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AURILLAC, CANTAL 15 

 

À l’Unapei Auvergne-Rhône-Alpes, nous voyageons beaucoup au travers de notre belle et grande 

région. 

Afin que nous puissions voyager ensemble, retrouvez sur chaque Newsletter une photo de nos plus 

beaux paysages en région. 

AUX AMATEURS DE PHOTOS ! N’hésitez pas à nous transmettre vos meilleurs clichés ! 
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La Situation France-Belgique : Conseil de 

surveillance ARS Haut-de-France 

 
RAPPEL  

 L’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la 

région Wallonne  du Royaume de Belgique sur l’accueil des personnes en situation de 

Handicap, a été signé à NEUFVILLES le 21 Décembre 2011 

Objectifs de cet accord-cadre : 
- Assurer un meilleur accompagnement et une prise en charge de qualité des 

personnes en situation de Handicap 
- Garantir une continuité de cet accompagnement 
- Optimiser les réponses aux besoins médicaux-sociaux, en facilitant l’utilisation ou le 

partage des moyens humains et matériels 
- Favoriser l’échange et le transfert de connaissances et de bonnes pratiques 

Différentes missions ont été confiées à l’ARS Hauts-de-France et à l’AViQ 
(Agence pour une vie de Qualité - famille-Santé-Handicap) 

- Le « relevé d’informations » 
- Le renouvellement du dispositif conventionnel avec les établissements accueillant 

des enfants et le suivi du nouveau dispositif (enveloppe 2017 de 72 millions d’euros)  
- La mise en œuvre d’un dispositif d’inspections communes franco-wallonnes et la 

gestion d’un circuit de plaintes, de réclamations et d’évènements signalé 
 

AUJOURD’HUI  

LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP FRANCAISES PRISES EN 

CHARGE EN BELGIQUE 
(Source ARS Hauts-de-France, données de 2017) 

                             Secteur « Adulte »                                                     Secteur « enfant » 

 

REGION 
D’ORIGINE 

Nombre de 
personnes 

TOTAL 

 Ile-de-France 2348 

Hauts-de-France 1869 

Grand-Est 702 

Normandie 182 

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

161 

Centre-Val de Loire 166 

Auvergne-Rhône-Alpes 67 

Bourgogne-Franche 
Comté 

37 

Pays de la Loire 36 

Nouvelle Aquitaine 21 

Occitanie 32 

Bretagne 9 

Corse 2 

Autres (DOM) 21 

REGION D’ORIGINE Nombre de 
personnes 

TOTAL 

Hauts-de-France 981 

Ile-de-France 312 

Grand-Est 143 

Centre-Val de Loire 6 

Normandie 6 

Bretagne 2 

Nouvelle Aquitaine 2 

Auvergne-Rhône-Alpes 2 

Bourgogne-Franche Comté 2 

Occitanie 1 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 1 

Guadeloupe 1 

Pays de la Loire 0 

Corse 0 



  

 

 

Nouveau plan d’aide au Handicap 

                Région Auvergne-Rhône-Alpes  

 

                                              

 

 

 

 Le 29 Août 2017 : Laurent WAUQUIER, Président de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, dévoile les grandes lignes du plan dédié au Handicap : Des manuels en double 

exemplaires pour les élèves ayant des difficultés pour transporter leurs affaires 

scolaires, des manuels pour des élèves DYS, des robots pour des lycéens hospitalisés, 

l’amélioration des transports ou encore le soutien de Start-Up dans le champ du 

Handicap. 

 

Une enveloppe de 4 millions d’euros pour des investissements et une autre de 1 million 

d’euros pour le fonctionnement, est dégagée par la région. 
 

 Le 29 Septembre 2017 : Assemblée Plénière de la région 

La région Auvergne-Rhône-Alpes est la seule région française (avec l’île de France) à mettre 

en place un plan en faveur du Handicap. Région qui se veut en ce domaine « exemplaire ». 

