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Pendant l’année 2018, les 3 associations, l’Adapei 04, l’Adapei 05 et la Chrysalide Marseille, ont mené 
à bien les actions de préparation de la fusion afin d’aboutir au 1er janvier 2019 à la création de l’Unapei 
Alpes Provence. 
Un comité de pilotage et douze groupes de travail représentant 190 bénévoles, salariés et consultants 
se sont mobilisés pour apporter les réponses nécessaires à la réalisation du projet commun.  
Cette démarche a été couronnée de succès et les Assemblées générales tenues fin 2018 ont décidé 
de la fusion et adopté les Statuts, le Règlement Intérieur, la Charte de l’administrateur et le Projet 
Associatif de l’Unapei Alpes Provence, conduisant au succès de la fusion qui est devenue effective au 
premier janvier 2019. 
 
L’année 2018 a aussi été celle des 60 ans de la Chrysalide Marseille et des festivités qui ont permis 
de mettre  en lumière les talents des personnes accompagnées. 
 
Conformément à l’une des orientations du nouveau projet associatif, les 3 associations ont conduit une 
réflexion à la lumière de réalisations menées par d’autres associations parentales, que de nombreux 
administrateurs ont visité, afin d’élaborer un concept innovant et inclusif pour la restructuration du site 
de Montolivet. 
L’inclusion était le thème de l’assemblée 2018 de l’Unapei 2018, qui a connu une forte participation de 
nos trois associations 

 
1 – Favoriser un accompagnement de qualité  
 
La qualité de l’accompagnement s’appuie principalement sur la fluidité du parcours, l’accès aux soins, 
la prévention de la perte d’autonomie et le développement de l’inclusion sociale, scolaire et 
professionnelle.  

 
      Faciliter la fluidité des parcours 

Le foyer éclaté du Chatelard accompagne les usagers sur l’autonomie au quotidien (aide aux menus, 
courses, confection des repas, entretien du logement, utilisation des transports en commun, 
déplacements aux rendez-vous médicaux,….), sur les relations sociales (la vie en colocation) et sur 
l’accès aux soins et à la vie culturelle et sportive. Il travaille en étroite collaboration avec le foyer 
d’hébergement Chaillol et le SAVS Le Morgon pour faciliter la fluidité des parcours et permettre aux 
usagers de faire émerger des projets de vie (en 2018, 5 personnes ont pu bénéficier de ces échanges).  
 
Au SAVS Le Morgon, plusieurs usagers sont à la retraite. Afin de lutter contre l’isolement, la solitude 
et la perte de repères, le service organise chaque semaine un temps de marche collective, une sortie 
piscine et un temps de repas partagé avec sa confection. 
Le service de la file active du SAVS répond à différents besoins liés à un déménagement, à des 
démarches administratives de façon ponctuelle. Ce service permet de pouvoir faire avancer des 
situations pour des personnes qui sont en attente d’une place dans un SAVS. 
 
Depuis mars 2018, la section Les Jasmins Amandiers a mis en place un partenariat avec l’ESAT du 
Grand Réal de l’Association La Bourguette, qui est reconnu comme centre de référence de l’évaluation 
des personnes avec Autisme, au sein d’un milieu protégé. Ce partenariat a pour objectifs de permettre 
une mise en situation concrète de travail, d’évaluer les compétences de travail, d’éclairer les projets 
d’orientation à venir et d’envisager des stages en ESAT. A ce titre, ce nouveau partenariat vient élargir 
notre réseau et les possibilités d’accueil en structure de travail.  
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Le même principe est à l’œuvre entre l’IME Les Figuiers et l’ESAT Les Glycines. Cette année, 3 jeunes 
autistes accueillis à raison de 3 à 4 demi-journées par semaine dans l’Esat intègrent l’atelier de 
blanchisserie et de façonnage. 
 
