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Réunion MDPH - Préambule 
 

 

 

 

Depuis plusieurs dizaines d’années les populations sont exposées à une pollution 

électromagnétique généralisée croissante, un nuage électromagnétique ou électrosmog dont il 

n’est pas possible de s’abstraire. 

 

Aujourd’hui celle-ci atteint des seuils tels qu’un grand nombre de personnes aux sensibilités 

variables pleinement conscientes ou pas, sont en souffrance intellectuelle, physique et 

cérébrale lorsqu’exposées aux sources de champs électromagnétiques. Le principe d’éviction 

comme remède est la plus courante des pratiques assorti de protections physiques toutes 

relatives en l’absence de zones vierges de radiations en milieu rural comme urbain.  

 

Les personnes atteintes de cette intolérance vivent le plus souvent dans la précarité et 

l’isolement. Les associations militantes de la société civile se substituent à la vacuité d’actions 

bienveillantes en leur faveur, au déficit d’alerte, à l’indifférence de la représentation nationale, 

et d’une large majorité de professionnels de la santé non formés et/ou informés.  

 

En mai 2011, la résolution 1815 du conseil de l’Europe traitant du danger potentiel des 

champs électromagnétiques et leur effet sur l’environnement, le communiqué de presse N°208 

de l’OMS déclarant les champs électromagnétiques comme possiblement cancérigène n’ont 

aujourd’hui aucune prise sur les consciences. Pas mieux la loi Abeille n° 2015-136 du 9 

février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en 

matière d'exposition aux ondes électromagnétiques qui fut par l’assemblée nationale et le 

Sénat vidée à tour de rôle de son contenu.  

 

Nos enfants sont fragiles : 

Il est important de souligner que certains enfants sont handicapés par les CEM au sein de 

leur établissement scolaire entrainant la déscolarisation ou l’éviction des cours suite à la 

mise en route du wifi pour l’utilisation de tablettes numériques. A noter que dès la rentrée 

scolaire prochaine 2015 – 2016, chaque élève de 4ème sera doté d’une tablette et exposé au 

wifi le temps de son utilisation tout en exposant les classes voisines. 

 

En août 2014, l’association Une Terre pour les EHS engagée pour la prévention des risques 

sanitaires liés aux ondes électromagnétiques artificielles, a organisé le rassemblement de 
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« Riou Froid » (Hautes-Alpes) consacré à l’électrosensibilité. Elle a souhaité à cette occasion 

engager le dialogue avec les représentants des Maisons Départementales des Personnes 

Handicapées (MDPH) visant à une meilleure visibilité, compréhension et prise en charge du 

handicap.  

 

La MDPH de la Drome a accepté l’invitation. Son Directeur M. Yves Pacquet 

chaleureusement remercié pour son intérêt témoigné à la cause a fait preuve de transparence, 

apportant un éclairage important sur le fonctionnement administratif interne des Maisons, 

l’incertitude des décisions et l’inégalité de traitement des dossiers sur fond de manque 

d’harmonisation des notifications d’une structure à l’autre, en raison de la nature émergente 

du syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques et de sa méconnaissance.  

Un constat de carence préjudiciable aux missions MDPH de promotion de l'égalité des droits 

et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

 

Une deuxième rencontre s’est tenue le 23 avril 2015 dans les locaux de la MDPH de la Drôme 

à Valence à l’initiative du Dr Frédéric Tallier du CNSA, Caisse Nationale de solidarité pour 

l’autonomie. 

 

 

 

 

 

Compte rendu de réunion – relevé de décisions 

 

MDPH Drome - CNSA - Une Terre pour les EHS – Poem26 

 

23 avril 2015 

 

 

 

Ordre du jour : harmonisation du traitement des dossiers par les MDPH et identification des 

altérations fonctionnelles des personnes électro-hypersensibles.  

