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Bonjour à Vous Tous, 
 
Je vous remercie d'être présents, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Etat et des Collectivités, ne m'en 
voulez pas, mais je vais un peu bousculer le protocole et remercier dans un premier temps les parents et les 
personnes en situation de handicap de leur présence à cette assemblée générale. 
 
Saluer et remercier Luc GATEAU, Président de l'Unapei (mouvement national) qui prendra la parole après 
moi, merci Luc de ta présence. 
Saluer et remercier Noël Ailloud, Président de l'Unapei midi-pyrénées, merci Noël de ta présence. 
 
Et maintenant, permettez-moi de souhaiter la Bienvenue à : 
 
Samuel Bouju, Secrétaire Général de la Préfecture, vous venez d'arriver dans notre département suite au départ 
de Monsieur Zarrouati, et j'en suis certaine, nous aurons l'occasion de nous revoir, notamment en vous faisant 
découvrir nos établissements implantés sur le territoire, merci de votre présence. 
 
Maryse Carrere, Sénatrice des Hautes-Pyrénées, merci de ta présence à cette assemblée générale, j'y suis 
sensible, sachant que tu avais un planning déjà chargé pour cette matinée, et tu as choisi l'Adapei, merci j'y suis 
sensible. 
 
Monique Lamon, Conseillère Départementale, représentant Michel Pélieu, retenu ce matin dans sa vallée. 
 
Mesdames et Messieurs les Elus. 
 
Mesdames et Messieurs les Administrateurs de l'Adapei. 
 
Mesdames et Messieurs les Directeurs. 
Mesdames et Messieurs les Professionnels de l'Adapei et représentants du personnel. 
 
Tout simplement Chers Amis. 
 
Jean-Bernard Sempastous, Député, m'a demandé de l'excuser, il est retenu à Paris pour l'examen du projet de 
loi Egalim. 
 
Jeanine Dubié, Députée, nous rejoindra en fin de matinée.  
 
Malheureusement, beaucoup d'élus sont absents et excusés, retenus par d'autres manifestations sur le 
département, ce 26 mai étant une date très prisée.  
Toutefois, je tiens à souligner, que dans ce département des Hautes-Pyrénées, nous avons la chance d'avoir des 
élus investis et à l'écoute et souvent aux côtés de l'Adapei, sur de nombreuses manifestations. Mais il est vrai que 
je regrette beaucoup leur absence je regrette beaucoup leur absence je regrette beaucoup leur absence je regrette beaucoup leur absence àààà    notre assemblée générale, un rendeznotre assemblée générale, un rendeznotre assemblée générale, un rendeznotre assemblée générale, un rendez----vous annuel important pour vous annuel important pour vous annuel important pour vous annuel important pour 
l'Adapei.l'Adapei.l'Adapei.l'Adapei.    
 
Avant d'ouvrir notre 53ème Assemblée Générale, je tiens à remercier particulièrement Luc Gateau, Président de 
l'Unapei (je rappelle que l'Unapei mouvement national représente près de 550 associations et plus de 200.000 
personnes en situation de handicap accueillies, et près de 70.000 travailleurs handicapés). Luc Gateau est 
également Vice-Président de la CNSA… je précise cela, car il est important de rappeler les missions de la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l'Autonomie. 
 

Discours prononcé par Evelyne Lucotte-
Rougier, Présidente de l’Adapei des Hautes-
Pyrénées, le 26 mai 2018, à l’occasion de 
l’Assemblée Générale de l’Association. 



 

Très rapidement, la CNSA c'est :  

- Participer au financement des aides pour les personnes handicapées et personnes âgées ; 
- Apporter une réponse homogène à toutes demandes des personnes handicapées et personnes agées ; 
- Donner des informations et organiser des réunions entre les professionnels des MDPH ; 
- Faire preuve d'expertise et rechercher des solutions pour les problèmes de perte d'autonomie des personnes 

handicapées et personnes agées ; 
- Faciliter les partenariats au niveau local et national ; 
- Suivre l'objectif de dépenses et participer à la décision de nouvelles tarifications des établissements et 

services médico-sociaux. 

Vous l'aurez compris, des missions de grande ampleur. Mais Luc Gateau y reviendra sans doute. 
Ta présence à nos côtés, alors que dans quelques jours se tient le congrès de l'Unapei à Lille, nous honore. 
Vraiment merci à Toi. 
 
Et une fois de plus, montre que l'Adapei de ce territoire, est engagée et fournit un travail important et reconnu. 
 
Mais c'est à Vous Vous Vous Vous que revient mon plus grand Merci, Adhérents, Parents et Amis de l'Adapei,Adhérents, Parents et Amis de l'Adapei,Adhérents, Parents et Amis de l'Adapei,Adhérents, Parents et Amis de l'Adapei, votre présence 
me réjouit, cela montre une réelle considération pour le travail que nous produisons et votre soutien est 
précieux. 
 