Un partenariat existe également entre le foyer Exister et différents IME qui ne sont pas de nos 
associations et accueillent de jeunes adultes en recherche de place en foyer de vie. Cela permet au 
jeune adulte de se familiariser avec le fonctionnement d’un foyer de vie pour adulte, d’évaluer ses 
capacités d’adaptation, de tester les activités d’un autre lieu de vie. Pour certains, ces activités 
préparent à un stage en ESAT. Ces jeunes adultes sont aussi accueillis en accueil temporaire, afin 
de se familiariser parfois avec l’internat. Les plus jeunes partagent des activités et se familiarisent 
avec les infrastructures et le monde adulte, dans des moments ludiques, notamment avec les animaux 
de la ferme d’Exister. 
 
L’ouverture d’une place d’accueil temporaire à la MAS Le Pigeonnier permet un répit aux familles et 
aux personnes accompagnées une préparation à un changement de la modalité d’accueil 
 
Permettre l’autodétermination     
Le foyer d’hébergement Les Acacias a revu entièrement le Projet personnalisé afin de le rendre 
accessible à toutes personnes accueillies. Le but est d’en faire un outil d’expression des choix en 
toute autonomie et sécurité. Il est présenté exclusivement en FALC. Surtout, il est réellement porté 
et développé par la personne elle-même. Pour ce faire, des passeports autonomie lui sont adossés. 
Rédigés de manière croisée avec la personne concernée, questionnant les domaines qui sont 
importants pour elle, ils permettent de susciter et de mettre en avant l’autodétermination de chacun. 
Le Projet personnalisé permet désormais d’exprimer les choix de parcours de vie.  

 
Au complexe de la plantation, des show-rooms ont été organisés pour permettre aux résidents de 
choisir leur mobilier et aux professionnels de choisir le matériel avec la participation  des personnes 
accueillies. 

 
Améliorer l’accompagnement avec le soutien des Pôles Ressources    
  
Les pôles ressources ont pour objectif d’apporter une expertise, tant en interne qu’auprès 
d’organismes extérieurs. Leur expertise acquise afin de garantir la même qualité/vision de 
l’accompagnement dans tous les établissements. Leurs membres, professionnels et bénévoles, se 
forment régulièrement et se rendent disponibles pour accompagner d’autres établissements et 
services dans la mise en place d’actions relevant de leurs domaines, ainsi que pour faire connaître à 
l’externe l’expertise et l’expérience de l’association, lors de manifestations publiques, de tables 
rondes, ou de conférences. 
Sur les 7 Pôles Ressources créés, les pôles Autisme Innovation, Santé et Situations complexes sont 
actifs, les pôles Polyhandicap,  Bientraitance et Handicap psychique pas encore. 

 
Préparer l’inclusion par le logement 
Le site de Montolivet dans le 4ème arrondissement de Marseille, sur lequel sont notamment édifiés 
le siège social, des locaux d’accueil de services (SAVS, SAMSAH, accueil de jour), et un foyer 
d’hébergement désaffecté (qui a été transféré en 2015 dans le quartier de la Valentine), est situé en 
cœur de cité et baigne dans un environnement urbain. Sur ce site, l’association, en accord avec le 
Conseil Départemental, va édifier en plus un établissement d’accueil non médicalisé pour personnes 
handicapées (foyer de vie), pouvant accueillir  43 personnes adultes et 2 accueils temporaires. 
Compte-tenu de cette situation, l’Unapei AP a décidé de restructurer complètement le site en réalisant 
un ensemble immobilier cohérent, inclusif pour les personnes accompagnées, et ouvert sur la vie du 
quartier. 
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Un appel à projet a été lancé en juin 2018, visant à sélectionner des groupements d’entreprises sur 
la base de leur profil, de leur expérience, de leur intérêt pour l’inclusion de personnes en situation de 
handicap, des solutions financières proposées. 
L’examen des dossiers remis par les postulants a permis de choisir trois groupements, en novembre 
2018, pour une phase de dialogue compétitif prenant fin au début du 2ème trimestre 2019, par la 
sélection d’un groupement lauréat. 
Suivront ensuite les phases de mise au point du contrat, conception architecturale et travaux. 
La livraison de cet ensemble architectural est attendue pour 2022. 