 

Remerciements aux personnes électrosensibles ayant accepté de témoigner par écrit pour 

apporter un éclairage aux participants de la réunion.  
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Participants : 

 

 CNSA, Caisse Nationale de solidarité pour l’autonomie : Dr Frédéric Tallier, 

Direction de la Compensation, Mme Typhaine Mahé, chargée de mission études et 

projets innovants au sein de la direction de la compensation. 

 MDPH Drome : M. Yves Pacquet, Directeur, Mme Taïr Mebarki, Mr Jourdan, Mr 

Bordet, Mme Pottier et Mme Idder. 

 ARTAC, Association pour la Recherche Thérapeutique Anti Cancéreuse : M. Philippe 

Irigaray, Directeur scientifique et Délégué Général. 

 Association POEM26, association Prévention Ondes Electromagnétiques Drome : 

Catherine Neyrand, Présidente et administratrice de Une Terre pour les EHS. 

 Association Une Terre pour les EHS : Jean Michel Garnier, vice-président et Laure 

Birgy, administratrice. 

 

Préambule : 

M Yves Pacquet, Directeur MDPH Drome rappelle que la réunion fait suite à la rencontre 

nationale des personnes électrosensibles du 25 août au 1er septembre 2014 à Riou Froid sur la 

commune de St Julien-en-Beauchêne dans les Hautes-Alpes et l’atelier sur la reconnaissance 

du handicap par la MDPH. 

 

L’objet de cette réunion est de préciser le cadre réglementaire du traitement des dossiers, les 

contraintes et les attentes des équipes pluridisciplinaires des MDPH chargées de l’évaluation 

des situations et des besoins des personnes handicapées. En particulier en ce qui concerne la 

nécessité d’avoir des informations  individualisées  en termes  d’altérations de fonction, de 

retentissements fonctionnels et de caractérisation des prises en charge (méthode, efficacité). 

Ces équipes pluridisciplinaires transmettent les éléments de leur évaluation, le projet de vie 

de la personne ainsi que les propositions de réponses aux différents besoins à la commission 

des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) chargée de prendre les 

décisions. 

 

Ce sont des dossiers difficiles à prendre en charge :  

 Sont-ils dans le champ du handicap ? 

 Quelles sont les altérations de fonction ? 

 Quelles sont les conséquences dans les différents aspects de la vie de la personne ? 

 Besoin pour les MDPH de suivre la réglementation (définition handicap, 

compensation), dont les critères d’éligibilité.  

 

Le Dr Frédéric Tallier du CNSA rappelle la raison d’être de la Caisse nationale de solidarité 

pour l’autonomie : un établissement public créé par la loi du 30 juin 2004. La loi sur l’égalité 
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des droits et des chances des personnes handicapées du 11 février 2005 a précisé et renforcé 

ses missions. Mise en place en mai 2005, la CNSA est, depuis le 1er janvier 2006, chargée 

de :  

 Financer les aides en faveur des personnes âgées dépendantes et des personnes 

handicapées. 

 Garantir l’égalité de traitement sur tout le territoire et pour l’ensemble des handicaps. 

 Assurer une mission d’expertise, d’information et d’animation pour suivre la qualité 

du service rendu aux personnes. 

 

La CNSA est à la fois une « caisse » chargée de répartir les moyens financiers et une 

« agence » d’appui technique concourant à l’équité de traitement et l’harmonisation nationale.   

Il n’existe pas de représentation locale.  

Il n’existe pas de relation hiérarchique avec les MDPH. 

Il n’existe pas actuellement de relation d’aide ou d’appui aux conseils départementaux pour ce 

qui concerne l’allocation personnalisée d’autonomie APA pour les personnes de plus de 60 

ans.  

La CNSA constate de nombreux questionnements à propos de l’électro-sensibilité au sein des 

MDPH, interpellée par ces dernières à ce sujet dans le cadre de sa mission d’appui.  

Quelles prises en charge ? Comment pratiquer les évaluations ? 

