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NON aux exclus de la République ! 
En France, 47 000 personnes en situation de handicap mental sont sans aucune solution 
d’accompagnement adapté.  

Cela représente 12890 personnes en Hauts-de-France et 735 dans l’Oise, privées de leurs droits 
pourtant reconnus par l’Administration et qui de ce fait deviennent de véritables exclus de la 
République. 

Ceci inclut aussi les personnes qui pâtissent de solutions inadaptées. C’est le cas de celles "exilées" 
en Belgique, faute de places en France, (6 849 français en situation de handicap accueillis 
actuellement en Belgique) mais aussi de 150 jeunes adultes maintenus dans des établissements 
pour enfants faute d’autre solution. Ces adultes, « en amendement Creton », ne peuvent vivre leur 
vie d’adultes et prennent la place d’autres enfants ! Ceci inclut également les personnes "à la 
maison", les orientations inadéquates,  les maintiens "dans l'attente de", les scolarisations très 
partielles, les accueils temporaires de substitution, etc.  

Il s’agit de personnes à qui l’on bloque l’accès à la scolarisation, l’éducation, le travail, le logement, 
les loisirs... Et naturellement, ces situations retentissent sur la vie et la santé des proches aidants. 

 

QUELLES CONSÉQUENCES POUR LES PERSONNES SANS SOLUTION ?  

Ces situations ont des conséquences souvent dramatiques et inextricables pour ces personnes et 
leurs familles : 

• Régression et mise en danger pour les personnes qui ne bénéficient pas des soins et de 
l’accompagnement dont elles ont besoin ; 

• Familles isolées, épuisées, désocialisées, devant souvent abandonner leurs activités 
professionnelles ; 

• Aidants familiaux âgés ne pouvant plus assumer l’accompagnement de leurs enfants devenus 
adultes ; 

• Familles désespérées parfois poussées à bout, jusqu’à commettre l’irréparable. 

 
 

   

L’ADAPEI DE L’OISE ET LE MOUVEMENT DE L’UNAPEI SE MOBILISE AU NIVEAU NATIONAL 
Au nom des citoyens handicapés, les associations appellent les représentants de l’Etat à entendre la 
voix de ces exclus de la République. 
 
Une délégation de l’Adapei de l’Oise ira le 25 novembre 2016, à 11h, à la préfecture de l’Oise à 
Beauvais, remettre les noms des 735 personnes sur ses listes d’attente dans le département.   
 
Des actions revendicatives de même nature seront menées dans d’autres départements du 
territoire national, ce même jour, à la même heure. 
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735 personnes sans solutions dans l’Oise 
 

Rien que sur les listes d’attente de l’Adapei de l’Oise, 735 personnes sont en attente d’une solution :  
 

• 403 enfants, en attente d’une place en institut médico-éducatif 
(IME)  ou en service d’éducation spéciale et de soins à domicile 
(SESSAD) 

• 64 adultes, en attente d’une place d’établissement et service 
d’aide par le travail (ESAT)  

• 211 adultes en attente d’une place en hébergement non 
médicalisé ou de services d’accompagnement  

• 57 adultes, en attente d’une place en hébergement médicalisé  
 
 

TABLEAU DETAILLE 

Enfance 

Structure petite enfance de 0 à 6 ans (Jardins d'enfants, 
Halte-garderie, Crèches, Maternelle, CAMSP …) 0 

Etablissement pour enfants de 6 à 20 ans (IME - IMPRO...) 318 
dont nombre d'amendements Creton    

SESSAD 85 
Total enfance 403 

Travail  
Etablissement et service d'aide par le travail - ESAT 64 
Entreprise adaptée 0 

Total travail  64 

Adultes sans 
médicalisation * 

Foyer d'hébergement 65 
Foyer de vie et/ou occupationnel, service d'accueil de jour 
(SAJ, SAJH..), section annexe d'ESAT 141 

Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) 5 
Total adultes sans médicalisation 211 

Adultes avec 
médicalisation * 

Foyer d'accueil médicalisé (FAM) 24 
Maison d'accueil spécialisée (MAS) 23 
Services médicalisés (SAMSAH, SSIAD) 10 

Total adultes avec médicalisation 57 

  Total général 735 
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Des mesures à prendre d’urgence 

POURQUOI UNE ACTION AUPRES DES REPRESENTANTS DE L’ÉTAT ?  