 
Permettre de partir en vacances       
A La Chrysalide Marseille, 210 vacanciers, accompagnés de 60 professionnels, ont participé à des 
séjours d’été dans 15 destinations différentes. L’objectif de ces séjours est de permettre aux 
personnes accompagnées de bénéficier de vacances. Ces séjours sont organisés dans des lieux 
d’accueil ordinaire, favorisant l’inclusion sociale tels que VTF, villages vacances, campings 

           
Acceder à des activités physiques  
Les principaux objectifs de l’activité physique sont de développer et maintenir la santé physique 
(force, endurance…) et d’encourager l’autonomie (préparation et rangement de matériel…), 
d’accompagner les personnes dans leur épanouissement, de favoriser l’estime de soi (« je suis 
capable de… ») Et de contribuer à améliorer la socialisation (différents rôles dans l’activité, participer 
à des jeux collectifs et à des jeux d’opposition, faire des rencontres en s’ouvrant sur l’extérieur). 

 
La 6ème édition du challenge sportif Intégra Sports regroupant personnes en situation de handicap et 
collégiens-lycéens dans la même équipe, a eu lieu le 29 mai 2018 au complexe de Jean Bouin à 
Marseille. Entouré par de nombreux parents bénévoles, 150 collégiens-lycéens et 350 personnes 
handicapées de tout âge ont pu se mesurer dans de nombreuses activités sportives. 
 
Beaucoup d’établissements participent à la course Algernon qui se déroule sur la plage du Prado à 
Marseille. 
 
Des résident du foyer éclaté Le Chatelard ont participé à des séances d’entrainement de ski de fond 
et de ski alpin pour participer aux championnats régionaux. Avec l’association Nouvel Envol, deux 
we ont été organisés sur le thème du ski de fond et des raquettes et sur le thème du VTT avec une 
nuit en refuge et des séances d’entrainement. 
 
S’exprimer et se faire reconnaitre grâce à des activités artistiques 
Les travailleurs des Esat de La Chrysalide Marseille ont présenté leurs œuvres lors de l’exposition 
Handi-Art qui s’est tenue en mars. Ils ont accueilli d’autres établissements médico-sociaux et ont pu 
les guider lors de séances d’initiation à l’art. Pendant ces quelques jours, les artistes de La Chrysalide 
Marseille étaient ainsi de véritables professeurs d’arts plastiques : une belle intégration grâce à l’art.  
         
Pendant une semaine en novembre, l’IME Les Olivier de Château-Arnoux a présenté l’exposition 
« Sur le chemin de la vie », qui proposait à tous, enfants et adultes, avec ou sans handicap, de 
questionner les étapes de la vie : naître, grandir, vieillir, mourir. Les rencontres ont été nombreuses 
notamment grâce aux nombreux partenariats noués dans ce cadre avec l’association JALMALV 
(Jusqu’à La Mort Accompagner La Vie) de Haute Provence et l’association «Lire et Faire Lire », la 
mairie de Château Arnoux, le centre social La Marelle et le pôle jeunesse de la Médiathèque de 
Château-Arnoux. Les personnes accompagnées dans les établissements de la Chrysalide Marseille 
ont visité l’exposition. 
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Les établissements de l’Adapei 04 et  la Cathédrale de Sisteron ont présenté tout au long de l’année 
des photos sur le handicap mental et les réponses apportées par le département dans l’objectif de 
changer le regard du grand public. 
La Chrysalide Marseille a organisé son traditionnel concours de peinture destiné aux personnes 
accompagnées, en y associant l’Adapei 04 et l’Adapei 05 pour cette édition, dont la finalité était de 
sélectionner la carte de vœux de l’Unapei Alpes Provence pour l’année 2019. Sur un total de 195 
participants, 74 toiles ont été présélectionnées et exposées consécutivement dans les Alpes de Haute 
Provence (Digne les Bains), dans les Hautes-Alpes (Gap) et dans les Bouches-du-Rhône (Mairie des 
11ème et 12ème arrondissements de Marseille). Tous les participants ont été récompensés lors de 
la remise des prix et particulièrement les premiers prix. Certains de nos partenaires ont illustré leurs 
cartes de vœux avec des visuels issus du concours de peinture. 