 

M. Yves Pacquet précise que  les MDPH sont pilotées par les Conseils Départementaux (ex 

Conseils Généraux). Leur rôle est d’évaluer les situations et les besoins des personnes et de 

déterminer, en fonction de la réglementation en vigueur (propre à chaque droit ou prestation 

avec  présence de critères d’éligibilité), les réponses aux différents besoins des personnes. En 

application de la définition légale du handicap (art. L 114 CASF), cette évaluation nécessite 

que les équipes puissent avoir connaissance des altérations de fonction et des répercussions de 

ces dernières dans les différents aspects de la vie de la personne (pas uniquement dans le 

champ professionnel) : les limitations d’activité et restrictions de participation évoquées par la 

suite.  

 

Le diagnostic n’est pas le point primordial de cette évaluation.   

 

Catherine Neyrand : exposé sur le corps sensoriel, les causes et les effets. 

 

M. Philippe Irigaray de l’ARTAC :  

L’OMS a défini un syndrome : l’intolérance environnementale idiopathique attribuée aux 

champs électromagnétiques. Par la suite le professeur Dominique Belpomme, Président de 

l’ARTAC a défini le syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques (SICEM). Il a 

ouvert une consultation destinée aux patients atteints du syndrome d'intolérance aux champs 



 

Cycle de réunions de travail « EHS/MCS » avec la CNSA/MDPH Page 5 
 

5 

électromagnétiques, a mis au point une méthode de diagnostic par l'intermédiaire d'analyses 

sanguines et urinaires ainsi que d'un scanner cérébral (échodoppler pulsé centimétrique). 

M. Irigaray décrit les examens médicaux de dépistage de l’électrosensibilité pratiqués par 

l’ARTAC: l’encéphaloscan (échodopler cérébral pulsé) et les analyses biologiques mettant en 

évidence un certain nombre de perturbations. 

 

Imagerie : 

Electroencéphalographie (EEG): hypovascularisation, scintigraphie cérébrale : idem, 

Angioscan : idem, doppler de l’artère cérébrale : idem. 

 

Biologique :  

Marqueurs de l’atteinte cérébrale traduisant une ouverture de la barrière hémato-encéphalique  

favorisant le passage des métaux lourds ; augmentation de l’histamine, de la nitro-tyrosine, de 

la protéine S100B (signe d’une atteinte cérébrale). 

 

Si un traitement est mis en place assez tôt après le diagnostic, une amélioration voire un 

retour à la normale est possible. Le traitement est basé sur des antihistaminiques, des 

vitamines, des antioxydants, des vasodilatateurs : l’objectif est d’améliorer la vascularisation 

et de diminuer les taux d’histamine et de protéines.  

 

Intervenant MDPH : le diagnostic importe peu. Il est question d’établir les conséquences sur 

la vie au quotidien.  

Précisions : l’objectif du projet de vie est que la personne puisse exprimer ses besoins et ses 

attentes, lister les altérations objectives et fonctionnelles. Faut-il pour cela produire une 

documentation spécifique ? La réponse est non, mais plutôt procurer une aide aux médecins 

pour rédiger le document CERFA, et mettre en œuvre une formation. 

 

Faut-il rembourser les bilans ARTAC ? : à débattre. 

 

Harmoniser les décisions locales plus qu’uniformiser.  

 

Le diagnostic a un intérêt mais n’est pas la pièce centrale. Chaque témoignage est le bienvenu.  

 

Déterminer l’aide humaine que pourrait accorder la MDPH: quel type de surveillance ? Quels 

actes essentiels sont affectés permettant de déterminer les prestations de compensation ? 

Quels impacts sur la participation à la vie sociale ? 

Concernant les aides humaines pouvant être financées, le Dr Tallier précise que cela ne peut 

s’envisager que dans le cadre de la réglementation en vigueur relative à la prestation de 

compensation du handicap (critères d’éligibilité spécifiques, types d’activité pouvant être pris 
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en charge excluant les besoins liés aux tâches domestiques, temps plafonds prévus pour 

chaque activité, définition des situations pouvant relever d’une prise en charge de temps de 

surveillance ...). Le rejet d’une prestation n’est donc pas systématiquement le refus de 

reconnaissance d’une situation de handicap (cela peut être le cas si les conditions prévues 

par l’article L 114 CASF ne sont pas remplies) mais plutôt le fait que les critères 

réglementaires des droits et prestations sollicités ne sont pas remplis. 

