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50 témoignages
pour alerter sur  
la réalité du quotidien  
de milliers de Français 
confrontés au handicap



Damien P.
Père de Juliette



 Juliette est une enfant  
« pas comme les autres », 

elle est reconnue 

à 72 % au moins.

E O axtr a inr r Ei
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Clara T.
Mère de Ruben



On le voit 
bien, notre petit Ruben 

n’évolue pas comme les autres enfants 
de la crèche… On se rend compte du décalage 

avec les petits du même âge : Ruben ne nous regarde 
pas dans les yeux, ne pleure jamais, ne sourit pas, réagit 

peu… Les pédiatres, les puéricultrices de la crèche  
nous disent tous la même chose, veulent  

d é d r a - matiser :  « Chaque enfant 
évolue à son rythme, il ne 
faut pas comparer… » 

Quoi qu’il en soit, il a un 
problème et nous décidons 

de consulter des spécialistes 
pour savoir de quoi souffre 

notre enfant. Et là, c’est la liste 
interminable d’examens, 

de consultations, etc.  
On cherche, on teste,  
on cherche encore…  
Une maladie rare ? 
Un traitement peut-
être  ? Une rééduca-
tion ?...

L e 
pire, c’est 

de ne pas savoir, 
le pire c’est de 
s’entendre dire : 
« On ne sait 

pas. »



Marion C.
Professionnelle dans une association 



questionnements, 
leurs désillusions, 
leur épuisement 
aussi face à cette at-
tente qui n’en finit 
pas. Impuissante, je 
suis contrainte de 
leur expliquer que je 
n’ai pas de solution  
à leur apporter dans 
l’immédiat, et com-
ment ne pas les  
accabler davantage 
lorsque  je  dois  
répondre à  une 
échéance approxi-
mative qui se compte 
en années ? La réali-
té aujourd’hui, ce 

sont plus de 90 en-
fants en attente d’un 
suivi sur un service 
qui peut en accom-
pagner 39 ! À l’heure 
où les accompagne-
ments précoces sont 
reconnus comme 
essentiels pour le 
développement de 
ces enfants, je m’in-
digne de ne pas avoir 
la possibilité de les 
mettre en œuvre. Je 
ne suis qu’un té-
moin de plus, aux 
côtés des familles, 
de ce triste et révol-
tant constat !

L’im-
possi-
bilité d’ap-
p o r t e r  u n e 
réponse aux fa-
milles est une des réa-
lités qui me révolte dans 
ma fonction de cheffe de  
service en SESSAD 1. Chaque se-
maine, je reçois des appels de familles 
dont les enfants sont sur la liste 
d’attente pour un suivi au sein 
du SESSAD (certains depuis 
plus de quatre ans !), et  
j’accueille donc leur 
détresse, leur 
sentiment de 
solitude, 
leurs 

1- Service d’éducation spéciale et de soins à domicile



Agathe B.
Mère d’Antoine



Voilà, on a finalement mis des mots sur le 

handicap de mon fils : « retard psychomoteur 

global », « retard mental à approfondir », ça veut 

tout et rien dire… mais au moins, ça met tout le 

monde d’accord et je peux désormais dire que

sans que les professionnels sautent en l’air ! Ce 

n’est pas un « gros mot », c’est la réalité, et à  

moi, ça me fait du bien de pouvoir enfin dire les 

choses telles qu’elles sont. Parce que me dire et 

me redire «  mais noooooon madame, vous  

êtes pessimiste  !  », ce n’est d’aucune aide.



Amélie V.
Mère d’Adam



Je suis 
parent d’un enfant 

autiste. Les amis se font rares et 
leurs invitations tout autant... et quand 

cela arrive, ça se termine souvent en crise de 
larmes, cris et colères à la moindre contrariété : 

notre enfant se roule par terre, impossible de tenir une 
conversation, il demande trop d’attention. Nous sommes 

épuisés, nos hôtes gênés, nous devons écourter notre soirée,  
nous ex- cuser… et 
entendre l e u r 
«   s o u - t i e n   » 
maladroit : « Je vous plains, j’admire votre courage ! »  
Comment leur expliquer que c’est une soirée comme les 

autres ? Ce n’est pas un caprice ni une crise isolée… C’est 
notre quotidien, tristement banal : NE PAS sortir dans 

la foule, NE PAS changer sa routine d’horaires,  
NE PAS changer ses draps préférés… sinon 

c’est reparti ! La colère et les crises 
resurgissent…



Adeline W.
Mère de Gaëtan et Hugo



J’ai deux enfants ayant un handicap mental profond, 
épileptiques, avec des troubles du comportement, 
probablement une maladie génétique. Ils sont pris en 

charge dans une structure spécialisée quelques 
heures par semaine, le reste du temps, ils sont 

avec moi à la maison. J’aimerais vous 
apporter un témoignage plus étoffé 

sur l’isolement de notre 
famille, mais 

je dois emmener Gaëtan 
à l’hôpital pour une séance de 

rééducation, suis obligée d’emmener  
mes deux enfants, car j’enchaîne ensuite  

sur un rendez-vous avec le neurologue  
pour Hugo, dans un autre hôpital. Demain  

peut-être, entre deux autres consultations…

tem
ps : 

là,

je

n’ai

pas

le



Sandrine F.
Mère de Jules



J’ai deux merveilleux petits garçons, l’aîné 
de 8  ans va bien. Mon cadet, lui, est atteint 
d’une maladie génétique mystérieuse qui 
atteint la myéline de son cerveau. Il a un 
retard moteur et intellectuel. Il a 4 ans mais 
son développement est celui d’un enfant de 
18 mois. J’ai dû arrêter de travailler pour 
m’occuper de lui. Je n’ai plus de lien social, 
ma famille vit à l’étranger, nous savons peu 
de choses sur le handicap de notre fils et à 
quoi ressemblera sa vie, la nôtre.
Mes amis sont loin car je viens de déménager 
et ne connais encore personne ici… 

… je me sens tellement seule.



Martine C.
Ergothérapeute



Si la société française accueillait mieux les personnes handicapées ... ah 

pardon, on n’a pas le droit de dire « handicapées  »… Si on arrêtait de 

les cacher, de les ignorer, si elles avaient vraiment une place, il y 

aurait sans doute moins de tabous. On a peur de ce qu’on ne  

voit pas, ce qu’on n’ose pas nommer, de ce qui met mal à l’aise…  

Et pourtant, y a-t-il beaucoup d’enfants handicapés dans les écoles ?  

Y a-t-il beaucoup de personnes handicapées dans les entreprises ?



Florence R. 
Blogueuse



… ça n’a l’air de rien, mais ça signifie quand même quelque chose de mal, de 
honteux, de dévalorisant. Ça renvoie à la maladie mentale, un truc qui tourne 
pas rond, une incapacité, une défaillance… Et petit à petit, on insuffle dans la 
tête des gens que le handicap ou la maladie mentale est une honte, ça inspire le 
dégoût, la peur, les préjugés, l’incompréhension et finalement le rejet.
Oui, c’est trois fois rien, une petite goutte d’eau qui, gouttelette après gouttelette, 
finit par isoler les enfants handicapés de l’école, les personnes fragiles du monde 
du travail, car on ne les perçoit plus que par ce qualificatif dégradant et que ça 
ne met personne à l’aise.
Faire attention aux mots, au langage, ce n’est pas si anodin, cela façonne les 
représentations. À l’inverse, si on utilise des mots bienveillants, gouttelette après 
gouttelette, peut-être que les a priori sur ces personnes seront balayés et alors 
elles pourront vivre avec les autres.