  
L’exposition au sein de l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs (AAJT) de tableaux des artistes 
de La Chrysalide Marseille durant tout le mois de décembre, a permis à de jeunes travailleurs 
défavorisés et souvent de jeunes migrants de découvrir le handicap mental. 

 
Accéder au travail 
Dans tous les ESAT de l’association des formations, dont certaines aboutissent à des diplômes, sont 
dispensées, souvent précédées de stages dans des entreprises partenaires sur le territoire. 
A l’Esat Plein Soleil, ce sont des stages d’ébénisterie et de cuisine, à l’ESAT Les Oviers, de  jardinage 
paysagiste et d’assistant de vie aux familles, d’entretien des espaces verts ou encore de formation 
au code de la route. 

 
L’ESAT Hors les Murs Les Merisiers, dédié à l’insertion de personnes handicapées dans le milieu 
ordinaire met en œuvre le dispositif d’emploi accompagné dans le département, coordonné par 
l’AGEFIPH, le FIPHFP, la DIRECCTE et l’ARS. Cette année,  il a suivi 10 personnes, dont 2 sont 
parvenues à retrouver un emploi et 1 à intégrer une formation longue et qualifiante.  

 
Pour changer le regard des gens sur le handicap, l’initiative nationale Duoday qui se tient en avril 
permet de  mettre en immersion des travailleurs d’ESAT en entreprises, associations, collectivités 
territoriales et administrations d’Etat. Cette année ce sont 17 travailleurs de l’Esat Céüse, qui 
coordonnait cette action sur le département 05, qui ont pu découvrir un métier (fleuriste, homme de 
pied, perlière d’Art, assistante de vie aux familles, employée de petit commerce, agent administratif, 
photographe…), mais surtout le temps d’une journée de se retrouver en situation de travail en milieu 
ordinaire. 
L’Adapei 05 a retourné le concept en organisant une journée en Duo au sein de l’ESAT pendant 
laquelle les ouvriers ont accueilli les salariés « tuteurs » du milieu ordinaire. Les partenaires du monde 
du travail adapté étaient invités et ont pu visionner un film sur cette belle expérience. Cela a débouché 
sur la signature d’une prestation de service pour 2 travailleurs et un engagement à participer à la 
reconnaissance des compétences des ouvriers de l’ESAT travaillant dans les ateliers de 
conditionnement. Enfin, trois entreprises du BTP ayant contractualisé des clauses sociales d’insertion 
en ont fait bénéficier deux usagers de l’ESAT Céüse.   

 
Promouvoir la santé  
Le Centre d’appui à la coordination des parcours de santé « Handi Santé 13 » s’est encore étendu 
en 2018, intervenant sur les bassins d’attraction des hôpitaux d’Aix en Provence, de Salon, de 
Martigues et de Marseille (Hôpital Nord, Timone, Conception) avec un médecin coordinateur et des 
infirmières référentes. Le dispositif vient en appui des personnes handicapées, des aidants familiaux, 
des professionnels du secteur médico-social et des professionnels de santé durant leur parcours de 
santé. Il a permis la prise en charge de 2307 personnes handicapées, impulsé de nouvelles 
conventions entre établissements médico-sociaux et établissements sanitaires et mené de 
nombreuses actions de sensibilisation et de formation aux différents types de handicap.  
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HandiSanté 13 a été cité à plusieurs reprises dans la presse et dans le guide de la Haute Autorité de 
Santé consacré à l’accès aux établissements de santé des personnes en situation de handicap. 
Le SAVS Les Oliviers développe la promotion de la santé, la cohérence et la continuité des soins 
autour de la personne accompagnée par une coordination entre les soins infirmiers, la mise en place 
de dossiers santé pour les personnes qui n’ont pas de suivi infirmier et une  aide dans l’organisation, 
la gestion et le suivi de leur santé. Cette action est remarquable car les SAVS ne sont pas des 
services médicalisés, alors que les besoins d’accès à la santé et d’accompagnements (physiques ou 
de coordination) y sont importants. En 2018, 86 accompagnements médicaux ont été réalisés par 
l’équipe du SAVS.  