Je ne vais pas reprendre mon élocution des vœux, que chacun d'entre vous a reçue ; je reprendrai quelques 
propos. Je vais tenter de ne pas être trop longue… 
 
Mon discours ne va pas reprendre ce que nous avons fait ou ce que nous allons faire, vous avez reçu les 
éléments, et cela vous sera présenté ce matin… 
 
Vous savez que j'aime beaucoup les histoires, les rencontres, je vais vous en compter une…. Il y a quelques 
semaines, j'ai eu le grand plaisir et l'honneur de rencontrer Ludovic Cancé, âgé de 92 ans aujourd'hui, qui fut 
aux côtés de Monsieur Camino, un des premiers bâtisseurs de l'Adapei de ce département. Il fut trésorier de 
l'Adapei des Hautes-Pyrénées de 1965 à 1973, et pourtant, pendant toutes ces années d'engagement associatif, 
Martine, sa fille, est restée à domicile où elle est décédée à l'âge de 19 ans… Nous étions en 1974. Une maman 
et un papa aimants et bienveillants… Et pourtant, l'Adapei à l'époque ne pouvait pas accueillir dans ses murs 
Martine, qui présentait un sur-handicap, comme me l'a confié son père…. Alors Martine est restée pendant ses 
19 années de vie dans le cocon familial…. Nous étions en 1974 je le rappelle…. Aujourd'hui en 2018Aujourd'hui en 2018Aujourd'hui en 2018Aujourd'hui en 2018, combien 
d'enfants sont encore à la maison parce que nous ne pouvons pas les accueillir, parce que nous n'avons pas le 
service adapté ou qui va bien… ? Mais même s’il n'en restait qu'un, ça serait encore trop ! 
 
Vous l'aurez compris, cette année, mes propos vont principalement être orientés sur l'importance de se 
mobiliser, de s'investir dans nos associations parentales, que cela soit au niveau départemental, régional ou 
national… donc oui, un papa investi, tout comme monsieur Camino, car n'oublions pas que c'est grâce à des 
parents qui ont tout donné, des parents militants, inventifs, créatifsdes parents militants, inventifs, créatifsdes parents militants, inventifs, créatifsdes parents militants, inventifs, créatifs, qu'aujourd'hui nous pouvons accueillir près 
de 1200 personnes en situation de handicap au sein des établissements de l'Adapei des Hautes-Pyrénées, et 
aujourd'hui Martine Cancé pourrait être accueillie dans une de nos MAS, s’il y avait de la place. 
 
Oui nous avons progressé, oui nous avons fait bouger les lignes, oui nous bousculons parfois nos élus…., mais 
que souhaitons-nous au fond ? C'est que l'on arrête de culpabiliser les parents parce que l'enfant qui est venu au 
monde n'est pas "normal" …. Qu'il présente quelques différences… Mais il s'agit avant tout d'êtres humains, des 
citoyens avec des droits. Alors, oui, nous souhaitons, nous rêvons d'une société plus ouverte, plus tolérante, 
pour autant, encore aujourd'hui, il y a des personnes qui comme Martine, sont à domicile, car cette société, si 
moderne, n'est pas encore prête à accueillir les personnes handicapées déficientes intellectuelles. 



 

Oui une personne TSA, ou avec troubles psychiques, ou déficiente intellectuelle, présentant des troubles 
cognitifs importants, est encore montrée du doigt. Cela est-il normal ?… Non, bien sûr que non. 
 
Comme je l'évoquais en préambule, nos élus, sont à l'écoute, mais nous attendons davantage d'euxmais nous attendons davantage d'euxmais nous attendons davantage d'euxmais nous attendons davantage d'eux. EEEEn tant n tant n tant n tant 
qu'élus de la Rqu'élus de la Rqu'élus de la Rqu'élus de la République, nous attendons un engagement fort, des prises de décisions significativesépublique, nous attendons un engagement fort, des prises de décisions significativesépublique, nous attendons un engagement fort, des prises de décisions significativesépublique, nous attendons un engagement fort, des prises de décisions significatives, afin que 
demain puisse être vraiment différent… Dans d'autres pays, la place de la personne en situation de handicap est 
reconnue, alors non pas qu'elle ne le soit pas en France, mais pensezmais pensezmais pensezmais pensez----vous que nos enfants puissent accéder à vous que nos enfants puissent accéder à vous que nos enfants puissent accéder à vous que nos enfants puissent accéder à 
tout ce qu'un pays moderne et démocratique offretout ce qu'un pays moderne et démocratique offretout ce qu'un pays moderne et démocratique offretout ce qu'un pays moderne et démocratique offre ? Non pas encore…. Trop d'embuches, trop de 
différences… mais je me dois également de préciser, ce que nous exigeons et attendons de nos instances 
politiques, nous avons également le devoir de le construire avec eux. D'apporter nous-même, un regard, une 
attitude, une posture différente à l'égard de nos propres enfants et de la société. 
 