 

 

 

Pour ce faire des moyens seront débloqués afin d’agir concrètement sur le quotidien des 

personnes en situation de Handicap  

 

 Développement de la démarche H+ aux organismes de formation et CFA d’Auvergne-

Rhône-Alpes (en partenariat avec l’Agefiph 

 Accompagner d’autres délégations (sport, tourisme, Culture…) vers la mise en place de 

dispositifs volontaristes de prise en compte du Handicap 

 Valoriser ces démarches en déclinant la marque « Région H+ » 

 Viser 10 % de travailleurs en situation de Handicap dans l’administration régionale 

 Renforcer l’accessibilité dans les transports notamment pour les lycées 

 Aider les Associations à obtenir des véhicules de transport adapté 

 Soutenir l’Economie Sociale et Solidaire en lien avec le Handicap (aides à 

l’investissement, travaux, équipements en ESAT) 

 Changer le regard sur le Handicap 

 Ecriture concerté d’un livre blanc 

 Organisation de rencontres extraordinaires chaque année 
 

 

 

 

 



 

 

 

Réponse Accompagnée Pour Tous : RAPT 

 
 
 
Objectif principal : Permettre à tous les enfants et adultes handicapés de bénéficier d’un 
accompagnement adapté. La démarche « réponse accompagnée pour tous » prévoit en effet 
que chaque personne en difficulté, du fait de l’absence d’un accompagnement médico-social 
adapté, puisse bénéficier d’un plan d'accompagnement global, qui détermine les mesures à 
mettre en œuvre pour proposer une réponse immédiate, construite en fonction de l’offre 
locale, sur laquelle toutes les parties-prenantes s’engagent. 
 
Pour ce faire : Le Gouvernement et les Départements travaillent ensemble pour améliorer la 
coordination des acteurs publics et privés impliqués.  
 
 90 territoires départementaux se sont déjà engagés avec l'appui de la CNSA, démarche qui 
sera généralisée au 1er janvier 2018. Ces Départements s’appuieront désormais sur un 
nouveau cadre réglementaire, qui renforce la coordination des pouvoirs publics impliqués 
dans la recherche d’un accompagnement adapté à chaque personne. 
 

Le décret (n° 2017-137 du 7 février 2017), publié ce jour, définit les informations qui 
doivent être transmises aux Maisons Départementales des Personnes Handicapées 
(MDPH) par les Agences Régionales de Santé (ARS), les services de l’Etat et les collectivités 
territoriales, en vue de l’élaboration de plans d'accompagnements globaux. 

Nous pouvons imaginer que ce décret pourrait faciliter le travail des MDPH et conforter leur 
fonction de coordination au moment de l’élaboration de ce plan. 

Pour plus d’informations  
Site CNSA : http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/reponse-accompagnee-pour-
tous-de-nouveaux-outils-pour-les-territoires-pionniers. 
 

Les 90 Territoires engagés  

  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034010837&dateTexte=&categorieLien=id


 

 

 

 

 

L’AUTISME (TED) 

 Points d’actualités sur le 4 ème Plan Autisme  

 

 

À la demande de Ségolène NEUVILLE, secrétaire d'Etat en charge du Handicap, des 

experts de l'autisme venus du monde entier, se sont réunis à Paris le 15 mars 2017. 

L'occasion de parler diagnostic, recherches et réflexions autour de nouveaux modes 

d'accompagnement… Cette commission internationale se réunira à nouveau le 3 avril, à 

Paris, dans la continuité de la journée mondiale de l'Autisme du 2 avril. Son contenu sera 

rendu public à cette occasion. Selon le Ministère, les grandes orientations de ce rendez-

vous inédit, devraient ensuite être concrétisées dans le cadre du 4e Plan autisme, suite 

à plusieurs réunions d'Associations, sous l'égide du CIH (Comité Interministériel du 

Handicap), en lien avec l'Inserm (Institut National de la Santé et de la Recherche 

Médicale). 

                                                                                                                                                                                       

A l'Elysée, le 6 juillet 2017, Emmanuel MACRON reçoit les Institutions et Associations du 

champ de l'Autisme pour définir les priorités du 4ème plan autisme. Les Associations 

(une cinquantaine présentes), demandent au gouvernement de "prendre la mesure de 

l'urgence" 

Ministres présents : Sophie CLUZEL (secrétaire d'Etat en charge du Handicap)  

Frédérique VIDAL (ministre de l'Enseignement supérieur), Jean-Michel BLANQUER 

(ministre de l'Education nationale) et Agnès BUZYN (ministre de la Santé), réunis en 

formation interministérielle. Les ministres de l'emploi, la culture et le sport sont 

représentés. 