 

Précisions : il est réglementairement prévu des durées possibles d’attribution propres à chaque 

droit et prestation. 

 

 L’APA : l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) du Conseil Départemental (ex 

Conseil Général) a pour but de répondre aux besoins des demandeurs de plus de 60 

ans et d’apporter les aides nécessaires à leur maintien à domicile lorsqu’il existe une 

dépendance. Elle est destinée à couvrir en partie les dépenses de toute nature pour 

aider à accomplir certains actes essentiels de la vie ou si l’état de santé nécessite une 

surveillance régulière.  

 

 La PCH : la prestation de compensation du handicap (PCH) concerne les personnes de 

moins de 60 ans atteintes d’une perte d’autonomie. La prestation de compensation du 

handicap (PCH) est une aide personnalisée destinée à financer les besoins liés à la 

perte d'autonomie des personnes handicapées. Cette prestation couvre les aides 

humaines, aides matérielles (aménagement du logement et du véhicule). Il est possible 

de bénéficier de la PCH à domicile ou en établissement. S’agissant des critères 

d’éligibilité à la PCH, il doit y avoir 1 difficulté absolue ou 2 graves dans une liste 

de  19 activités réglementairement définie. A examiner : le financement de protections 

contre les CEM (rideaux, vêtements, baldaquins). 

 

Précision : la PCH est normalement prévue pour les personnes de moins de 60 ans, mais il 

existe des possibilités de dérogation permettant (sous condition) une première attribution au-

delà de 60 ans. Néanmoins, il n’est pas possible de cumuler les prestations APA et PCH. 

 

 L’AAH, l’allocation pour adulte handicapé de la MDPH permet d'assurer un revenu 

minimum à un adulte en situation de handicap. Elle peut être complétée par le 

complément de ressources ou la majoration pour la vie autonome. Le complément de 

ressources est destiné à compenser l'absence durable de revenu d'activité d'une 

personne dans l'incapacité quasi absolue de travailler. La majoration pour la vie 

autonome permet à une personne handicapée qui vit dans son logement de faire face 

aux dépenses que cela implique. Il est possible de demander les motifs d’un rejet de 

dossier.  
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Précision : la fourchette de taux d’incapacité n’est pas fonction du type ou du niveau de 

l’altération de fonction mais correspond au niveau des conséquences de ces altérations de 

fonction dans la vie de la personne. 

 

 La RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé a pour but de 

reconnaître les difficultés à obtenir ou conserver un emploi du fait du handicap. Elle 

permet d’accéder à un certain nombre d’autres droits et peut faciliter l’aménagement 

des postes de travail. Il peut s'agir de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, 

sensorielle, mentale ou psychique. 

 

Il est fondamental d’apporter des éléments très précis et nombreux à la constitution des 

dossiers MDPH, par exemple les difficultés à trouver un emploi, à effectuer les tâches 

quotidiennes courantes. 

 

Il convient de rapprocher l’état de santé et le handicap pour évaluer les conséquences et les 

besoins qui permettront la traduction en éléments objectifs de compensation. 

 

Le Dr Frédéric Tallier précise que la formation aux médecins est difficile à mettre sur pieds. 

En revanche une coopération entre la MDPH de la Drome et l’association Une Terre pour les 

EHS doit être envisagée visant à l’élaboration à destination des médecins d’un document 

support d’aide à la rédaction du certificat médical et du CERFA, indiquant les éléments à 

transmettre (bilans biologiques, doppler cervical, angioscan). Des précisions devant être 

apportées sur l’ancienneté des troubles et du diagnostic, la possibilité d’un traitement, le 

résultat du traitement, les évolutions envisagées, les répercussions dans la vie quotidienne, 

scolaire et/ou professionnelle… Ce document devant être remis à la CNSA pour avis. 

