
Action TIC du Département en faveur 
des personnes handicapées. Roumics.

L ’action du Conseil Général du 
Nord en matière du handicap et  

des TIC

Mlle Zaira Boudjefriou
chargée de mission TIC
Conseil Général du nord

www.cg59.fr

Intervention lors des                                    – Avril 2005



Action TIC du Département en faveur 
des personnes handicapées. Roumics.

L ’action du Département
• Le Département est une collectivité territoriale dont la 

compétence principale et obligatoire est l ’action sociale. 
Cette compétence sociale traite largement du handicap 
grâce à différents moyens (prise en charge de frais 
d ’hébergement, attribution de subvention pour 
l ’aménagement de logements etc.)

• Cependant, le Département a souhaité aller au delà des 
obligations légales et intégrer la prise en compte du 
handicap dans d ’autres politiques telle que la politique de 
diffusion et d ’accès aux TIC. 
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L ’action du département en faveur de l ’accès 
aux TIC et de leur diffusion auprès des publics 

handicapés
• Le Département a estimé que traiter les problèmes liés aux 

handicaps par la seule voie sociale n’était pas suffisant. 
Les outils TIC, par leur capacité à faciliter l ’accès aux 
savoirs et à l ’information, se sont vite avérés comme un 
moyen supplémentaire pour favoriser l ’insertion des 
personnes handicapées.

• La politique TIC du Département s ’articule autour de deux 
axes principaux : un volet développement économique et 
un volet « appropriation par tous » qui cible 4 populations 
dites prioritaires : 
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• -1 : les personnes en difficulté d ’insertion professionnelle
• -2 : les personnes résidant en milieu rural, en marge de la 

société de l ’information
• -3 : les personnes âgées 
• -4 : les personnes handicapées.
• Parmi ces 4 cibles, on constate que les personnes 

handicapées cumulent malheureusement à la fois le 
handicap et la difficulté d ’insertion professionnelle et bien 
souvent le chômage

• La prise en compte du handicap dans cette politique est 
donc doublement prioritaire pour le Département
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Nos actions
• Le Département tend à des actions significatives en la 

matière. Cependant, il est difficile de mettre en place des 
dispositifs efficaces prenant en compte les spécificités de 
tous les handicaps, d ’autant pour une collectivité de cette 
ampleur. (département le plus important de France avec 
2.5 millions d ’habitants)

La première action du 
Département a donc été 
d ’adapter son site Internet aux 
spécificités des déficients 
visuels selon les 
recommandations W3C. La 
première version actuellement 
en ligne www.cg59.fr est un 
premier pas mais tend à 
évoluer.
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• Pour approfondir son action en la matière, 
le département porte une attention 
particulière et un appui financier aux 
acteurs locaux spécialisés dans ce domaine 
à l ’instar des « Ateliers du Relief » .