• Parce que le nombre de familles et de personnes sans solution adaptée à leurs besoins 
s’accroit de jour en jour,  

• À partir des financements français, la Belgique crée des établissements et des places, procure 
des emplois à ses ressortissants avec des accompagnements dans des conditions quelques 
fois catastrophiques tout en permettant  au secteur privé de s’enrichir. Tout cela entraine 
des surcouts pour les familles françaises qui pour un grand nombre résident en France dans 
des régions éloignées de leurs enfants.  

• C’est l’État qui accorde des budgets aux ARS et aux Conseils Départementaux.  Ces derniers 
ne peuvent rien faire, si l’Etat lui-même ne prend pas en compte le sort de milliers de 
personnes en situation d’attente.  

• Parce que depuis la mise en place des ARS et le système de réponses à appel  à projets, les 
créations de places ont été mises sous contrôle et sont réduites au saupoudrage de quelques 
places qui ne répondent pas aux besoins  des personnes en situation de handicap.  

• C’est l’État qui n’a pas vu l’espérance de vie des personnes en situation de handicap croitre 
jusqu’au point de doubler dans un très court délai.  

• C’est l’Etat qui n’a pas vu que le dépistage précoce de plusieurs maladies, malformations, 
troubles, allait conduire à révéler de nombreuses situations cachées jusqu’à ces dernières 
années.   

• L’État n’a pas le droit de sacrifier ces personnes handicapées en bloquant leur accès à 
l’éducation, et à un accompagnement tel que  prévu par la loi de 2005.. 

 
Le plan de création de places initié en 2008 n’est toujours pas achevé. Il devrait l’être fin 2018, mais 
avec un total de places d’accompagnement bien loin des besoins identifiés initialement.  

 

NOS DEMANDES  

Un choix crucial pour la République des droits de l’homme et la Nation toute entière :  

ASSUMER SON OBLIGATION DE SOLIDARITE NATIONALE 

OU    CONTINUER D’EXCLURE SES CONCITOYENS LES PLUS FRAGILES ? 

Les pouvoirs publics doivent répondre aux besoins de ces personnes en créant des solutions 
adaptées.  

La France doit également respecter ses obligations en application de la Convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes handicapées.  

Il est urgent que l'ARS et le Département engagent un nouveau plan de création de places pour 
répondre aux besoins de ces personnes handicapées. Dans le contexte de campagne électorale… 
l’heure est aux choix et à la décision politique. Peut-on encore admettre que 735 personnes, du fait 
de leur handicap, soient exclues de la société dans notre département ? 

 
CE N’EST PAS UNE FAVEUR, C’EST JUSTE UN DROIT… 
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Des familles de l’Oise témoignent 

Témoignage de Philippe, papa de Fréderic 

Père d’un jeune autiste non verbalisant de bientôt 20 ans, je voudrais vous faire partager l’itinéraire 
d’un père de famille confronté au lourd handicap mental de son enfant qui n’a pu trouver en France 
aucune structure pour l’accueillir et qui est aujourd’hui scolarisé en Belgique.  

Vers l’âge de trois ans Frédéric a présenté des signes de non communication avec son entourage. 
Après en avoir convenu avec mon épouse, nous avons d’abord pris rendez-vous à l’École des Parents à 
Paris. En ce printemps 2000, nous avons alors été orientés vers l’unité de pédopsychiatrie de l’Hôpital 
Saint-Vincent de Paul. Malgré le fait que nous habitions à plus de 50 km de la capitale,  nous avons eu 
la chance d’obtenir de la part du Chef de service la mise en place d’un bilan couvrant les trois 
premières semaines de septembre. Durant cette période, nous nous sommes relayés ma femme et 
moi tous les jours pour  amener Frédéric dans son unité de soin. Les premières conclusions furent 
extrêmement dures à entendre : notre enfant était « gravement malade » pour reprendre les termes 
de l’interne en psychiatrie qui le suivait. Puis le diagnostic est tombé : troubles autistiques sévères. 
Nous pensions naïvement qu’un protocole de prise en charge allait suivre. « Battez-vous et nous 
obtiendrons des moyens ! » Ces mots d’un neurologue de l’Hôpital m’ont personnellement projeté 
dans un autre univers, celui du parcours du combattant qui échoie en France à toutes les familles d’un 
enfant handicapé mental ou polyhandicapé. Cependant grâce à l’opiniâtreté de l’assistante sociale 
nous avons pu obtenir que Frédéric soit intégré à l’Hôpital École de Montataire dépendant du CHS de 
Clermont. De notre côté nous avions inscrit Frédéric à l’école maternelle.   

