance pour 
certains aspects pratiques du travail. L'assistant personnel ne doit pas effectuer les tâches 
de personnes handicapées, mais seulement les assister pour les actes qu’elles ne peuvent 
pas accomplir. L'assistant personnel est un employé de la même entreprise de la personne 
handicapée. Si l'assistant personnel participe à des déplacements professionnels,  
l’employeur en sera défrayé. 
 
La loi danoise sur une politique sociale active et la loi sur le service social obligent les 
municipalités à fournir aux personnes handicapées les outils spéciaux et les aides 
techniques ou à financer les changements nécessaires sur le lieu de travail pour permettre 
à la personne handicapée d'assurer un travail spécifique. En complément, les consultants 
pour le handicap des services de l'emploi peuvent accorder des aides complémentaires. 
 



Il existe aussi un système dit de rééducation sociale financé par les collectivités locales 
qui permet d’aider les personnes dont les capacités de travail sont limitées à rester ou à 
rentrer sur le marché du travail. 
 
Pour les personnes dont la capacité de travail est réduite ou qui ne peuvent pas travailler 
aussi longtemps que les autres, il est possible pour l'employeur de bénéficier d'une 
subvention qui peut représenter entre 50 % et 2/3 du salaire, dans le cadre des accords 
collectifs de la branche. Ce sont les collectivités locales qui accordent l'autorisation 
individuelle pour la personne et versent la subvention à l'employeur. 
 
Les personnes handicapées qui n'ont aucune perspective d'emploi et dont la capacité de 
travail est réduite d'au moins deux tiers peuvent bénéficier d'une préretraite. La décision 
est prise par la municipalité, qui, si elle refuse, devra prouver que la personne peut 
effectuer certaines tâches et lui offrir des possibilités d'entrer sur le marché de travail. Le 
montant de la préretraite et de l'ordre de 500 EUR par semaine. Les personnes bénéficiant 
d'une préretraite peuvent avoir des revenus supplémentaires, dans certaines limites.  
 
Il existe aussi pour les préretraités de ce type des emplois protégés qui bénéficient d'une 
subvention, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Les salaires versés 
aux travailleurs handicapés préretraités sont fixés par les accords collectifs, et sont en 
général de l'ordre de 30 % des salaires les plus bas des conventions collectives. La 
subvention reçue par l'employeur ne dépasse pas 50 % de ce montant. 
 
6. Mesures sociales de soutien : 
 
Les autorités locales sont chargées de déterminer quelles aides techniques sont 
nécessaires à la personne handicapée. La nature de ces aides techniques n'est fixée dans 
aucun texte, et la municipalité a donc entière liberté. 
 
La municipalité fournit aussi des équipements classiques tels que machine à laver, sèche- 
linge, ou tout équipement de cuisine qui sans être spécialement fait pour les personnes 
handicapées permettront à celles-ci de vivre plus facilement. Il s'agit d'une aide 
correspondant à 50 % du prix du produit lors du premier équipement. Bien entendu la 
municipalité fournit aussi toute l'aide à domicile nécessaire pour la personne. 
 
Il faut noter la possibilité pour des parents ou des proches qui s'occupent de la personne 
très handicapée de bénéficier d'un remplacement à la maison pour les vacances ou bien 
d'une place pour quelques jours ou pour une nuit ou pour une journée dans un 
établissement d'accueil. 
 
Toute personne handicapée qui a un besoin important de soins et de surveillance à cause 
d’un handicap permanent peut obtenir une subvention de la municipalité pour engager 
une ou des personnes pour l'assister personnellement. S'il n'existe pas d'autre manière de 
couvrir le besoin, la municipalité prendra en charge les frais d'assistance 24 heures sur 
vingt-quatre.  
 



Pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas sortir sans une aide extérieure, la 
municipalité finance quinze heures d'assistant pour aider la personne à sortir de son 
domicile. 
 
Il existe aussi un programme de personnes de contacts destinés aux personnes sourdes et 
aux personnes avec des problèmes mentaux. 
 