ESPÈCE 
DE DÉBILE !

MAIS QUEL 
MONGOL ! T’ES TRISO 

OU QUOI ?



Leïla B.
Mère de Sonia
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Ça fait 14 ans que 
je suis sa maman, 
7 jours sur 7, 
24h/24.

Emploi : 
« maman d’enfant 
handicapé ».

Ça ne rentre pas 
dans la case… 

Pourtant, c’est 
mon travail, mon 
travail à temps 
plein.

Comme beaucoup  
de parents d’enfants 
handicapés, 

j’ai dû arrêter  
de travailler  
dès sa naissance. 



Vincent M.
Père de Mateo



On passe notre temps à courir, notre quotidien
 est devenu un véritable marathon, impossible de concilie
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Armelle I.
Mère d’Ange



Et j’en passe des métiers ! Alors oui, depuis que je suis maman, j’ai une vie « professionnelle » très riche, au sens figuré bien sûr car 
c’est plutôt un coût financier. J’ai découvert plus de métiers que quiconque n’en vivra jamais, je vis 1 000 vies en une…

J’étais cadre supérieure, avec une belle carrière et de belles opportunités. Je suis devenue 
Maman, deux ans de bonheur ! Puis mon fils a sombré dans l’autisme… Depuis, en plus d’être 
Maman, je suis devenue :

Et à mes heures perdues 
(c’est-à-dire tous les après-
midi car l’école n’accueille 
pas mon fils) :



Sylvie S. 
Directrice d’école et institutrice



Je suis directrice d’une petite école qui accueille quatre enfants handicapés. Ils ont des besoins 
spécifiques et sont accompagnés de trois AVS qui les aident à suivre les temps de classe. 
Les enfants sont en confiance avec elles, leur soutien est indispensable, aussi bien pour leur 
bien-être physique et moral, que pour soulager les enseignants dans des classes surchargées. 
Je suis fière de ce que l’ensemble de l’équipe pédagogique a construit, d’autant plus que je sais 
cet équilibre fragile et précaire.

Et voilà ! J’apprends en plein milieu d’année que deux AVS vont quitter l’école car leurs 
contrats ne sont pas renouvelés. Je ne sais pas si elles seront remplacées, je ne sais pas si nous 
pourrons assurer l’accueil des enfants handicapés sans l’accompagnement humain dont ils ont tant 
besoin. Où vont-ils aller si nous leur fermons la porte ? Comment assurer le bon fonctionnement 
des classes que les maîtresses vont devoir gérer seules, peut-être au détriment des autres enfants, 
si nous les gardons ? Les parents de ces élèves sont furieux, les enfants sont déboussolés, l’équipe 
enseignante démunie. La séparation va être très difficile et la cascade de problèmes à résoudre 
nous accable déjà. La prochaine rentrée ne semble pas apporter de meilleures nouvelles.  
Nous, enseignant(es) de l’école, sommes très inquièt(e)s. 



Lucile R.
Professionnelle en ESAT 1



J’ai plusieurs portraits en tête qui surgissent quand il s’agit de parler de ce qui 

ne fonctionne pas dans l’accompagnement des personnes en situation de 

handicap, en particulier dans les périodes de transition : départ en retraite, fin 

de l’accompagnement d’un jeune majeur, maladie lourde comme le cancer, décès 

du dernier parent… La réalité liée au handicap, je l’ai découverte à ma prise de 

poste au fur et à mesure. D’abord c’est l’enthousiasme et l’énergie des ouvriers de 

l’ESAT1, et puis au quotidien, on découvre leur courage aussi face aux difficultés 

liées au handicap, leur patience pour se faire comprendre, leur combat  

contre les troubles psychiques. Et puis se révèle petit à petit la face

cachée du monde du handicap : la détresse de certaines familles, les relations avec les autres services en lien avec une personne : tutelles, secteur psychiatrique, le
s relations avec les fi nanceurs… Et j’ai réalisé alors le long chemin qu’il reste à parcourir.

1-Établissement et service d’aide par le travail



Sylvie F. 
Mère de Léo



Ne pas baisser les bras, croire que c’est possible, faire mentir les mauvaises 

langues et parfois même forcer le destin !

Ça n’a pas toujours été facile, nous avons été tentés de tout abandonner, 

nous avons parfois craqué et pleuré en silence, mais finalement nous avons 

tenu bon pour notre fils ! Quand je pense qu’on nous avait dit : 

 

« IL N’IRA JAMAIS AU COLLÈGE ! 

ET ENCORE, S’IL VA À L’ÉCOLE, CE SERA 

DÉJÀ PAS SI MAL ! » 

Je souris doucement et suis fière : il a eu son bac professionnel !



Marc A.
Père de Sylvain



Je n’ose plus en parler à mon entourage…  

J’ai d’ailleurs fait le tri autour de moi. Pour 

moi le réel soutien se trouve sur les réseaux 

sociaux, derrière tous ces pseudos qui 

comprennent, partagent, guident sans 

jugement. 



Pierre D.
Père de Noémie



« Vous devriez penser un peu  

à vous… » C’est vrai, mais on avance 

au jour le jour et on ne se pose pas trop 

la question. Difficile de programmer 

quoi que ce soit, de faire des projets. 

Mais dès que nous avons l’occasion 

de nous évader un peu pour respirer, 

on part. 

La dernière fois,  

c’était il y a deux ans.



Renée M.
Militante associative
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Sophie D.
Mère d’Émile et de Solène



Hier, nous sommes allés au parc avec les enfants,  
Émile était en poussette : il faisait trop chaud pour le mettre 

dans le porte-bébé. Il était pieds nus avec ses grosses attelles 
encombrantes sur ses jambes. Les enfants le regardaient impressionnés 

par cet accoutrement et sont venus poser des questions : « Ça sert à quoi ces 
trucs qu’il a aux jambes ? Pourquoi il a l’air bizarre avec sa tête déformée ?... »

Ma fille Solène, 4 ans et demi, m’a alors devancée et leur a répondu : « Mon petit 
frère Émile, il est pas comme les autres bébés. C’est un super-bébé. Quand 

il est né, il était tout minus, il avait des machines partout autour de 
lui pour l’aider à respirer et à manger tout seul. Et puis, il parle 

pas, mais il fait des gros poutous tout baveux ! » Les 
enfants ont ouvert grands les yeux : « Waou t’as  

trop du bol ! Il est trop cool ton petit frère ! »  
Les autres mamans ont partagé mon 

émotion. J’étais si fière de ma petite 
fille qui, haute comme trois 

pommes, avait déjà 
tout compris !



Valérie B.
Mère de Damien



Oui, j’ai d€s d€tt€s par-d€ssus la têt€ !  

Malgré d€s étud€s d€ compta, j€ n’arriv€ pas à gér€r mon budg€t  

€t chaqu€ fin d€ mois €st un€ vrai€ galèr€ ! 

Vous f€ri€z comm€nt vous, s€ul€, av€c d€ux ados dont un handicapé 

qu€ j€ suis obligé€ d€ gard€r à la maison car p€rsonn€ n’€n v€ut  

à l’écol€, j’ai donc dû quitt€r mon boulot... €t moins d€ 400 €uros 

pour fair€ vivr€ tout c€ p€tit mond€ ? Ti€ns ! Débrouill€-toi av€c ça !