 

 

 

Le 7 septembre, Sophie CLUZEL, secrétaire d'État en charge du Handicap, 

assiste à la réunion introductive du comité de pilotage, qui a pour vocation de 

superviser la concertation préparatoire au plan qui doit se dérouler tant à 

l'échelle locale que nationale. Cette première réunion a permis de partager la 

méthode et le calendrier des travaux, ainsi que la composition des cinq 

groupes de travail nationaux qui se réuniront à compter de la semaine 

suivante. 

 

5 GROUPES DE TRAVAIL : 

• N°1 : Inclusion, scolarisation, enseignement supérieur, formation professionnelle 

• N°2 : Adultes, inclusion sociale et citoyenneté (formation, emploi, logement)  

• N°3 : Familles, parcours et accès aux soins 

• N°4 : Recherche, innovation et formation 

• N°5 : Qualité des interventions, formation des professionnels et accompagnement au 

changement = Groupe de travail Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

 

 



 

 

 

 

EXTRAIT du communiqué d’une experte de l’ONU 

sur la situation des personnes handicapées en 

France 

 

Observations préliminaires de la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes 

handicapées, Mme Catalina DEVANDAS-AGUILAR au cours de sa visite en France, du 

3 au 13 octobre 2017 

Au cours de sa visite, elle s’est entretenue avec de nombreux hauts fonctionnaires du Gouvernement 

et représentants d’administrations diverses : Départements et collectivités territoriales, MDPH, la 

CNCDH, le Défenseur Des Droits (DDD), certaines Institutions administratives indépendantes (CGLPL, 

CSA), diverses organisations de personnes handicapées ou œuvrant en faveur de celles-ci, ainsi que 

des prestataires de services. De Lyon à Avignon, elle a visité deux centres hospitaliers équipés de 

services psychiatriques pour  les personnes en situation de  handicap, l’infirmerie psychiatrique de la 

Préfecture de Police de Paris, un Institut Médico-Éducatif à Lyon, un collège avec des pratiques 

inclusives à Paris et un projet de logement inclusif à Marseille. 

 

Voici un extrait significatif faisant un premier bilan de ses observations et analyses, mettant en garde 

sur l’accompagnement des personnes en situation de Handicap, bien plus souvent considérées 

comme « objets de soins » que « sujets de droits » 

  

« À mon sens, la France doit revoir et transformer son système en profondeur afin de fournir des 

solutions véritablement inclusives pour toutes les personnes handicapées, assurer une gestion et une 

répartition plus efficaces des ressources, et permettre un accompagnement et des services spécialisés 

de proximité sur la base de l’égalité avec les autres. Pour prendre ce virage, la France doit faire siens 

l’esprit et les principes de la CDPH, en adoptant une politique du Handicap fondée sur les droits de 

l’homme. Cette démarche devrait imprégner tous les programmes, orientations, stratégies et solutions 

à tous les niveaux, du local au national, de façon à transformer la société dans son ensemble et rendre 

tous les droits de l’homme inclusifs et accessibles aux personnes handicapées. 

Au cours de ma visite, j’ai constaté un besoin urgent de renforcer les capacités du Gouvernement, de la 

fonction publique, des prestataires de services et de la société civile, à mettre en œuvre la CDPH. Il est 

également urgent de lancer une campagne de sensibilisation à grande échelle sur une politique du 

Handicap fondée sur les droits. La majorité des autorités publiques et prestataires que j’ai rencontrés 

se réfèrent d’office aux dispositions de la Loi du 11 février 2005, et ne sont pas informés des dispositions 

novatrices de la CDPH. De plus, comme indiqué ci-dessous, il est essentiel de prendre directement en 

compte la voix et l’avis des personnes handicapées, lesquelles sont insuffisamment représentées dans 

les processus décisionnels actuels. » 

 