Les personnes handicapées peuvent aussi recevoir le remboursement d'un certain nombre 
de dépenses supplémentaires liées à leur handicap, par exemple pour couvrir le coût de 
préparations diététiques spécifiques, de vêtements adaptés, de dépenses liées à leurs 
enfants, de transport spécifique, ou de participation à des formations spécifiques. 
 
7. Vie de famille : 
Les parents d'enfants handicapés bénéficient de la prise en charge des coûts 
supplémentaires dus au handicap de l'enfant, qu'il s'agisse des médicaments spécifiques, 
du transport, des vêtements, du lavage du linge, des vacances, ou de dépenses de 
formation des parents et des proches lorsque celle-ci est nécessaire (par exemple cours de 
langage des signes). 
 
Ils peuvent aussi bénéficier de compensation de salaire lorsqu'ils doivent s’absenter de 
leur travail quelques heures par jour pour suivre leur enfant à l'hôpital sur une longue 
période. 
 
Si la plupart des enfants handicapés vivent à domicile, un certain nombre doive être à 
plein temps ou pour une période limitée dans des institutions spécifiques. 
 
8. Logement: 
 
Les personnes handicapées ne logent plus en institution. Elles peuvent vivre seules ou 
dans leurs familles dans des logements normaux, ou dans des maisons ou des 
appartement partagés avec d’autres personnes handicapées et fournies par les collectivités 
locales,  Dans tous les cas, elles ont les mêmes droits en termes d’allocations et 
d’assistance. 
 
Il existe un parc de logements publics en location spécialement équipés pour les 
personnes handicapées, et pour lesquelles celles-ci ont une priorité d’attribution.  
 
Par ailleurs, les collectivités locales doivent fournir une assistance pour l’aménagement 
de logements pour les personnes handicapées, et donc entièrement prendre en charge les 
dépenses correspondantes. Au cas où cela serait trop coûteux ou impossible, elle doivent 
payer le déménagement et tous les coûts annexes à celui-ci. 
 
9. Transports 
 
Depuis le vote en 1987 d’une résolution parlementaire concernant l’amélioration de 
l’accessibilité des transports pour les personnes handicapées, un gros effort a été fait dans 



ce domaine, dans les gares ferroviaires et routières, les aéroports, l’accès à l’information 
sur les conditions de transport, et l’accessibilité des véhicules de transports collectifs 
(ainsi les lignes de bus desservant des itinéraires de plus de 100 km doivent proposer au 
moins une fois par jour un véhicule capable de recevoir deux fauteuils roulants, et une 
assistance particulière doit être fournie sur demande dans les gares ferroviaires  pour les 
personnes en fauteuil roulant, les assistants personnels bénéficient de prix réduits, etc.) 
 
Les dépenses supplémentaires qui résultent de l’impossibilité de prendre un transport 
collectif sont aussi prises en charge par les collectivités locales.  De même, l’achat d’une 
voiture peut être financée par la municipalité en partie par une subvention, et en partie par 
un prêt sans intérêt, si l’utilisation de transports publics est difficile. 
 
Les équipements spéciaux des véhicules et les leçons spécifiques pour passer les permis 
de conduire (qui pour les personnes handicapés doivent être régulièrement renouvelés) 
sont aussi pris en charge. 
 
10. Culture 
 
Le ministère de la culture a mis en place un groupe de travail spécifique en 1996, qui a 
permis en 1999 d’adopter un plan d’action pour l’accès à la culture des personnes 
handicapées. Les points notables sont les suivants : 
 
- la loi concernant les musées a été modifiée en vue d’en faciliter l’accès 
- les bibliothèques doivent être accessibles, avoir des livres et médias spécifiquement 

conçus pour les différentes catégories de personnes handicapées ; elles organisent en 
général pour celles-ci un système de distribution à domicile 

- il existe une bibliothèque nationale pour les aveugles, qui effectue des prêts à 
distance, conseille les bibliothèques publiques et offre un service d’enregistrement 
gratuit de cassettes 

- la loi sur la télévision oblige à développer les services pour les personnes 
handicapées, comme les sous-titrages en danois pour les personnes sourdes 

- des subventions permettent de faire sous-titrer des films danois pour les sourds et 
malentendants 

 
 