Si, si, j€ sais gér€r mon arg€nt €t fair€ att€ntion à la moindr€ 

dép€ns€, oui, oui j’ai déjà d€mandé un coup d€ pouc€ à m€s par€nts… 

m€rci… j€ m€ pass€ volonti€rs d€ c€ g€nr€ d€ souti€n ! 

Alors si qu€lqu’un a un€ bonn€ calcul€tt€ pour m’€xpliqu€r 

comm€nt fair€ sans cr€us€r mon découv€rt…



Mélissa M. 
Mère de Thomas



Quelques
semaines après

que le diagnostic de

notre enfant
eut enfin été posé,
j’en ai informé la
directrice de l’école,
qui m’a dit sans 
ménagement et avec une
violence terrible : 
« Vous devez faire
 votre deuil,
 un deuil sans mort,
 sans cadavre,
 mais c’est le même
 processus. »



Camille L.
Mère d’Élise
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Marie S.
Mère de Sophia 



Et quand les gens savent, leur regard change et devient plus indulgent, tendre, empathique… mais toujours aussi in
juste

.

Quand le handicap n’est pas visible, les autres ne comprennent pas

et ju
gent avec hâte : enfant capricieux, mal élevé, parents laxistes…

Dans
cette société,
on a besoin
de voir

pour
croire. 



Jeanne P.
Mère de Solène





Daniel Z.
Père de Claire



n’existe pas en France. 
Nos spécialistes
manquent cruellement  
de formation !

Le pronostic des 
médecins quant à 

l’évolution de notre 
enfant était très 

pessimiste. 

DEPUIS SA NAISSANCE, NOUS 
AVONS VU PLÉTHORE DE 
SPÉCIALISTES, MAIS JAMAIS 
NOUS N’AVONS ÉTÉ SOUTENUS 
PAR UNE ÉQUIPE CENTRÉE 
AUTOUR DE NOTRE FILLE, 

qui nous aurait permis de 
suivre son évolution et de 
mettre en place une pédagogie 
adaptée à la réalité de son 
handicap mental,

Cette pluridisciplinarité au service 
des enfants aux besoins si 

spécifiques

à la fois 
surprenant  
et complexe. 



Agnès F.
Professionnelle dans une association tutélaire



En tant que mandataires judiciaires à la protection des majeurs, 

on nous demande d’être des « super-héros », des « fées Clochette » 

et de résoudre tous les PROBLÈMES de nombreuses personnes 

vulnérables au quotidien. Nous devons accompagner entre 

cinquante et soixante-dix personnes par professionnel en faisant 

face aux URGENCES et situations de CRISE et en assurant des suivis 

administratifs lourds. Résultat, faute de moyens adaptés et de 

temps, nous nous retrouvons à faire à la place de la personne 

pour éviter les CATASTROPHES… alors que notre vocation est de 

développer leur autonomie. Nous devons être des super-héros 

avec un salaire de 1 300 euros et des responsabilités INGÉRABLES. 

Beaucoup de professionnels pourtant motivés finissent par 

DÉMISSIONNER. Ce turn-over est NÉFASTE pour les personnes 

protégées. Par moments je me demande si la mission qui nous 

est confiée par l’État est réellement d’accompagner dignement 

les personnes VULNÉRABLES ou juste de gérer des situations pour 

simplement rassurer la société et maintenir une paix sociale.



Dr Vincent G.
Médecin généraliste



La 
médecine n’est pas 

faite pour les personnes les plus 
malades. L’ensemble des professionnels de 

santé devrait être spécialement formé à l’accueil 
des personnes en situation de handicap. Mieux 

connaître le handicap leur permettrait d’instaurer un 
dialogue de confiance essentiel à la relation soignant-soigné. 

Mais là encore, il faut du temps : la durée moyenne d’une 
consultation en médecine générale en France est de

 

facturées en moyenne 23 euros. On imagine bien les écueils 
sur lesquels viennent buter les consultations pour personnes 

handicapées. On ne peut pas passer plus de temps avec 
des patients qui ont pourtant des besoins spécifiques 

pour les mêmes honoraires… En somme, la moitié 
des cabinets médicaux et paramédicaux 

restent incapables d’accueillir des 
personnes handicapées.



Gilles D. 
Père d’Alexandra 



Alexandra était dans un établissement pour enfants 
jusqu’à ses 21 ans. Enfant ? 21 ans ? Ça vous étonne ? 
Malheureusement ce n’est pas que bizarre, c’est 
destructeur pour tout le monde ! Progressivement 
Alexandra est devenue agressive, c’était sa façon de dire 
qu’elle ne voulait plus y aller. Elle se retrouvait avec des 
enfants de 10 ans, ce n’était plus adapté pour elle, très 
compliqué pour les accompagnants et impossible pour 
les enfants. Elle a quitté l’établissement, s’est retrouvée 
en secteur psychiatrique, inadapté et tout aussi dévastateur. 
Puis retour à la maison sans aucune aide, sans aucune 
« place ». Cette place adaptée pour notre fille, nous la 
cherchons depuis 5 ans. 5 ans d’isolement, de détresse, de 
mort sociale et d’idées noires parfois terribles. Les seules 
réponses à mes multiples démarches sont systématiquement 
« pas de place ». Alors, régulièrement Alexandra repart 
à l’hôpital pour des séjours toujours inadaptés et aussi 
pour nous permettre de continuer à vivre et à travailler. 
Elle régresse de jour en jour et nous, nous culpabilisons 
et cherchons, encore et encore une place pour notre fille. 



Yassir N.
Père de Aaron





Olivier B.
Frère de Jeanne





Fabrice S.
Père d’Aloisa



Nous venons
certainement d’un monde étrange.

D’un monde où les restaurants
nous sont interdits car nos enfants font trop 

 de bruit. D’un monde où l’école ne dure que trois heures

par semaine. D’un monde où nous ne pouvons être soignés. 

D’un monde où nous ne pouvons travailler. 
D’un monde pas toujours facile d’accès.
D’un monde où nous ne décidons pas ce qui est bien pour 

 nos enfants. D’un monde où nos droits peuvent être

 au lendemain... Sommes-nous
 des extraterrestres ?

 supprimés du jour

Non car nous n’avons jamais voyagé dans un vaisseau spatial.

Et pourtant ! Nous sommes là, à côté de vous. 

Nous sommes là, parents d’enfants 
d’exception.



 Natacha C.
Mère d’Evann



Si rien ne c
hange pour 

Evann, 

si les moyens suffis
ants  

ne sont pas
 alloués à l’I

MP 

qui le suit o
u vers celui 

qui 

devrait l’accu
eillir, son pr

ojet  

de vie n’est
 qu’un écrit 

sur  

un bout de 
papier.

Evann est un jeune adolescent de 14 ans déficient intellectuel important avec des 

troubles du spectre autistique. Il est sur liste d’attente depuis 3 ans pour intégrer 

l’établissement adapté à ses besoins et le plus proche de sa famille. Actuellement 

il est accueilli au sein d’un IMP1 mais avec une prise en charge inadaptée par 

manque de moyens humains et techniques. Cette situation va perdurer par défaut 

pour éviter une rupture de son parcours et qu’il soit « sans solution ». Mais cela 

met un frein effroyable à ses acquisitions, son autonomie et ses capacités de 

communication et perturbe grandement le groupe d’enfants polyhandicapés ou il 

est accueilli. On ne nous propose qu’un temps partiel dans un établissement adapté ! 