(Source l’Express article du 18 Octobre 2017, lien vers le site : http://blogs.lexpress.fr/the-

autist/2017/10/18/communique-dune-experte-de-lonu-sur-la-situation-des-personnes-handicapees-

en-france/) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22245&LangID=F
http://blogs.lexpress.fr/the-autist/2017/10/18/communique-dune-experte-de-lonu-sur-la-situation-des-personnes-handicapees-en-france/
http://blogs.lexpress.fr/the-autist/2017/10/18/communique-dune-experte-de-lonu-sur-la-situation-des-personnes-handicapees-en-france/
http://blogs.lexpress.fr/the-autist/2017/10/18/communique-dune-experte-de-lonu-sur-la-situation-des-personnes-handicapees-en-france/


 

 

 
 

 

ACTUALITÉS DU CISS ARA 

 
 

 La fusion-absorption du Collectif Inter-associatif sur la Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
dont le Président est François BLANCHARDON et de l’UNAASS, Union Nationale des 

Associations Agréées des usagers du Système de Santé. 
 

Nous ne dirons plus « CISS ARA » mais URAASS, dès le 1er Janvier 2018 
 
 

Raison de cette fusion : Pour des questions stratégiques de réorganisation interne en vue de 
se mettre en conformité avec la loi NOTRe N°2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République. Dans le cadre de ce rapprochement l’association 
dite « absorbante » (l’UNAASS) reprendra tous les actifs et les passifs de l’Association 
« absorbée » (le CISS ARA). 
 

 

Prochaine Assemblée Générale Extraordinaire du CISS ARA : Le 14 Décembre 2017, Lyon. 
En ce qui nous concerne au sein de l’Unapei Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes adhérents 
au CISS ARA et nous suivons leurs différents travaux avec attention, ce qui continuera à l’avenir 
 

 

 

NOUVEL OUTIL DE L’UNAPEI 

« Décryptage(s) » 

 

 

 

 

MESSAGE DE L’UNION : 

 

« Les thématiques complexes qui ont des implications  

concrètes pour les responsables associatifs ne  

manquent pas dans le secteur du handicap. 

Parce qu’il est impératif d’en saisir les enjeux, 

 l’Unapei vous offre ses fiches Décryptage(s). 

 

Le premier numéro est consacré à Seraphin-ph.  

Deux nouveaux sujets sont d'ores et déjà programmés : 

Le dispositif "Réponse accompagnée pour tous" 

et le "Dossier unique de l’Usager". Mais, rien n’est figé 

et nous sommes à votre écoute. Si vous souhaitez 

suggérer des thématiques à traiter, écrivez-nous à 

communication@unapei.org. » 

 

 

 

 

mailto:communication@unapei.org


 

 

 

 

LES AP’AURA : Ateliers Participatifs de l’Unapei 

Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Bon nombre de sujets nous traversent : Scolarité, travail, hébergement, parcours de vie et de 

santé, vacances et loisirs, le sport, le répit, le vieillissement, l’Autisme… En bref, tout ce qui 

peut se présenter sur le chemin d’une vie et ce pourquoi nous nous battons au quotidien.  

Notre région Auvergne-Rhône-Alpes est une mine de savoirs et d’expériences dans ces 

différents domaines. Créer une dynamique régionale demande d’identifier, de créer des liens, 

de fédérer nos acteurs et nos capacités, en vue d’une entité identifiable, organisée et 

s’enrichissant de manière continue, les uns avec les autres.  

 

Pour ce faire, la méthode des Ateliers Participatifs vous est proposée. 

 

 OBJECTIFS               

 Créer une dynamique régionale identifiable et productive 

 Harmoniser nos transmissions d’informations      

                                        (internes/externes) 

 Produire et valoriser un travail de fond sur les différents 

thèmes : Outils potentiels pour nos représentations 

diverses 

 

INTÉRETS               

 

 

 Travailler par thématique et non par secteur, permet de respecter les 

identités et les volontés des différentes Associations, plus proches parfois 

de certains thèmes que d’autres… Et donc aussi, de ne pas « laisser sur le 

côté » certains acteurs pour des causes géographiques. 

