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La place de la personne handicapée 

intellectuelle dans la société dépend du 

pays dans lequel elle naît et demeure 

Remerciements 
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700 000 personnes déficientes intellectuelles en 
France 

La connaissance médicale doit être assortie d’un 
accompagnement social de la personne et de sa 
famille 

Des enfants dits incurables et inéducables (1950) 

Des parents solidaires qui créent les premières 
écoles … et ça marche 

Des lieux de travail, des logements, des loisirs … 

 

Genèse du mouvement parental 
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Le handicap mental est la conséquence sociale 
d’une déficience intellectuelle 

7 points forts de tension :  
• Education et formation 
• Travail et formation tout au long de la vie 
• Habitat 
• Vie affective et sexuelle 
• Accès à l’information 
• Accès aux soins 
• Prise en compte du vieillissement précoce 

 

Etat des lieux 
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La consécration d’une logique de parcours de l’enfant et la fin 
d’une logique de filière 

Une augmentation forte du nombre d’enfants scolarisés en 
milieu ordinaire (+ 60 000) 

Des programmes d’éducation civique qui ne prennent pas en 
compte le handicap 

Des enseignants non formés ou mal formés (formation initiale) 

Des AVS en nombre insuffisant et au statut précaire 

Des outils pédagogiques non accessibles 

Des moyens scolaires retirés aux IME 

Une complémentarité entre les 2 secteurs boudée 

 

Etat des lieux : éducation et formation 
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Une Allocation pour Adulte Handicapé à 712 € 

L’accès à l’emploi passe par une nécessaire 
qualification du demandeur 

Des manques de places en Etablissements et 
Services d’Aide par le Travail 

Des structures existantes auxquelles on ne 
permet pas d’investir 

Pas de sécurisation du parcours du travailleur 

La mise en œuvre d’une VAE 

 

Etat des lieux : le travail et la formation tout au long de la vie 
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Des personnes adultes qui vivent chez leurs 
parents tout au long de leur vie 

Des revenus insuffisants pour accéder à la 
propriété 

Un manque de logement social 

Des départements exsangues qui ne financent 
plus la création de solutions d’hébergement 
adaptés aux besoins des personnes handicapées 
mentales 

Etat des lieux : l’habitat 
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Des programmes d’éducation à la vie 

affective et sexuelle avec le planning familial 

Des adultes condamnés à avoir des relations 

intimes sur le lieu de travail 

La vie affective et sexuelle fait partie de la 

vie de tout être humain. 

Etat des lieux : la vie affective et sexuelle 
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Comprendre pour décider 

Développer le facile à lire et à comprendre 

Etat des lieux : l’accès à l’information 
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Développer la prévention et l’hygiène de vie 

Former les praticiens à la relation avec une 

personne déficiente intellectuelle 

Une coordination nécessaire entre soins et 

accompagnement social 

Des structures médico-sociales 

insuffisamment dotées de moyens médicaux 

Etat des lieux : l’accès aux soins 
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30 000 personnes sans solution adaptée en 
2013 

Le débat sur la dépendance s’est ouvert aux 
personnes handicapées sur 3 points : 
accessibilité, aidants et vieillissement 

Que deviennent les personnes déficientes 
intellectuelles quand elles n’ont plus de famille 
? 

Etat des lieux : la prise en compte du vieillissement précoce 
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600 associations de parents et d’amis bénévoles en 
France qui emploient 80 000 professionnels 

60 000 familles adhérentes 

Missions :  
• Assurer la solidarité familiale 
• Prendre en compte la dimension sociale du handicap 
• Créer et gérer les solutions qui répondent aux besoins de la 
personne et de sa famille (3 000 établissements et services) 

Des associations en quête de bénévoles et de moyens 
financiers pour réaliser les avancées de demain 

Qu’est-ce que l’Unapei ? 
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www.unapei.org 
Merci de votre écoute 

Votre soutien pour construire demain 
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