Comment imaginer que cela lui sera bénéfique ? Nous sommes amers. L’un de nous 

devra-t-il quitter son emploi et voir notre fils perdre toujours plus les acquis qu’il 

a eu tant de mal à obtenir ? Quel avenir pour lui, pour nous, quand nous ne savons 

pas de quoi sera fait demain ? 

1-Institut médico-pédagogique



Marie-Noëlle G.
Mère de Corentin



On n o u s demande te l  l ement de p a p i e r s 

q u e j e va i s  f i n i r  p a r  r e n o n c e r . E n t r e l e s p r o b l èmes 

méd i c a u x  e t l e s  p r o b l èmes  d e  p a p i e r s  j e  n ’ e n  p e u x  p l u s . 

J e  t r a v a i l l e  p a r  a i l l e u r s ,  e t  j e  n e  p e u x  p l u s  t o u t 

c o n c i l i e r .  C ’ e s t  b e a u c o u p  d e  t emps  e t  d ’ é n e r g i e 

m o r a l e  d é p e n s é s 

JE FATIGUE !

e n  c o u r r i e r s ,  e n  e n t r e t i e n s

a u p r è s  d e  l a  b a n q u e ,

d e  l a  C A F ,  d u  f o y e r . 



Emmanuelle J.
Mère de Marion



Notre fille Marion vient d’avoir 11 ans, elle est dans une 
classe ULIS1 depuis l’âge de 7 ans et ça se passe très bien. 
Elle n’a pas de maladie ou de handicap vraiment défini. 
Il est constaté des difficultés de motricité fine, et un retard 
global d’acquisition. Depuis bientôt deux ans nous avons 
eu l’accord de la MDPH2 pour une orientation en IME3, et 
nous sommes depuis aussi sur liste d’attente. Elle peut 
normalement encore rester une année dans son école. 
Mais si à cette échéance nous n’avons pas de place dans 
un IME, ce sera catastrophique. Il est hors de question 
qu’elle aille au collège, même l’ULIS collège n’est  
pas adapté à ses difficultés. C’est un IME qu’il lui faut, ce  
n’est pas normal d’attendre aussi longtemPs. Aidez-nous 
pour que notre fille puisse s’épanouir sereinement dans 
une structure spécialisée.

1-Unité localisée pour l’inclusion scolaire 2-Maison départementale des personnes handicapées 3- Institut médico-éducatif



Jessica C.
Mère de Yoan



Yoan enfant TED1, attend depuis  
trois ans son IME2. Armé de 
courage, il a tenu trois ans en 
ULIS3 primaire mais aujourd’hui, 
le cœur lourd d’angoisses, il ne  
peut, il ne veut plus y aller. Alors 
il attend ses soins, il attend des 
nouveaux copains, il attend un 
IME adapté. Trop handicapé pour 
l’école et pas assez pour certains 
IME. Moi, sa maman je livre un 
combat pour sa vie. J’ai lu un  
jour que les parents d’enfants 
handicapés avaient un niveau de 
stress équivalent à un soldat sur 
le champ de bataille. Je confirme,  

je  vais  certainement 
m’engager dans 

l’armée...

1-Avec trouble envahissant du développement 2-Institut médico-éducatif 3-Unité localisée pour l’inclusion scolaire



Marie H.
Professionnelle dans une association



 Valentin est un beau jeune 
homme souriant au regard 
pétillant. Il est porteur à la 
fois d’une trisomie 21 et d’un 
trouble du spectre autistique. 
Il arrive dans notre foyer  
de vie en quittant l’IME1.  
Ce foyer de vie n’est 
probablement pas le plus 
adapté par son architecture 
(petites maisons insérées 
dans un quartier) et par le 
peu de formation des 
professionnels à l’autisme, 
mais faute de mieux… 
Progressivement, il va se 
sentir de plus en plus mal 
dans ce foyer : 
accompagnement pas assez 
individualisé et structuré, 
quelques erreurs (une mise 
au régime pour raisons de 
santé qu’il ressent comme 
une privation), auxquels 
vient s’ajouter un deuil 
personnel. Il exprime son 
souhait de quitter le foyer et 
commence à développer des 
troubles du comportement. 
Nous nous formons à 
l’autisme et faisons une 
démarche de réorientation 
vers un FAM2. Mais les places 
sont rares et les troubles du 
comportement s’accentuent : 

Valentin se laisse tomber du 
haut des escaliers, se jette sur 
les autres résidents pour leur 
tirer les cheveux, les mordre, 
les étrangler…
L’accompagnement structuré 
ne suffisant plus, nous nous 
tournons vers la médication, 
et les hospitalisations à 
l’EPSM3, mais ces solutions 
sont tout aussi inadaptées 
pour une personne porteuse 
d’un autisme. Le manque  
de professionnels ne permet 
de protéger ni Valentin, ni les 
autres résidents terrifiés par 
ses passages à l’acte.  
Les professionnels s’épuisent. 
La famille souffre.  
La quinzaine de fiches 
d’événements indésirables  
à l’ARS4, au conseil 
départemental, notre 
interpellation du préfet 
restent lettres mortes.
Juin et juillet 2017 : des 
professionnels sont recrutés 
en renfort pour individualiser 

et structurer encore un peu 
plus l’accompagnement, 
mais les passages à l’acte se 
poursuivent, laissant peu de 
doute sur le fait que l’un 
d’eux se finira par un drame.
Septembre 2017 : face à notre 
incapacité à protéger les 
autres résidents et Valentin 
lui-même, et sachant bien 
qu’il faudrait encore des 
mois, des années pour lui 
trouver une place dans un 
établissement plus adapté à 
ses besoins, nous décidons 
de l’exclure définitivement 
du foyer. Lors d’un séjour  
à l’hôpital, nous  
l’« abandonnons » en 
refusant son retour à l’issue 
de l’hospitalisation.

Il aura suffi de deux ans et 
demi d’un accompagnement 
pas suffisamment adapté,  
de l’impossibilité d’offrir à 
Valentin ce dont il avait 
besoin faute de places en 
FAM, pour voir ce jeune 
homme se dégrader, 
peut-être de façon 
irréversible. 

1-Institut médico-éducatif 2-Foyer d’accueil médicalisé 3-Établissement public de santé mentale 4-Agence régionale de santé



Michel B.
Président d’association



Je  suis  Pré-
sident d’une 
association qui 

accompagne plus de 1 000  
personnes en situation de handicap. 

Chez nous, 300 personnes attendent une place 
dans un établissement pour enfants, 100 ont besoin 

d’un accompagnement par un service d’éducation et de 
soins à domicile, plus de 50 voudraient entrer dans un  

établissement d’accompagnement par le travail et près de  
60 souhaiteraient intégrer un foyer. Et je ne vous parle pas  

des 90 personnes qui sont maintenues dans un service faute de 
places correspondant à leurs besoins.
Inutile de vous dire le nombre de familles qui me sollicitent, qui 
me témoignent leurs difficultés, qui cherchent conseils et 
réconfort pour savoir comment faire pour trouver une solution. 

C’est aussi nos professionnels qui sont parfois en souffrance 
face à certaines situations (jeunes et adultes présentant 

des troubles importants du comportement, besoins 
de soins trop importants au regard de nos 

moyens…). Comment résoudre ces 
situations difficiles ?