À l’école maternelle, aucun dialogue ne fut possible avec la maîtresse qui a marginalisé mon enfant 
dans sa classe lui interdisant même de participer à l’arbre de Noël alors que mon épouse avait 
proposé sa présence. Au bout de quelques semaines, il nous a même été conseillé par une commission 
spécialisée de déscolariser Frédéric qui n’était présent à l’école que trois demi-journées par semaine. 
Demeurait en parallèle l’Hôpital École de Montataire. Nouvelle désillusion.  Après quelques mois, il 
nous a été avoué le manque de savoir-faire en matière d’autisme. De nouveau Frédéric était « mis de 
côté » et  restait de plus en plus souvent à la maison. Mon épouse a fini par abandonner son activité 
professionnelle. Nous avons alors cherché une structure plus adaptée dans le département. En vain. 
C’est alors que nous nous sommes tournés vers la Belgique. 

En septembre 2002, âgé de cinq ans, notre enfant faisait sa rentrée des classes dans une école 
spécialisée de Mons en Wallonie et était pris en charge dans un internat dans lequel les éducateurs 
ont témoigné la plus grande attention à l’égard de notre enfant. C’est ainsi depuis quatorze ans.    

Toute notre vie s’organise autour de Frédéric et j’y inclus également celle de sa sœur aînée très 
aimante à son égard. C’est toujours avec un serrement au cœur que nous le voyons partir le lundi 
matin mais nous savons que la vie serait impossible pour lui comme pour nous s’il devait rester à la 
maison. Dans un an Frédéric devra quitter la Belgique ayant atteint la limite d’âge. Que va-t-il 
devenir ? Qu’allons-nous devenir ? À bientôt 60 ans, je suis seul à subvenir aux besoins de ma famille 
et il me faudra tenir ainsi jusqu’à 65 ou 67 ans. Et après, va-t-il falloir que je prépare sa mort avant de 
préparer la mienne ?   

Il est grand temps, M. le Préfet, que la France pourtant cinquième puissance mondiale, et patrie des 
Droits de l’Homme, fasse un geste significatif pour ses handicapés mentaux et polyhandicapés qui ont 
le droit comme tout un chacun à une vie digne et pour cela à un cadre de vie adapté. Trop de familles 
souffrent de la lenteur de l’action publique. Ce sont des dépressions, des divorces, des vies 

’’ 
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professionnelles qui s’effondrent du jour au lendemain. Des vies tout simplement. Il faut que cela 
change. Nous ne demandons pas l’impossible mais la mise en place d’une vraie politique 
d’accompagnement du handicap mental dont notre pays pourrait avec raison s’honorer. 

Si je vous ai écrit M. le Préfet, c’est que je suis sûr que vous porterez une attention particulière à cette 
lettre et que la République, au nom de la solidarité nationale,  ne laissera pas ses enfants sur le bord 
du chemin. J’espère ainsi que mon fils finira par trouver dans le département de l’Oise l’établissement 
d’accueil auquel il a droit. 

Je vous prie de recevoir, M. le préfet, l’expression de mes sentiments les plus respectueux.  

 

Témoignage de Didier, papa de Célestin 

Notre fils Célestin est né en 1997.  

Après un développement normal pendant ses 18 premiers mois (motricité et langage), des premiers 
signes inquiétants de stéréotypies et de renfermement, puis une importante crise d'épilepsie nous 
amènent à consulter afin de poser un diagnostic et chercher de l'aide. "Dysharmonie évolutive" nous 
dit-on (c'est le terme que la psychiatrie française utilisait à l'époque pour désigner l'autisme) après 
plusieurs mois d'attente et de rendez-vous.  

Commence alors un long parcours de recherche de solution pour notre fils. Malgré l'obtention d'une 
AVS, Célestin ne fera qu'un bref passage en école maternelle et CP entre 2000 et 2004, en parallèle 
avec des consultations hebdomadaires en CMP. 

En 2004, Célestin intègre un hôpital de jour. Il y restera jusqu'à ses 12 ans en 2009. Avec le recul il ne 
s'y est pas passé grand-chose (peu/pas de prise en charge individuelle et d'apprentissages, attente 
des "émergences" par une équipe bienveillante mais démunie d'une approche structurée et adaptée à 
l'autisme). 