En parallèle, il convient de rédiger un document caractérisant l’électro-sensibilité et la 

chimico-sensibilité, décrivant le lien avec le handicap et les altérations de fonction pour 

application des critères d’éligibilité. 

 

Il n’est pas possible d’envisager un systématisme d’attribution d’un certain nombre de droits 

ou de prestations en fonction uniquement du diagnostic, mais il est nécessaire de poursuivre la 

réflexion engagée, ainsi que de mettre en place des outils facilitant la transmission et 

l’utilisation des données nécessaires aux équipes pluridisciplinaires chargées de l’évaluation 

de ces situations, et d’accompagner les MDPH pour une harmonisation des pratiques 

conduisant à une équité de traitement prenant en compte les caractéristiques de chaque 

situation et la réglementation en vigueur. 

 

Autres précisions : 

La MDPH traite 1,5 millions de dossiers par an. 
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La rédaction du CERFA n’est pas un acte de soin : son tarif pourrait être libre. La rédaction 

par le médecin est longue et complexe. Elle doit être accompagnée par un dispositif qui est à 

définir. 

 

M. Yves Pacquet conseille aux associations Une Terre pour les EHS et Poem26 un 

rapprochement avec le Collectif Drome Handicap CDH qui regroupe plusieurs associations 

locales et nationales au niveau régional. 

Message entendu. 

 

Jean Michel Garnier, Une Terre pour les EHS : 

Il est difficile de communiquer sur la prévalence de l’électrosensibilité en France dont il est 

probable qu’elle soit voisine de 5% de la population. Déjà près de 1200 personnes ont rendu 

visible leur intolérance aux CEM sur la page de recensement du site Internet de l’association, 

témoignage de la partie immergée de l’iceberg et coup de trompette dans le ciel des sceptiques 

et des lobbies de l’industrie. Les faits sont têtus et l’histoire se répète, les mêmes ingrédients 

économiques et politiques nous rappellent certains scandales sanitaires emblématiques 

comme ceux de l’amiante ou encore du tabac, puis la stratégie masquée de l’étouffement du 

principe de précaution malgré l’incitation à la prudence des études scientifiques 

indépendantes. 

 

L’association « Une Terre » souhaite que l’électrosensibilité soit reconnue par les MDPH 

comme handicap à part entière et ambitionne l’harmonisation des traitements des dossiers sur 

le territoire pour lutter contre la précarité des personnes électro hypersensibles désocialisées, 

incomprises des institutions et des professionnels de la santé, souvent en errance, exclues du 

monde du travail et sans ressource digne. 

 

Nous souhaitons coopérer avec le CNSA et les MDPH afin d’élaborer une stratégie de mise à 

l’abri des personnes par l’octroi d’aides humaines et financières. Nous ne pouvons tolérer 

l’exclusion sociale, professionnelle et médicale de quiconque serait empêcher de vivre, 

travailler et circuler librement au motif de la présence d’agents polluants répandus dans son 

environnement, encore moins admettre l’insuffisance de prise en charge au motif du caractère  

« épiphénomène » d’un handicap dont on tarderait à définir les contours, ajoutant l’insulte à la 

blessure. 

 

L’association œuvre pour la création de zones blanches et la prise en charge sociale et 

médicale des personnes électrosensibles.  
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Nous remercions les professionnels du CNSA et de la MDPH Drome de nous avoir accordé 

cette audience, de leur écoute et leur ouverture d’esprit, et souhaitons continuer à faire tribune 

commune pour la poursuite de ce travail. 

 

Jean Michel Garnier 

Vice-Président de l’association Une Terre pour les EHS. 

 

 

Compléments pour aide à la décision. 

Electro sensibilité et alors ? nous dit la MDPH. 