Nadine F.
Mère de Marguerite



l’incompréhension des éducateurs 
et médecins : « Pourquoi pas ? De 
toute façon, il faudra bien vous y 
faire, il n’y a pas de place ailleurs ! » 
Notre fille n’est pas un pion qu’on 
déplace d’une case à une autre, bon 
sang ! Elle a des besoins spécifiques 
et progresse si  elle est bien 

seule solution, c’est la Belgique », 
nous dit-on. Comme un eldorado ! 
Nous sommes allés voir, nous avons 
visité et entendu ce discours et ce 
circuit bien huilé, comme si nous 
nous apprêtions à acheter une 
maison dans un joli lotissement. 
Effroyable ! Devant notre refus, 

Nous cherchons désespérément 
une prise en charge adaptée au 
handicap de notre fille Marguerite, 
depuis 2013. Elle ne peut plus rester 
dans la structure qui l’accueille 
actuellement car elle ne rentre  
plus « dans cette case » et « prend 
la place d’un autre enfant »… « La 

accompagnée, elle a des droits, 
notre famille a aussi le droit de 
vivre comme les autres ! Nous avons 
actionné tous les leviers possibles, 
jusqu’aux personnalités politiques 
et jusqu’à épuisement: devant nous, 
un mur inhumain et cruel… Et l’exil 
comme seule solution !



Patrick M.
Président d’association 



Je suis président d’une association. Tous les lundis soir je reçois des familles à leur demande, en moyenne trois chaque 
semaine, environ 130 par an. 90 % des rendez-vous sont demandés par des familles dont le proche est en liste d’attente. 

Une récente rencontre concernait un adulte de 58 ans dont la mère chez qui il habitait venait de décéder. Son 
oncle et sa tante espéraient une place dans notre foyer pour adultes séniors situé proche de chez eux. Cet 

établissement accueille des personnes handicapées intellectuelles de plus de 50 ans jusqu’à leur fin 
de vie, ce qui correspond à son besoin. Malheureusement, faute de place, nous n’avons pas pu 

l’accueillir et, sans autre solution, l’association tutélaire en charge de cette personne n’a 
pu trouver qu’un EHPAD1 situé à 60 km de sa famille. Je prends régulièrement des 

nouvelles de cet homme isolé des siens qui sont sans moyen de transport. Il 
vit perdu parmi des résidents qu’il ne connaît pas, beaucoup plus âgés 

que lui et avec qui il n’arrive pas à créer du lien. Par expérience, je 
sais que si nous ne trouvons pas une solution plus adaptée à 

cet homme, son espérance de vie dans l’EHPAD va se 
réduire considérablement. Cet exemple est carac-

téristique de l’impuissance que je ressens 
lorsque je ne peux proposer de perspec-

tive à court ou moyen terme. Il 
m’arrive trop souvent d’être 

dans l’incapacité de 
répondre à une 
nécessité d’ur-
gence. Je porte la 
responsabilité 
d’une situation 
que je ne peux 
pas maîtriser. 
Est-ce vraiment 
à moi d’en porter 
le poids ? 

d’y répon
dre.

C’est 
en tous cas

de mon

devoir d’essayer 

1-Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes



Alexandra C.
Institutrice





Francis P.
Frère de Violaine 



 Je suis tuteur de ma sœur trisomique 

(âgée de 49 ans), depuis le décès de notre 

mère il y a 6 ans.[…] Depuis 2 ans, elle 

subit un vieillissement prématuré et de 

ce fait elle ne peut plus rester à l’ESAT1. 

Nous cherchons depuis plus d’un an un 

nouvel établissement avec la coopération 

des responsables de I’ESAT, sans succès. 

[…] Un essai va être mis en place en 

EHPAD2 sans assurance qu’elle puisse y 

rester, et si elle est acceptée, ce serait 

bien sûr totalement à sa charge, ce qui 

est doublement inquiétant car malgré les 

placements faits par mes parents à son 

nom, cette réserve sera vite épuisée. Je 

pense que nous ne sommes pas les seuls 

dans cette situation. […]  

Quelles solutions adaptées sont offertes 

aux personnes handicapées vieillissant 

prématurément ? […]

Il y a un vide
incontestable

qu
i n

ou
s 

in
qu

iè
te

beaucoup.

1-Établissement et service d’aide par le travail 2-Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes



Alexandre F.
Père de Clément



Notre garçon Clément, qui a eu 3 ans au mois d’août dernier, 
bénéficie d’un suivi pour troubles du spectre autistique 
(TSA). 

Nous avons effectué une demande auprès de la MDPH1 pour obtenir 
une auxiliaire de vie scolaire en juillet 2017 et notre dossier est en 
cours d’instruction. La personne qui s’occupe de notre dossier, que 
je n’accable pas du tout, m’indique qu’une première réponse ne 
pourra nous être donnée qu’à partir de fin février 2018. 

J’attire votre attention par rapport aux annonces faites en faveur 
du handicap : en plus des moyens mis en place, il faut également 
penser au délai de traitement des dossiers qui ne cesse de s’allonger.

Pour notre cas, je ne vais pas m’apitoyer sur notre sort :
– l’école privée que nous pouvons payer accepte de prendre Clément 
deux matinées par semaine même s’il n’y a pas d’AVS qui 
l’accompagne (le personnel du SESSAD2 n’en revient pas) ;
– ma femme est dans l’obligation de passer à 80 % pour les soins de 
notre enfant le mercredi, un complément d’allocation est censé 
compenser la réduction du temps de travail. Cette demande auprès 
de la MDPH de juillet 2017 aura peut-être une réponse en février 
aussi, soit sept mois d’effort financier sans savoir si nous aurons ce 
complément ;
– notre garçon a des interventions journalières par des éducatrices 
de jeunes enfants : psychologue, psychomotricienne, orthophoniste, 
kinésithérapeute... Pour assurer ces rendez-vous, nous avons la 
chance d’avoir une crèche qui accepte que des séances se déroulent 

dans ses locaux. Cependant, certaines séances se déroulent à la 
maison et mon employeur m’accorde un aménagement de mes 
horaires (arrivée le lundi à 9h15 et le vendredi 10h15.)

***

Je pourrais vous écrire un roman également sur les difficultés de 
notre parcours pour que Clément intègre le SESSAD.
Propos odieux et choquants de médecin de la PMI3 : « Vous n’avez 
pas pu anticiper la situation ? »
Propos également de la pédopsychiatre : « Je ne suis pas là 
uniquement pour signer un document » car le SESSAD avait déjà 
pris en charge notre garçon dans leur service.

Heureusement que nous étions forts psychologiquement, car nous 
aurions pu également abandonner les démarches administratives. 
Certains interlocuteurs ne semblent pas comprendre qu’il est 
difficile pour des parents d’apprendre l’annonce du handicap de 
leur enfant (j’ai mis plus de trois mois pour intégrer cette annonce 
et en parler autour de moi) et que certains propos sont très blessants.

Je voudrais juste vous alerter sur le parcours du combattant que 
peut être le handicap. Dans la mesure du possible, même si je sais 
que d’autres ont connu plus de difficultés, avoir un échange même 
une heure auprès de vous-même ou de la secrétaire d’État afin de 
pouvoir vous faire part de manière concrète des difficultés 
rencontrées liées au handicap.