En 2009, Célestin étant atteint par la limite d’âge, nous reprenons Célestin à la maison pendant 2 ans 
faute d'établissement adapté dans notre département. Nous bénéficions alors dans le cadre d'un 
SESSAD de 2 interventions à domicile par semaine.  

En 2011, Célestin à la chance d'intégrer un IME spécialisé autisme à l'ouverture de cet établissement. 
Il y fait des progrès significatifs (un peu de verbalisation - diminution des crises - concentration - 
respects de consignes - interactions - développement autonomie quotidienne) grâce à l'application 
d'approches éducatives (individualisation, utilisation méthode Teach, support à la communication 
PECS, structuration taches/emploi du temps via séquentiel visuels, etc....) en ligne avec les 
recommandations de la Haute Autorité de la Santé pour l'autisme. Actuellement Célestin est à l'IME 3 
jours + 2 demi-journées + 1 nuit par semaine. Malheureusement, en Mars 2017, Célestin sera de 
nouveau atteint par la limite d’âge (20 ans en IME).  

Il a reçu de la CDAPH un avis d'orientation en Foyer d'accueil Médicalisé Autisme. Cet avis correspond 
à nos attentes, et de bons établissements existent à moins de 60 kms de notre domicile, mais... il n'y a 
pas de places disponibles !  

’’ 

’’ 
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Si l'on fait un rapide (et sinistre) calcul intégrant nombre de places / nombre de personnes en listes 
d'attente / âge moyen des résidents / espérance de vie des résidents, la durée d'attente pour avoir 
une place se compte en dizaines d'années. Alors quel est le choix des parents de jeunes adultes avec 
autisme sévère ? 

L'option 1 est l'exil en Belgique, ou des établissements de droit privé continuent de se créer pour 
accueillir les quelques 5000 handicapés français dont on ne veut pas en France. Imaginez un instant 
votre fils à plusieurs centaines de kms, la fatigue des voyages au fil des ans, les liens familiaux brisés, 
un statut juridique précaire, une situation administrative complexe, la culpabilité des parents, des 
établissements crées par des investisseurs privés, peu contrôlés, pour des pensionnaires 
majoritairement non verbaux... Cette situation honteuse pour notre pays est également une stupidité 
économique, la France (état et départements) finançant intégralement cette prise en charge et les 
3000 emplois induits pour un cout moyen supérieur à celui des places existantes en FAM français 
(étude réalisée sur le département de la Somme par le Collectif de parents LES NEZ BLEUS) sans en 
tirer les bénéfices en termes de lutte contre le chômage. 

L'option 2 est le retour à la maison. Vu de l'extérieur cela peut sembler la moins mauvaise solution. 
Pourtant pour des adultes atteints d'autisme sévère, cela veut souvent dire perte des apprentissages 
et des compétences, isolement et épuisement des parents et des fratries, intégration ultérieure en 
établissement plus difficile, et en cas de crise aigüe ou de problème de santé des parents, internement 
en hôpital psychiatrique. 

Pour mettre fin à la détresse des familles touchées par un cas d'autisme sévère, la solution passera 
nécessairement par la création de places en établissements adaptés. Les dispositifs hors les murs 
types PCPE ou SAMSAH ont certes leur intérêt pour les personnes bénéficiant d'une certaine 
autonomie, mais ne constituent en aucune façon une réponse adaptée pour les cas les plus lourds. 

 

Témoignage des parents de Clément 

LE PARCOURS DU COMBATTANT ! C'est le sentiment qu'ont tous les parents d'enfants handicapés et 
ça commence très tôt. Il faut savoir que la scolarisation en milieu ordinaire et le temps passé à l'école 
est au bon vouloir du corps enseignant et cela dès la maternelle. Si vous ne voulez pas vous conformer 
à ce qui est décidé, par des personnes qui connaissent mieux votre enfant que vous-même, vous êtes 
convoqué à la MDPH et là, je n'ai jamais eu à faire devant un tribunal, mais ça ne peut pas être pire : 
autour d'une table, une dizaine de personnes que vous ne connaissez pas vous questionne sur vos 
motivations, mais au final on vous fait comprendre que c'est eux qui décident. 

Comme rien ne se passe comme vous le voulez, vous n'avez pas le choix ; il faut trouver une place 
dans un établissement spécialisé qui accepte un enfant trisomique d'à peine six ans ! 