 Le Facilitateur (ou animateur des séances) se déplace sur les Associations 

afin d’éviter au mieux, les déplacements de nos acteurs en région 

 La communication sur nos ateliers vers l’extérieur ainsi qu’entre nos 

Associations, se fera de manière ludique, innovante et attractive. 

 Gagner du temps dans l’avenir : Offrir la possibilité à nos acteurs en région 

d’identifier et de pouvoir avoir accès aux différents acteurs et productions 

thématiques. 

 

 

 

 



 

 
 

Points de vigilances  
 

 

 Cela demande aux Associations de trouver des acteurs prêts à donner de 

leur temps  (une fois par mois environ), et nous savons combien vous êtes 

tous déjà très sollicités dans différentes organisations, dispositifs et 

représentations… 

 Les AP’AURA demandent une présence physique des acteurs car les 

productions sont matérielles  

 Si la mise en place d’un AP’AURA n’est pas faisable sur une Association, 

nous adapterons nos modes d’interventions afin d’inclure toutes les 

informations et un maximum d’acteurs, (recueils de données, entretiens, 

interviews journalistiques…) 
 

Structure générale des AP’AURA 
 

 

Les AP’AURA s’organiseront sous la forme d’Atelier Du Futur (ADF) : 

DÉFINITION : Méthode de participation des parties prenantes débouchant sur la production 

d’un plan d’action après un processus de diagnostic critique, de prospective créative et de 

recherche d’un terrain commun. L’ADF ou Zukunftswerkstatt – a été imaginé, développé et 

testé par deux chercheurs en prospective allemand, Robert JUNGK et Norbert MÜLLER, dans 

les années 1970. Leur idée était de disposer d’une « instance visant l’approfondissement de 

la démocratie » permettant aux citoyens et citoyennes ordinaires de prendre part au 

processus de planification et à la transformation de leur milieu immédiat. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Séance 1 = X Ateliers                        Séance 1 = X Ateliers                               Séance 1 = X Ateliers 

Séance 2 = X Ateliers                        Séance 2 = X Ateliers                               Séance 2 = X Ateliers 

Séance 3 = X Ateliers                        Séance 3 = X Ateliers                               Séance 3 = X Ateliers 

 

(3 ou 4 séances par phases et plusieurs ateliers par séance. Ateliers présentés par le facilitateur. 

Retrouvez d’avantage d’informations sur la « Note de présentation de AP’AURA », distribuée aux 

Associations. 

 

 

 

 

 

3 GRANDES PHASES DE L’ADF 

DIAGNOSTIC 

PARTAGÉ 

PROSPECTIVE 

CRÉATIVE 

PRODUCTION(S) 

COMMUNE(S) 

http://www.participation-et-democratie.fr/es/dico/democratie
http://www.participation-et-democratie.fr/es/dico/citoyenelutechnicien
http://www.participation-et-democratie.fr/es/dico/dispositifmilieu


De Lyon ou Moulins : via A7 
De Clermont-Ferrand via A89 et A7 
De Chambéry via A41 et A4 
 

 

 

 

 

 

  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE UNAPEI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

            PLAN D’ACCÈS 

ADAPEI 26 face à l’Intermarché  
 

                                                                                                                      

 

 

                                        

 

 

 

                                

 

                                                                                                          

                                                                                            

 

 

C’est avec grand plaisir que nous vous 

accueillons le 

 Mardi 12 Décembre 2017 à 14H  

Pour notre Assemblée Générale 
Autour du thème  

 « Vacances et loisirs : Pour des espaces 

adaptés et inclusifs » 

Venez partager avec nous, vos expériences, 

vos avis et vos volontés d’évolution dans ces 

domaines. 

Pour toutes questions ou demandes 

d’informations complémentaires veuillez-

vous adresser à : 

Maël Piccolo 

Chargé de mission : Coordination Régionale 

Unapei Auvergne-Rhône-Alpes 

 

  unapei.ara.mael@gmail.com 

 

                 INVITÉ(E)S DU JOUR 

Madame LIOT Véronique : Collectif 

"Ensemble à Saint-Andéol" 

 

Monsieur LABOSSE Julien : 

Directeur Service Vacances de 

l'Adapei26 

 

Monsieur DELATTRE : Président 

CNLTA 