Clément

12

Clément

13

1-Maison départementale des personnes handicapées  2-Service d’éducation spéciale et de soins à domicile  3-Protection maternelle et infantile



Evelyne L.-R.
Mère de Melvin



23 an s, en l e croi sant, nou s pourrion s p en ser qu’il s’agit d’un j eun e homm e 

« ordinair e », b eau, athlétiqu e, souriant, av enant… L e « b eau go sse » sur papi er 

glacé ! et pourtant, il est différ ent, et, san s solution adapté e… Un parcour s  

chaotiqu e, doulour eux, dè s son entré e en IME1. Non, p er sonn e n’a t enté d e l e  

compr endr e, d e savoir qui il était ! d e po ser un diagno stic, tout simpl em ent.

Nou s, ses par ent s, av ec pati enc e, p er sévéranc e, nou s avon s con struit un e r elation 

av ec notr e fil s. Oui, c’ est difficil e, épui sant, déroutant… mai s aujourd’hui  

un e vrai e complicité exi st e av ec M elvin. San s vouloir l e chang er, ju st e l e  

compr endr e et l e r esp ect er. 

Il y a un an, nou s aurion s pu choi sir d e l e maint enir en IM e, sou s am end em ent 

Cr eton. Mai s s’agit-il d’un e bonn e solution ? Adapté e à ses b esoin s ? À son évolution 

d e j eun e homm e ? E st-c e normal d e partag er son t emp s av ec d es  

p etit s d e 10 ou 15 an s lor squ’on en a 22 ? Non.

Alor s, nou s avon s fait l e choix d e stopp er l’IME, pr enant l e ri squ e d e n’avoir  

aucun e structur e pour l’accu eillir. D eux rai son s principal es : manqu e d e plac e 

e t aucun e structur e adapté e aux b esoin s d e notr e fil s. Aujourd’hui M elvin est  

dan s c ett e catégori e « san s solution » ou « ca s critiqu es ». La Franc e doit  

chang er son r egard, acc ept er qu’il y a d es enfants différents ! L es pouvoir s  

public s doiv ent pr endr e l eur s r espon sabilité s et s’ engag er. Br ef, la li st e est  

longu e. Qu e va-t-il se pa sser pour lui d emain, qu e va-t-il d ev enir ? Et si nou s  

di sparai ssion s, qui r est era à ses côté s  ?

1-Institut médico-éducatif  



Jonathan P.
Père de Grégoire



C’est le parcours du combat-
tant : docteurs, psy, ortho-
phoniste, psychomotri-
cienne… Avant mon fils, j’ai 
eu une fille sans handicap.  
Et il a une sœur jumelle sans 
handicap.

La vie suit son cours, on vit 
comme tout le monde sans 
avoir connaissance de ce que 
les autres parents d’enfant 
handicapé vivent au quoti-
dien. Il faut du temps pour 
accepter la réalité. C’est une 
aventure pour toute la vie, 
qui vous épuise et vous  
remodèle complètement. 

Mais la seule chose qui est 
importante, c’est de l’accep-
ter et de l’aimer. Nous 
n’étions pas rejetés mais  
exclus. Les invitations sont 
devenues de plus en plus 
rares, c’est pourquoi les non 
concernés, ne sachant pas 
comment l’aborder,  le 
fuyaient plus ou moins… 

Nous avons appris à vivre 
seuls et à régler nos pro-
blèmes nous-mêmes… 



Emilie B.
Mère de Lena et  

militante associative



Monsieur le Président,

Lena est née en 2009 et j’ai dû me battre pour une prise  
en charge.
[…]
Quand je trouve le courage de prendre mon clavier pour remuer  
toute l’agglomération, quand j’appelle le maire de mon village pour 
obtenir son soutien, quand je mobilise l’association de parents 
d’élèves et celle qui se bat pour le droit à l’école, quand je me bats, 
monsieur le président, combien d’autres abandonnent ? Le handicap 
est une épreuve, parce que rien n’est fait pour nous faciliter la tâche.
[…]
Les solutions proposées sont souvent temporaires et même 
l’obligation de continuité des soins n’est pas toujours respectée.
[…]
Mais comment font les familles désargentées, précarisées par le 
handicap  ? Parce que bien souvent, le handicap de nos enfants nous 
éloigne durablement de l’emploi, voire de toute forme de vie sociale…
[…]
Enfin, vous aviez promis d’aider les aidants. Je me demande qui 
m’aide aujourd’hui.
[…]
Qui m’aide, monsieur Macron ? Je suis une anonyme parmi les 
anonymes, une goutte d’eau qui ne fera jamais déborder votre vase, 
une minorité silencieuse. Silencieuse, mais aimante, plus qu’aidante.



Isabelle et Christian A.
Parents de Victor



cri
 Nous a

vons u
n enfant h

andicapé, âgé de 17
 ans m

aintenant.

J’ai dû arrêter de tra
vaille

r à la naissance de notre
 fils pour m’occuper de lui

 à temps plein car les soins de santé à l’époque exigeaient une présence constante de l’un des parents.

Après avoir mis ma vie professionnelle en suspens pendant 9 ans, je me suis reconvertie.  

Je suis devenue assistante maternelle afin d’être présente pour notre fils à son retour à notre domicile. 

En raison de mes critères, mes contrats de travail sont restreints. En effet, de par son handicap, 

je ne travaille pas les vacances scolaires en présence de mon fils.

Aujourd’hui, mon mari et moi aimerions avoir plus de temps pour nous et notre fils, souffler 

l’accueillir, les places étant limitées.

quelques week-ends et vacances d’été, encore faut-il trouver un établissement pour 

Nous poussons un  d’alerte car nous nous sentons isolés et délaissés des pouvoirs publics et savons que c’est le lot 
de bien des familles avec des enfants handicapés. Il manque cruellement de places 

pour accueillir nos jeunes adultes, ce qui est inacceptable. 



Isabelle et Luc R.
Parents de Timothée



Notre fils a 17 ans, il est porteur d’autisme et de troubles du spectre autistique, 

complétés par une surdité moyenne.

Il est accueilli depuis 7 ans dans un institut médico-éducatif (IME), mais il rentre 

le soir à 16h30 à la maison, et ne peut jamais rester seul : impossible de travailler 

tous les deux dans ces conditions, impossible de partir en week-end, d’aller au 

cinéma, de dîner entre amis sans prendre un baby-sitter… et comme il a une taille 

et une force d’adulte à présent, les possibilités de trouver une personne pour le 

garder sont de plus en plus réduites.

Nous rêverions qu’il puisse être pris en charge occasionnellement le week-end 

dans l’internat qui jouxte son établissement, ce qui lui permettrait aussi de 

s’habituer à une vie en établissement hors de la maison, et préparerait sa vie 

d’adulte, mais les places sont très réduites, il n’y a pas droit.

Par ailleurs, les moyens dont dispose son IME sont trop réduits pour permettre 

que tous les professionnels soient formés aux méthodes éducatives les plus adaptées 

à son handicap (ABA, PECS…), qui pourtant donnent de véritables outils pour 

accompagner son besoin de communiquer et diminuer les troubles du 

comportement.

Enfin, nous sommes scandalisés par le faible nombre d’heures de scolarité dont 

notre fils a pu bénéficier depuis qu’il est entré dans l’établissement (en moyenne 

2 à 3 heures par semaine) : alors que la scolarité est obligatoire en France pour 

tous les enfants jusqu’à 16 ans, la plupart des enfants et jeunes accueillis en IME 

ne se voient offrir que quelques heures à partir du moment où ils quittent un 

établissement scolaire « classique » !