 

Nous comprenons qu’il nous est demandé de préciser ce que les personnes électro 

hypersensibles ne peuvent plus accomplir au quotidien du fait de leur intolérance aux champs 

électromagnétiques et de lister les aides humaines et financières dont elles auraient besoin. 

 

Contribution de Une Terre à cet objectif : 

 

Trois agents constituent principalement les nuisances et participent aux désordres physiques 

et intellectuels chez les personnes sensibles ou candidates à déclarer la sensibilité : les champs 

électriques et champs magnétiques du 50 hertz et les champs électromagnétiques ou hyper 

fréquences des communications sans fil. Approfondir leur connaissance contribue à minimiser 

les risques sur la santé. Chacun peut faire l’expérience que bon nombre de symptômes 

disparaissent lorsque l’intensité de ces rayonnements est atténuée voire supprimée.  

La liste des sources de perturbation est longue. 

 

 Les champs magnétiques traversent les matériaux de construction. 

 Les champs électriques sont arrêtés par certains matériaux mais leur propagation est 

intensifiée par les structures métalliques. 

 Les hyperfréquences traversent les matériaux standards de construction. 

 

Un parallèle peut être établi avec l’intensité de la brulure ressentie lorsque la main approche 

une flamme. Il ne viendrait naturellement à personne l’idée d’aller au-delà de sa résistance à 

la douleur. La proximité et l’intensité d’une source de champs électromagnétiques est 

comparable à la proximité d’une flamme s’agissant de la douleur ressentie. 

 

L’éviction est le seul remède. 

 

L’intensité, les fréquences, les durées d’exposition, la sensibilité des personnes exposées 

déterminent le degré de l’intolérance et la gravité des symptômes. Les personnes exposées 
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souffrent de malaise général : maux de tête, douleurs musculaires et articulaires, acouphènes, 

nervosité, insomnie, irritabilité, fatigue anormale, (dépression), difficulté de concentration, 

diminution des performances intellectuelles. 

 

Une amélioration est obtenue en général par diminution ou suppression de l’exposition aux 

rayonnements. Les perturbations sont inégales d’une personne à l’autre. Les normes 

françaises actuelles ne protègent pas les personnes contre les rayonnements non ionisants. Il 

n’y a pas de règle absolue, certaines personnes sont très vite indisposées par de très faibles 

sources de rayonnements, d’autres le sont après plusieurs années d’exposition (parfois des 

dizaines). Il s’agit de déterminer où et quand les personnes sont et/ou vont être exposées.  

 

Il existe des moyens permettant de minimiser les propagations de champs électriques et 

magnétiques dans l’habitat. Souvent l’installation électrique est à refaire quand elle n’est pas à 

blinder ou à mettre à la terre. De source Promotelec (avril 2012), 79 % des parties privatives 

en maison et logements collectifs et 53 % pour les parties communes de bâtiments privés ne 

présentent pas de mise à la terre. 

S’il existe des solutions techniques protégeant des rayonnements électriques et magnétiques, 

en revanche l’éviction aux rayonnements des communications sans fil omniprésentes est la 

seule solution : se retirer vers des zones faiblement irradiées ou s’accommoder de protections 

de type cage de faraday.  

Ces dispositions et dispositifs sont onéreux. 

 

Exemples de protections pour l’habitat. 

 

Champs électriques et magnétiques : 

 Une bonne mise à la terre de l’habitat : résistance de la prise de terre inférieure à 10 

ohms. 

 Un circuit électrique blindé. D’autant plus en présence d’un compteur intelligent 

couplé avec le dispositif de courant porteur en ligne CPL qui génère du courant dit 

« sale » et un puissant rayonnement toxique.  

 L’utilisation de dispositifs de coupure de l’électricité (interrupteur automatique de 

champs IAC) notamment pour les chambres dont les murs comportent des chemins de 

câbles électriques alimentant par exemple des lampes de chevet. La chambre est un 

lieu où le corps est statique et exposé passivement durant la nuit. 

