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Check-list des bonnes pratiques - Exercice du droit de vote par les personnes 

accompagnées 

La présente note explique les bonnes pratiques pouvant être mises en œuvre afin d’assurer pleinement 

l’exercice du droit de vote des personnes accompagnées par les établissements et services  de 

l’association (ESMS) tel qu’il est consacré à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne 

accueillie : « L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des 
libertés individuelles est facilité par l’institution qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, 
si nécessaire, des décisions de justice ». Ces bonnes pratiques sont de deux ordres : l’information et la 

sensibilisation des personnes d’une part et l’accompagnement dans l’exercice de leurs droits de l’autre. 

ACTIONS FAVORISANT L’ACCÈS À L’INFORMATION ET SENSIBILISATION À LA 
CITOYENNETÉ 

 
Préalables indispensable à l’exercice du droit de vote, l’information et la sensibilisation des personnes accompagnées 
sont nécessaires pour permettre aux personnes accompagnées de prendre conscience de leur rôle de citoyens. Pour 
cela, il est important de leur donner accès aux informations relatives à l’exercice du droit de vote. Ces informations 
peuvent être transmises ou discutées : 

 Lors des réunions du conseil de vie sociale (CVS) ; 
 Lors d’ateliers de discussion sur des thèmes, alimentés par des débats et des réflexions, sous la conduite d’un 

animateur. À ce titre, un kit d’animation relatif à l’exercice du droit de vote destiné aux ESMS est disponible en 
ligne ; 

 Par la mise à disposition de supports et d’informations : affichage dans les locaux, distribution de flyers et des 
professions de foi, vidéo sur le droit de vote et son histoire pour sensibiliser… Handéo met à disposition des 
personnes un guide « Aides humaines, comment favoriser l’accès au droit de vote » ; 

 Un document récapitulant les dispositifs spécifiques visant à favoriser l’exercice du droit de vote par les 
personnes en situation de handicap est disponible dans la bibliothèque Handi-Droits (Rubrique Protection 
des personnes). 

Il est notamment pertinent de mentionner les prochaines élections et les modalités du droit de vote (les étapes du 
vote, le transport, le vote par procuration…) 
 

A noter : depuis 2019, tous les majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection (tutelle ou curatelle) peuvent exercer 
leur droit de vote sous réserve d’être inscrits sur les listes électorales de leur commune. 

 

Dates limites d'inscription sur les listes électorales 
Élection présidentielle Élections législatives 

- En ligne : jusqu’au 2 mars 2022  
- En mairie/par courrier : Jusqu'au 4 mars 2022 

- En ligne : jusqu’au 4 mai 2022  
- En mairie/par courrier : Jusqu'au 6 mai 2022 

https://www.vulnerabilites-societe.fr/mavoixcompte2022/
https://www.handeo.fr/sites/default/files/2021-06/OBS_Guide_Vote_Handicap_VERSION_2_Web_14-01-2019.pdf
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SITUATIONS RENCONTRÉES - 
Personnes accueillies en 

établissement 

 
QUELLES MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT ? 

 
 
La personne accompagnée est 
inscrite sur les listes électorales de 
la commune où est situé 
l’établissement 

 Informer les personnes de l’approche des élections et de la possibilité de 
s’y déplacer 

 Vérifier la validité des pièces requises (inscription sur les listes électorales, 
pièce d’identité et carte électorale) 

 L’équipe d’animation peut organiser un transport pour amener la ou les 
personnes accompagnées qui le souhaitent au bureau de vote.  

 Prévoir en amont le personnel accompagnant et le transport 
 Si la personne ne peut pas introduire son bulletin dans l’enveloppe ou 

insérer l’enveloppe dans l’urne, elle peut se faire accompagner par un 
autre électeur de son choix qui l’assistera. 

A noter : Les personnes accompagnées faisant l’objet d’une mesure de 
protection ne peuvent pas confier cette mission à leur mandataire judiciaire 
ni aux salariés ou bénévoles de l’ESMS. Le mandant devra se déplacer dans le 
bureau de vote où est inscrite la personne accompagnée pour pouvoir voter 
pour elle. Cette pratique est également déconseillée pour toutes les autres 
personnes accompagnées. 
 

 
La personne accompagnée est 
toujours inscrite sur les listes 
électorales de son ancien domicile 
et ne peut pas s’y déplacer à la 
date des élections mais souhaite 
voter par procuration 

 Informer les personnes sur l’approche de l’élection et l’existence du 
dispositif de procuration 

 Recueillir les besoins et souhaits des personnes accompagnées afin 
d’établir une procuration et identifier les personnes à même de se 
déplacer pour effectuer les démarches à la gendarmerie ou au 
commissariat et celles remplissant les conditions d’établissement d’une 
procuration à domicile « personnes atteintes de maladie ou d’infirmités 
graves » 

 Faire appel à un OPJ ou de gendarmerie pour qu’il se déplace au sein de 
l’établissement afin d’établir les procurations pour les personnes 
accompagnées qui le désirent et qui ne peuvent pas se déplacer pour 
effectuer les démarches. La demande doit être déposée par écrit et être 
accompagnée d'un certificat médical ou d’un justificatif d’invalidité 
signifiant que l'électeur n'est pas en mesure de se déplacer 

 S’assurer que chacun dispose des pièces requises pour finaliser la 
démarche (pièce d’identité valide et carte électorale) 

A noter : Les personnes accompagnées faisant l’objet d’une mesure de 
protection ne peuvent pas donner procuration à leur mandataire judiciaire ni 
aux salariés ou bénévoles de l’ESMS. Le mandant devra se déplacer dans le 
bureau de vote où est inscrite la personne accompagnée pour pouvoir voter 
pour lui. Cette pratique est également déconseillée pour toutes les autres 
personnes accompagnées. 

 

La personne accompagnée est 
capable de s’organiser seule ou 
dispose de l’aide de son entourage 
 

 

 Informer les personnes de l’approche des élections 
 La personne accompagnée qui le souhaite s’organise seule ou avec l’aide 

de sa famille pour aller voter. 