C'est ce que nous avons vécu avec notre fils et ça fait dix ans qu'il est dans la même école ! il en a fait 
le tour et cette année c'est compliqué la structure n'est plus adapté pour lui ; il a besoin d'évoluer 
dans un autre environnement. Le dossier pour les papillons blancs est rempli depuis longtemps 
maintenant mais tout est bloqué par manque de place. 

’’ 

’’ 
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c'est un adolescent qui a besoin d'acquérir plus d'autonomie et pour cela il faudrait qu'il change 
d'école et qu'il soit interne pour pouvoir vivre avec des jeunes de son âge et continuer à évoluer ! Mais 
partout il y a des listes d'attente interminables ! Heureusement que la loi Creton existe parce si ça 
continue il quittera cette école à 20 ans ! C'est désolant et écœurant. 

LES BANNIS DE LA REPUBLIQUE 

C'est bien ça ! Nos enfants n'intéressent personne ! Pourtant ils ont des droits ! Et la France à des 
devoirs vis à vis de ces enfants qui ont des besoins adaptés à l'âge et au handicap. 

J'accuse la France de graves négligences envers nos enfants ! Quel avenir pour eux ? Tout est bouché ! 
Des lieux de vie ? Ils sont tous complets ! Alors on fait quoi ??? 

Ras le bol devant toutes ces portes qui se ferment et très en colère aussi ! 

Nous nous sommes engagés à ne jamais baissé les bras mais devant cette difficulté, lié au manque de 
structures, nous sommes démunis. Clément à 16 ans et comme tous parents nous voulons le meilleur 
pour lui. 

A croire que tout va bien en France dans le domaine du handicap, le ministre en charge est invisible et 
nous ne connaissons même pas le son de sa voix. A quoi sert ce ministère ? 
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L’ADAPEI DE L’OISE EN BREF 

Créée en 1965, l’association gère 
des établissements et services 
spécialisés accueillant des enfants 
et adultes en situation de 
handicap mental.  

En chiffre 

• 24 établissements et 
services dans l’Oise 

• 1400 personnes 
accompagnées 

• 700 salariés 

A propos de l’Adapei de l’Oise 
Association départementale des parents et amis de personnes en situation de handicap mental 

 

Depuis 1965, l’Adapei de l’Oise est une association de 
parents engagés pour leur enfant en situation de 
handicap mental.  

Elle est aujourd’hui gestionnaire de 24 
établissements et services dans l’Oise, spécialisés 
dans l’accompagnement d’enfants et d’adultes 
déficients intellectuels, polyhandicapés ou présentant 
des troubles autistiques.  

Elle propose des accompagnements adaptés à 
chaque étape de la vie et à chaque handicap. Elle 
intervient dans les domaines de l'éducation, du 
travail, de l'habitat, du soin, de la vie sociale. Elle 
innove pour encourager l’autonomisation des 
personnes accompagnées, trouver de nouvelles 
solutions d’accompagnement, favoriser la fluidité des 
parcours de vie et progresser vers la 
désinstitutionalisation. Elle promeut une approche 
développementale et comportementale basée sur les 
découvertes scientifiques en neurosciences 
cognitives. 

L’Adapei de l’Oise est membre de l’Unapei, un 
mouvement parental national militant pour 
l’effectivité des droits et l’accès à la citoyenneté des 
personnes en situation de handicap mental. C’est la 
première fédération d’associations française de 
représentation et de défense des intérêts des 
personnes handicapées mentales et de leurs familles. 
Elle rassemble 550 associations qui agissent pour que 
toute personne déficiente intellectuelle dispose 
d’une solution d’accueil et d’accompagnement et soit 
le plus intégrée possible dans la société. 

Le vendredi 25 novembre 2016 à 11h, de nombreuses 
associations du mouvement Unapei manifesteront 
devant leur préfecture pour interpeller l’Etat et 
proposer des solutions.  
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CONTACTS 
 
 
 
 

Mireille PORAS 
Présidente de l’Adapei de l’Oise 
03 44 50 97 96  06 32 89 03 54 

mireille.poras@adapei60.org 
 
 

Patricia HORTA 
Directrice Générale de l’Adapei de l’Oise 

03 44 50 97 86  06 24 13 53 35 
patricia.horta@adapei60.org 

 
 

Siège social de l’Adapei de l‘Oise 
64 rue de Litz 60600 ETOUY 

03 44 50 97 97 
www.adapei60.org 

mailto:mireille.poras@adapei60.org
mailto:patricia.horta@adapei60.org
http://www.adapei60.org/
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