 
L’équipe pluridisciplinaire et l’infirmière du foyer les Muriers soutiennent les attentes des résidents en 
matière de sensibilisation à la sexualité (informations in situ, accompagnement dans un centre de 
dépistage, transmission d’adresse de lieux d’écoute, distribution de dépliants et différents moyens 
éducatifs). Des personnes accompagnées ont participé au premier salon Amours et Handicaps 
organisé par l’Association Les Paralysés de France et l’ADAPEI  VAR-Méditérannée à Hyères. Par 
le biais d’une création artistique, un roman-photo, nous avons pu exposer lors de ce salon, le travail 
fait au groupe de parole « Vie affective et sexuelle » proposé bimensuellement au service. 

 
Hospitalisation à domicile 
Sur le site Tallard, le retour ou maintien à domicile sont possibles grâce aux conventions HAD et 
soins palliatifs.  

 
2- Animer le bénévolat et la vie associative 

 
Opération brioches  
La vente de brioches de l’Unapei est une animation parentale commune à nos trois associations. Cette 
année encore, la première semaine d’octobre, des centaines de bénévoles dont des lycéens, et des 
personnes en situation de handicap accompagnées de leurs moniteurs, ont vendu des brioches. Les 
bénéfices financent des projets pour nos établissements. Un moment de partage, de visibilité de nos 
associations et de sensibilisation au handicap dans l’espace public, avec notamment la parution 
d’articles dans les journaux et d’interview sur les radios. Ce sont environ 25 500 brioches vendues sur 
les 3 départements que couvre l’Unapei Alpes Provence. 

 
Lotos des familles  
Dans une ambiance chaleureuse et festive, des lotos sont organisés à Marseille, à Tallard, à Rousset. 
Les sommes récoltées servent à financer des projets pour les établissements.  

 
Fête des personnes accompagnées  
Dans le 04, une fête organisée annuellement permet de rassembler les personnes en situation de 
handicap, les familles, les professionnels et les amis. En 2018, elle a permis la réunion de 82 
personnes accompagnées avec autant de parents et encadrants, le 23 juin dans un camping de 
Volonne. C’est l’occasion de la remise des médailles aux travailleurs d’ESAT et du spectacle réalisé 
par les résidents du FAM.  

 
Forum des Associations 
Il s’est tenu les 8 et 9 septembre à Manosque et Digne les Bains et a permis au bénévole de présenter 
le handicap mental et les établissements et services de l’ADAPEI 04 au grand public.  

 
Chorale  
8 personnes accompagnées ont préparé la représentation de la Chorale aux 60 ans de la Chrysalide. 
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Liens avec les familles : les professionnels de la Plantation travaillent sur la place de la famille, 
considérant que leur expertise du vécu de leur proche est une donnée essentielle dans la démarche 
de co-construction du projet de vie mais travaillent aussi en direct avec les familles, considérant 
qu’elles sont des partenaires à part entière de la mise en œuvre du projet d’établissement, au travers 
des CVS, par un niveau d’information important. Les familles ont été interviewées par le programmiste 
dans le cadre de l’étude de besoins préfigurant à la réflexion bâtimentaire (et seront conviées lors de 
la restitution). Elles sont associées à des groupes de travail composés de professionnels et de 
personnes accueillies.  
 