Céline D.
Auxiliaire de vie scolaire



Il arrive dans la vie un moment où l’on désire se rendre utile, se tourner vers les autres, être dans l’aide et  l’accom
pagn

em
ent. Mon choix s’est naturellement tourné vers les enfants, et plus particulièrement vers les en

fants en
 situ

ation
 de h

an
dicap.  Ma première affectation 

se
 fi 

t e
n

 m
at

er
n

el
le

. 

La directrice m
’accu

eillit par «
 u

n
 bon

 cou
rage »

 car l’enfant que j’avais en charge était atteint d’un autisme sévère et ses fréquents  débordements avaient eu raison de m
on  prédécesseur. La tâche allait être so

m
m

e 
to

ut
e 

di
ffi 

 c
ile

 car la demande  d’
in

té
gr

at
io

n
 e

n
 c

la
ss
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ét

ai
t

 impossible, tant po
u

r 
lu

i q
u

e 
po

u
r  les autres élèves. De sorte que la m

aîtresse m
e dem

an
dait de déam

bu
ler dans les couloirs de l’école en

 essayant de canaliser au mieux ses débordem
ents. 

Sans aucune formation (les 60 heures de formation  n
e 

m
e 

fu
re

nt
 p

ro
po

sé
es

 q
u’

au
 b

ou
t d

’u
n

 a
n
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’a
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!)
,  je me formais en

 a
ut

od
id

ac
te

. 



Yann Z.
Directeur général d’association 
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et 
m

aré
es

, d
e gard

er
 m

on sa
ng-

fro
id

, d
e gard

er
 le

 ca
p, d

’ap
aise

r l
es 

uns e
t l

es a
utr

es. 
Pourt

ant m
on 

m
étie

r e
t c

eux d
e m

es c
ollè

gues  

nous 
confr

onte
nt à

 n
os 

lim
ite

s 

pro
fe

ss
io

nnelle
s e

t p
ers

onnelle
s. 

Nous t
ra

vaill
ons e

n co
ntact

 av
ec le

s 

per
so

nnes
, le

s f
am

ill
es

, le
s p

ouvoirs
 

public
s, 

nos c
oncit

oyen
s. 

Dans t
ous c

es e
nviro

nnem
en

ts 
l’o

rd
in

aire
 et

 la
 jo

ie ex
ist

en
t é

vid
em

m
en

t. 
M

ais 
ce

s 

en
viro

nnem
en

ts 
nous c

onfro
nten

t a
ussi

 de m
anièr

e aiguë à la
 tr

ist
es

se
, a

u dés
arro

i, à
 l’é

ch
ec, 

à la
 co

lèr
e. 

Nos 

m
éti

er
s s

ont d
e ce

ux où l’o
n peu

t r
ég

uliè
re

m
en

t s
e dire

 «
 on y arri

ver
a ja

m
ais »

, «
 je

 n’en
 peu

x plu
s, 

c’e
st 

tro
p 

diffi
cil

e d’êt
re

 co
nfro

nté
 à ta

nt d
e dét

re
ss

e »
, «

 j’a
i v

ra
im

ent p
eu

r »
, «

 j’a
im

e ce
 m

ét
ier m

ais 
il 

faut q
ue je

 

parte
 »

. D
ans l

a fo
ncti

on qui e
st 

la m
ien

ne, 
ce

tte
 co

nfro
ntat

ion à la
 dure

té du ré
el 

es
t q

uasi 
quotid

ien
ne ca

r i
l 

fau
t s

e re
pré

se
nter

 que si
 une bonne so

lu
tio

n ex
ist

e à un pro
blèm

e, 
m

es c
ollè

gues l
’auro

nt t
ro

uvée et
 l’a

uro
nt 

m
ise

 en place
. Il

 en ré
su

lte
 que j’a

i à
 tr

anch
er e

ntre
 de m

auvaise
s s

olu
tio

ns p
arc

e qu’aucu
ne bonne so

lu
tio

n 

n’ex
ist

e. 
Et c

om
m

e il 
s’a

git 
de pro

blèm
es h

um
ain

s, 
une m

auvaise
 so

lu
tio

n est 
néce

ssa
ire

m
ent d

ouloure
use

 

pour c
elle

s e
t c

eux co
nce

rn
és p

ar c
ette

 m
auvaise

 décisi
on dont l

es a
utre

s a
lte

rn
ativ

es é
ta

ient m
auvaise

s 

auss
i. M

êm
e av

ec le
 cu

ir 
épais,

 il 
est 

des j
ours

 où il 
est 

parti
cu

liè
re

m
ent d

iffi
cile

 d’assu
m

er c
e rô

le pourta
nt 

néce
ssa

ire
. À

 y re
gard

er d
e prè

s, 
les j

ours
 où l’e

sp
oir 

et l
a pers

év
éra

nce
 m

e m
anquent c

e so
nt l

es j
ours

 où je
 

su
is 

co
nfro

nté au
 m

ép
ris

 des p
ouvoirs

 public
s o

u à l’i
gnora

nce
 ou au

 re
jet

 des p
er

so
nnes p

ar m
es c

oncit
oyen

s. 

Ce q
ue n

ous fa
is

ons e
st

 p
art

ie
 

in
tégra

nte
 d’u

ne so
ciété

 so
lid

aire
 et 

ouverte
. Q

uand j’a
i le

 se
ntim

ent q
ue 

le
s p

ers
onnes, 

le
s f

am
ill

es e
t l

es 

pro
fess

io
nnels 

so
nt s

euls 
et à

 l’é
ca

rt 

du m
onde, 

m
es f

orc
es d

isp
ara

iss
en

t 

et j
e veux parti

r v
ers

 u
n em

plo
i o

ù 

je n
e se

ra
is 

plu
s r

ongé par l
a pein

e, 

le
 d

ésa
rr

oi e
t l

a c
olè

re
. D

onc…  

sa
ns v

ous, 
ça n’est 

pas q
ue ça n’en 

vaut p
as l

a p
ein

e, m
ais 

c’e
st

 q
ue 

nous n
e p

ouvons p
as r

éussi
r !



Corinne L.
Résidente en foyer



J’ai pas de frère, j’a
i p

as
 d

e 
sœ

ur
,

à cause

 de m
on

 h
an

dica
p.

C’est maman qui me l’a dit. 

Corinne

Papa
Maman
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Pour mettre fin au scandale de l’isolement des 
personnes handicapées et de leurs familles, nous 
avons tous un rôle à jouer, chacun à notre niveau.

Si certains combats à mener prendront du temps, 
les situations inacceptables d’aujourd’hui doivent 
trouver des réponses : chaque citoyen en situation 
de handicap intellectuel doit disposer d’un 
accompagnement adapté à ses besoins sans 
attendre.

N’attendons pas pour leur redonner leur dignité.
N’attendons pas pour leur redonner de l’espoir.
N’attendons pas pour leur redonner leur citoyenneté.

C’est leur droit, et c’est notre devoir collectif.

C’est pourquoi l’Unapei vous invite, à travers  
41 actions concrètes, à avancer ensemble  
vers une société véritablement solidaire et inclusive.



Responsables politiques 
nationaux
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#0  
Mettre en place un plan d’urgence pour 
répondre aux besoins d’accompagnements 
des personnes handicapées sans solutions 
et à ceux de leurs familles.

#1  
Renforcer l’accompagnement humain 
dans les services publics, en déployant  
des services qualitatifs avec  
des interlocuteurs formés qui sauront 
accompagner les personnes ayant 
des difficultés de compréhension.

#2
Garantir des allocations couvrant 
davantage le financement des aides pour 
les personnes handicapées intellectuelles.