 L’adaptation du circuit électrique aux matériaux de construction. 

 

Hyperfréquences des systèmes de communications sans fil : objets domestiques connectés 

(tablettes) et antennes relais représentent actuellement une menace analogue. 

 Proscrire le sans fil pour soi-même. 
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 Promouvoir la reconnexion par câblage au voisinage.  

 Utiliser des matériaux de protection contre les rayonnements (rideaux, peintures au 

carbone, baldaquins équipés de voiles pour le repos, vêtements ad hoc).  

 

Les personnes atteintes du syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques sont pour 

la plupart dans l’incapacité de travailler voire contraintes de quitter leur habitat. 

Travailler est synonyme d’exposition aux sources de communication sans fil. Un nuage 

électromagnétique enveloppe le milieu urbain : les lieux de loisirs et culturels, les jardins 

publics, les transports, les commerces, les administrations (mairies, centres des impôts, 

CPAM, CAF,…). Les zones faiblement irradiées sont rares à la ville comme à la campagne. 

 

La pratique de la casuistique est la règle face à la multiplicité des conditions de vie des 

personnes intolérantes aux champs électromagnétiques. Les réponses en terme de dispositifs 

d’aides et de protections sont ajustées à la sévérité des symptômes et la nature des conditions 

de vie urbaines ou campagnardes, et au degré d’isolement. Pour beaucoup les personnes sont 

désocialisées, sans ressources, sans travail, incomprises de leur famille et de leurs amis, des 

professionnels de la santé et des acteurs sociaux. Les ONG se substituent au déficit de prise 

en charge et de compréhension institutionnelle. 

 

Les procédures favorisant l’obtention de droits et d’aides financières doivent être optimisées. 

Les médecins généralistes désignés pour remplir les certificats médicaux et les documents 

CERFA / MDPH ne sont pas formés aux maladies émergentes environnementales ni informés 

le plus souvent de l’existence du syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques. Il 

convient de les accompagner pour améliorer le partage des connaissances, une meilleure 

compréhension de leurs patients électrosensibles. 

 

La méthode préconisée va consister à lister les altérations des personnes, à mettre en face les 

compensations afin de maintenir ou de restaurer la participation à la vie sociale et familiale. 

Les personnes atteintes du syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques présentent 

des difficultés à accomplir les actes de la vie quotidienne : se rendre dans les commerces, se 

présenter à des rendez-vous médicaux, séjourner en milieu hospitalier, aux urgences ou chez 

leur médecin généraliste. Une grande fatigue et l’isolement empêchent l’accomplissement 

d’actes simples tels que remplir les documents administratifs ou tenir une trésorerie 

domestique. En milieu professionnel, se rendre et participer aux réunions, fréquenter les lieux 

de restauration collective, utiliser la bureautique communicante, être en contact avec le public 

devient impossible. L’aménagement du poste de travail doit être étudié. 

La toxicité des systèmes informatiques de la bureautique communicante et la téléphonie sans 

fil participent à l’isolement. La disparition des cabines téléphoniques en aggrave le degré. 
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Les aides attendues : 

 

 L’octroi d’une allocation (AAH) pour compenser l’incapacité à travailler, assortie 

d’une aide humaine pour accomplir certains actes de la vie quotidienne. 

 Le financement (PCH) des dispositifs de protections spécifiques à l’électro 

hypersensibilité, adaptés à l’habitat et/ou au milieu professionnel. 

 L’aide à la réinsertion professionnelle par l’octroi de la RQTH favorisant 

l’aménagement du poste de travail (dispositif télétravail et/ou financement de 

protections contre les CEM) et l’embauche pour les demandeurs d’emploi. 

 L’octroi d’avantages privilégiés dans les lieux publics et les transports en commun 

(délivrance de cartes de priorité aux caisses des magasins par exemple). 

 L’aide à la recherche d'un lieu de vie personnel et professionnel à faible rayonnement 

électromagnétique. 

 

 

**** 