3 – Réaliser la Fusion 

  
Depuis une quinzaine d’années, l’Agence Régionale de Santé et les Conseils départementaux 
incitaient à la mutualisation des moyens entre nos associations. Mais pour cela, deux conditions étaient 
nécessaires, d’une part, que l’associée soit gérée par des parents et d’autre part, que celle-ci ait la 
même convention collective afin de protéger les salariés.  
Nous avons vite convenu qu’il fallait donner à la nouvelle association un nom qui reflète le caractère 
régional tout en conservant l’esprit des territoires. 
Pendant l’année 2018, les 3 associations, l’Adapei 04, l’Adapei 05 et la Chrysalide Marseille, ont mené 
à bien les actions de préparation de la fusion afin d’aboutir au 1er janvier 2019 à la création de l’Unapei 
Alpes Provence. 
Un comité de pilotage et douze groupes de travail représentant 190 bénévoles, salariés et consultants 
se sont mobilisés pour apporter les réponses nécessaires à la réalisation du projet commun.  
Cette démarche a été couronnée de succès et les Assemblées générales tenues fin 2018 ont décidé 
de la fusion et adopté les Statuts, le Règlement Intérieur, la Charte de l’administrateur et le Projet 
Associatif de l’Unapei Alpes Provence, conduisant au succès de la fusion qui est devenue effective au 
premier janvier 2019. 
Ces Assemblées Générales ont également désigné les administrateurs qui siègeront jusqu’en juin 
2019, date de nouvelles élections. 
Elles ont créé deux nouveaux territoires, celui des Hautes-Alpes et celui des Alpes de Hautes 
Provence, composés de complexes, comme l’est La Chrysalide Marseille. 
La gouvernance territoriale de chaque territoire est assurée par une commission exécutive (Comex) 
de 6 administrateurs et d’un conseil territorial de 30 membres désignés. 

 
4 – Développer les relations avec les autorités de tarification  

 
Les autorités de financement des établissements de l’association sont l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) et les Conseils Départementaux.  
L’ARS finance les IME, les MAS et les ESAT, les CD financent les Foyers d’Hébergement, de Vie et 
les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS). Les SAMSAH et les FAM sont financés 
conjointement. Ce financement se fait désormais obligatoirement dans le cadre d’un contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens, le CPOM. Les schémas départementaux définissent les orientations et les 
stratégies départementales au cours des cinq prochaines années.   

 
Les Contrats pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM)     
La nouvelle nomenclature simplifiée (SERAFIN) a été utilisée pour élaborer les Projets des 
établissements et le nouveau mode de financement, l’Etat prévisionnel des Recettes et des Dépenses 
(EPRD). Cet outil de pilotage par la recette qui remplace les budgets de dépenses prévisionnels, a 
conduit la politique budgétaire des associations. Les nouveaux CPOM signés pour 2018 sont ceux 
avec le CD13 et le CD05. Concernant le CPOM avec l’ARS PACA, l’élargissement au département 05 
a été une bonne préparation à la fusion.  
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5– Développer des relations extérieures 
 

UDAF  
Joelle Lauro en tant que représentante de l'UNAPEI Alpes Provence dans la commission Handicap de 
l'UDAF a participé à la mise en place du numéro vert ainsi qu’à la plate forme d’écoute au profit des 
proches, « Alda à l’écoute des aidants 04 91 100 777». Ce dispostif est soutenu par le Conseil 
Départemental 13. 
 
ONU / UNAPEI 
Suite à la visite d’établissements médico-sociaux francais, dont plusieurs de la Chrysalide Marseille 
(IME Les Tamaris notamment) de la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées, 
Catalina Devandas-Aguilar, du 3 au 13 octobre 2017, un rapport est paru. La rapporteuse spéciale y 
examine les questions liées aux droits des personnes handicapées en France, à la lumière des normes 
et règles internationales relatives aux droits de l’homme.  
Ce rapport formule près de 45 recommandations adressées au Gouvernement français pour l’aider à 
« transformer la société française et à offrir des réponses et des solutions inclusives à toutes les 
personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres». Il souligne de nombreux points qui 
sont dénoncés de longue date par les associations : absence de stratégie globale et chiffrée en faveur 
des personnes handicapées, absence d’accessibilité, placements dans des établissements d’accueil 
éloignés de leur famille en Belgique, enfants sans accès à l’éducation… .  
 Le Président de l’Unapei critique ces conclusions et présente les points qui seront adressés 