#3 
Développer l’utilisation de la méthode 
Facile à Lire et à Comprendre* pour rendre 
accessible les communications publiques 
et électroniques.

#4
Donner la possibilité à toute personne 
handicapée sous tutelle de se marier  
et de voter.

#5
Créer des centres multidisciplinaires 
de dépistage, d’évaluation et de diagnostic 
du handicap intellectuel.

Pour devenir acteur d’une société  
plus solidaire et plus inclusive, vous devez : 

* Méthode pour rendre accessibles des informations à tout public ayant des difficultés de compréhension. En savoir plus : www.unapei.org



Élus des territoires
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#1  
Recenser les besoins des personnes 
handicapées dans votre collectivité.

#2 
Former le personnel de votre collectivité 
à l’accueil des personnes handicapées 
intellectuelles.

#3
Assurer des transports publics accessibles 
et d’utilisation compréhensible aux 
personnes handicapées intellectuelles 
comme à tous ceux qui ont des difficultés 
de repérage.

#4 
Rendre accessible aux personnes 
handicapées intellectuelles les activités 
et les manifestations culturelles  
et sportives de votre territoire.

#5
Associer les personnes handicapées  
et leurs représentants associatifs  
dans les programmes de réhabilitation  
et de construction immobilière.

Pour devenir acteur d’une société  
plus solidaire et plus inclusive, vous pouvez : 



Maires

Êtes-
vous

 

avec 
nous

 

?
#



#1  
Rendre le vote plus accessible aux 
personnes handicapées intellectuelles,  
en facilitant la compréhension du 
processus électoral dans tous les bureaux 
de vote de votre commune.

#2 
Sensibiliser tous les professionnels  
de la petite enfance de votre commune  
au handicap, en mettant à leur disposition 
des outils pédagogiques sur le handicap 
intellectuel et en leur permettant  
de s’appuyer sur des réseaux d’experts.

#3
Garantir une continuité d’accueil entre  
les temps scolaires et les temps d’accueil 
de loisirs des élèves handicapés 
intellectuels.

#4 
Mettre en place des réseaux locaux  
d’appui associatifs au service des 
promoteurs de projets d’habitat inclusif.

#5
Désigner pour votre commune 
un « ambassadeur de l’inclusion »  
chargé de développer des services inclusifs 
dans les domaines de la culture, des 
sports, du transport, de l’habitat,  
de la petite enfance, des temps  
extra-scolaires…

Pour devenir acteur d’une société  
plus solidaire et plus inclusive, vous pouvez : 



Citoyens et acteurs 
associatifs 
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#1  
Ne plus considérer le handicap comme  
un sujet tabou, et vous autoriser  
à en parler avec les personnes handicapées 
intellectuelles et leurs familles qui vous 
entourent.

#2
Vous informer sur le handicap et participer 
à des événements et des rencontres pour 
échanger avec des personnes handicapées 
intellectuelles.

#3
Faire le choix dans votre parcours 
associatif de vivre une expérience de 
bénévolat ou de service civique avec 
ou auprès des personnes handicapées 
intellectuelles. 

#4   
Proposer des missions de bénévolat  
aux personnes handicapées intellectuelles.

#5  
Consommer « handiresponsable »  
en recourant aux entreprises et 
prestataires de services qui emploient 
directement ou indirectement des 
personnes handicapées intellectuelles. 

Pour devenir acteur d’une société  
plus solidaire et plus inclusive, vous pouvez : 



Professionnels de l’enfance 
et de l’éducation
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#1  
Echanger avec les associations de votre 
territoire pour adapter l’environnement 
de nos écoles à l’accueil des enfants 
handicapés intellectuels.

#2
Organiser des projets pédagogiques 
collaboratifs entre écoles 
et établissements spécialisés.

#3
Garantir un environnement scolaire 
donnant le moins d’emprise possible  
au harcèlement.

#4   
Sensibiliser les élèves aux réalités  
du handicap et au vivre ensemble.

#5  
Organiser des échanges avec les parents 
d’élèves sur les bénéfices de l’éducation 
de tous les élèves.

Pour devenir acteur d’une société  
plus solidaire et plus inclusive, vous pouvez : 



Professionnels de santé  
et de la recherche 
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#1  
Généralistes, dentistes, ophtalmologistes, 
gynécologues…: consacrer des 
consultations aux soins des patients 
handicapés intellectuels.

#2
Echanger avec les accompagnants  
des patients handicapés intellectuels 
pour adapter au mieux leurs suivi médical, 
traitements et parcours de soins.

#3   
Impliquer les personnes handicapées 
intellectuelles lors des consultations, 
si besoin à l’aide de fiches explicatives 
simplifiées.

#4
Réaliser un examen somatique 
systématique des patients handicapés 
intellectuels ayant des problèmes 
comportementaux.

#5  
Engager et contribuer à des actions 
de recherche sur les troubles du 
neurodéveloppement.

Pour devenir acteur d’une société  
plus solidaire et plus inclusive, vous pouvez : 



Professionnels  
de l’entreprise 
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#1  
Proposer des stages et de l’apprentissage 
aux jeunes handicapés intellectuels.

#2
Recruter des travailleurs handicapés 
intellectuels.

#3
Organiser des actions de sensibilisation 
et des rencontres avec des personnes 
handicapées intellectuelles dans votre 
entreprise.

#4   
Transcrire notices et documents 
internes à l’entreprise en Facile à Lire  
et à Comprendre*.

#5  
Former vos salariés à l’accueil des 
personnes handicapées intellectuelles.

Pour devenir acteur d’une société  
plus solidaire et plus inclusive, vous pouvez : 

* Méthode pour rendre accessibles des informations à tout public ayant des difficultés de compréhension. En savoir plus : www.unapei.org



Professionnels  
des médias 
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#1  
Faire une place aux personnes handicapées 
intellectuelles dans les médias à la hauteur 
de leur représentation dans la société.

#2
Inviter des personnes handicapées 
intellectuelles dans les médias  
pour qu’elles y expriment leurs talents, 
compétences et expertises.

#3
Faire participer des personnes handicapées 
intellectuelles à vos programmes, 
divertissements et fictions TV et radio.

#4   
Traiter le handicap comme un sujet  
de société comme les autres.

#5  
Agir pour l’insertion professionnelle  
des personnes handicapées intellectuelles 
dans les médias.

Pour devenir acteur d’une société  
plus solidaire et plus inclusive, vous pouvez : 



Unapei
15 rue Coysevox
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Nous sommes 900 000.

Nous sommes 900 000 et nous sommes partout.
Le plus souvent nous sommes invisibles.
Nous sommes à côté de vous dans le bus, au travail ou au cinéma.
Nous sommes parents de personnes handicapées intellectuelles, 
mais aussi soignants, éducateurs ou aidants.
Notre lutte, la plupart d’entre nous ne l’ont pas choisie.

Nous sommes 900 000 et notre engagement est permanent.
Nous avons déjà fait évoluer la société, fait bouger les lignes.
Ensemble nous avons déjà parcouru un long chemin.
En 60 ans, nous avons déjà fait changer la loi plusieurs fois.
Mais nous n’en avons pas fini.

Nous sommes 900 000 et pourtant, face aux défis du quotidien,  
il nous arrive de nous sentir seuls.
Nous appelons à une société plus solidaire, plus inclusive.
Une société qui réserve une place à chacun.
Une société qui accompagne.
Une société qui soit #avecnous.

Nous sommes l’Unapei.
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