à l’ONU 
- La « désinstitutionalisation »  
C’est un sujet complexe à aborder en Europe et en France où historiquement les associations ont 
développé les établissements et services médico-sociaux pour créer les solutions d’accompagnement 
pour les personnes handicapées alors que les Etats ne proposaient rien pour elles. Cette convention 
nous invite à un changement de paradigme : comment passer d’un système que nous avons pensé 
protecteur à un système émancipateur et garant des droits des personnes handicapées ?  
- La « transition inclusive » 
La temporalité est importante, aller trop vite risquerait de laisser sur le bas-côté beaucoup de 
personnes et leurs familles, et notamment les plus vulnérables. La Rapporteuse invite d’ailleurs dans 
son rapport à ce que la transition soit menée de façon progressive permettant la mise en place des 
solutions de proximité. Or les conditions de réussite de cette transition ne sont pas mises en place par 
le gouvernement (pas de financement majoré afin de développer une offre de services de proximité 
tout en maintenant une qualité de service pour les personnes qui n’ont pas encore fait la bascule, pas 
de politique intergouvernementale pour la transformation de la société, …). La politique du handicap 
reste axée sur une gestion contrainte des dépenses publiques. Nous avons en France une solidarité 
nationale, l’Unapei y est très attachée et c’est pourquoi notre cible est une société solidaire et inclusive. 
La Convention de l’ONU réaffirme d’ailleurs les responsabilités et obligations de l’Etat. 
- La démarche en faveur de l’auto-détermination  
Son déploiement est essentiel pour que les personnes que nous accompagnons puissent être 
maitresses de leurs choix et leur vie dans le cadre de la mise en œuvre de la transition inclusive. Les 
associations de parents et les professionnels, en accompagnant cette démarche d’autodétermination 
et en favorisant la participation sociale des personnes handicapées dans tous les lieux de droit 
commun, sont finalement des chevaux de Troie au service de la transition inclusive et de l’évolution 
vers des services de proximité. 
- Le moratoire sur les nouvelles admissions  
Tant que l’offre de services de proximité n’est pas suffisamment développée pour accompagner les 
personnes actuellement sans accompagnement, il n’est pas entendable pour les personnes 
handicapées et leurs familles qui sont actuellement en grande souffrance partout sur le territoire 
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français. Concrètement, ces personnes doivent être la cible prioritaire de la transformation de l’offre en 
cours, avec les moyens correspondant pour un accompagnement de qualité et pérenne. 
- L’exclusion de nombreux enfants handicapés par un système éducatif en France  
Il est inadapté aux besoins de ces élèves. Pour que la scolarisation de tous les élèves se déroule dans 
de bonnes conditions, il revient à l’école de se transformer, en adoptant les pédagogies différenciées, 
en permettant, dans un même lieu, les diverses interventions dont peuvent avoir besoin les enfants, 
etc. L’Unapei ne peut envisager  la fermeture des IME tant que l’école « ordinaire », appuyée par les 
services spécialisés, ne sera pas devenue inclusive pour tous les élèves. L’Unapei demande de 
l’ambition scolaire pour tous les élèves. 
 
Nexem, représentant des employeurs associatifs du secteur social, médico-social et sanitaire.  
Pierre Lagier a participé aux États généraux de la déficience intellectuelle, organisé par Nexem et 
l’Unapei en janvier 2018. Véritable problématique de santé publique, la déficience intellectuelle, trouble 
majeur neuro-développemental, est au carrefour d’enjeux sociaux, médicaux, organisationnels et 
politiques. Les États généraux de la déficience intellectuelle (EGDI) constituent ainsi une opportunité 
de mettre en lumière cette réalité de santé publique encore mal connue. 
 
HandiDent  
Un partenariat étroit se poursuit avec HandiDent Paca (réseau et bus HandiDent Paca) qui intervient 
dans plusieurs de nos établissements, et au-delà, des soins des actions de dépistage sont organisées. 
Nous sommes également représentés au Conseil D’Administration de l’Association Santé Orale et 
Soins Spécifiques (SOSS) qui regroupe les réseaux de soins buccodentaires et des structures 
hospitalières assurant des soins spécifiques, d’une part au titre du réseau HandiDent par Marie 
Jarrosson et de l’Unapei par Pierre Lagier.  

 
 
 
 
 
Odile Lieutaud  

 
 
Présidente adjointe 
 
Mai 2019 
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