La force d'une association parentaleforce d'une association parentaleforce d'une association parentaleforce d'une association parentale comme l'Adapei c'est justement de pouvoir être force de propositionêtre force de propositionêtre force de propositionêtre force de propositionssss, de , de , de , de 
construire, d'innover, car nous sommes quotidiennement confrontéconstruire, d'innover, car nous sommes quotidiennement confrontéconstruire, d'innover, car nous sommes quotidiennement confrontéconstruire, d'innover, car nous sommes quotidiennement confrontéssss    au handicap de nos enfants, petits, au handicap de nos enfants, petits, au handicap de nos enfants, petits, au handicap de nos enfants, petits, 
grands, vieillissantgrands, vieillissantgrands, vieillissantgrands, vieillissantssss....    
Nous souhaitons que nos enfants puissent jouir de la modernité de cette société, qu'ils puissent avoir leur place… 
et qu'il ne soit plus exceptionnel de rencontrer des personnes empathiques dans un magasin ou un restaurant ou 
encore dans un club de sport ou un espace culturel… 
 
Il est important de marteler que l'Adapmarteler que l'Adapmarteler que l'Adapmarteler que l'Adapei, avant d'être une association gestionnaire d'établissementei, avant d'être une association gestionnaire d'établissementei, avant d'être une association gestionnaire d'établissementei, avant d'être une association gestionnaire d'établissementssss, est aussi , est aussi , est aussi , est aussi 
et avant tout une association parentale militante pour les droits des personnes en situation de handicap et avant tout une association parentale militante pour les droits des personnes en situation de handicap et avant tout une association parentale militante pour les droits des personnes en situation de handicap et avant tout une association parentale militante pour les droits des personnes en situation de handicap 
mentalmentalmentalmental. Nous devons nous mobiliser et poursuivre le combat afin que plus aucun enfant ou adulte en situation 
de handicap mental ne reste sans solution… ou qu'il y ait des ruptures de parcours parce que nous n'avons pas 
de structures adaptées à leur proposer…. Alors oui c'est notre mission.  
 
Notre mission de proposer de nouveaux prNotre mission de proposer de nouveaux prNotre mission de proposer de nouveaux prNotre mission de proposer de nouveaux projetsojetsojetsojets, de nouveaux services, de réinventer… peutde nouveaux services, de réinventer… peutde nouveaux services, de réinventer… peutde nouveaux services, de réinventer… peut----être le médicoêtre le médicoêtre le médicoêtre le médico----
social…social…social…social… alors je comprends que cela puisse déranger, puisse faire penser que nous tentons de passer en force… 
mais ce n'est pas le cas… NNNNousousousous,,,,    parents, avons tellement l'habitude d'anticiper poparents, avons tellement l'habitude d'anticiper poparents, avons tellement l'habitude d'anticiper poparents, avons tellement l'habitude d'anticiper pour nos enfants,ur nos enfants,ur nos enfants,ur nos enfants,    que nous que nous que nous que nous 
avons un peu d'avance…avons un peu d'avance…avons un peu d'avance…avons un peu d'avance…    Alors il serait appréciable que nos instances publiques nous laissent un peu Alors il serait appréciable que nos instances publiques nous laissent un peu Alors il serait appréciable que nos instances publiques nous laissent un peu Alors il serait appréciable que nos instances publiques nous laissent un peu 
d'espaced'espaced'espaced'espace... Et acceptent que nous puissions être force de propositionEt acceptent que nous puissions être force de propositionEt acceptent que nous puissions être force de propositionEt acceptent que nous puissions être force de propositionssss, et que oui, nous ne sommes pas dans , et que oui, nous ne sommes pas dans , et que oui, nous ne sommes pas dans , et que oui, nous ne sommes pas dans 
le cadre…. Mais finalemle cadre…. Mais finalemle cadre…. Mais finalemle cadre…. Mais finalement, qui le pose le cadre, les gouvernements successifs, les élus locaux…. ? Les ent, qui le pose le cadre, les gouvernements successifs, les élus locaux…. ? Les ent, qui le pose le cadre, les gouvernements successifs, les élus locaux…. ? Les ent, qui le pose le cadre, les gouvernements successifs, les élus locaux…. ? Les 
professionnels des MDPH, des Départementsprofessionnels des MDPH, des Départementsprofessionnels des MDPH, des Départementsprofessionnels des MDPH, des Départements, des ARS, des ARS, des ARS, des ARS    ? Qui ?? Qui ?? Qui ?? Qui ?    
 
Parfois j'entends, mais Madame, vous ne pouvez pas faire telle ou telle propositions, il n'y a pas d'appel à projets 
en cours sur le sujet actuellement…. 
Alors, oui, merci de me le rappeler, mais si nous ne le faisons pas, qui le fera ? Et pour ceux qui me 
connaissent, je suis très attachée aux services publics et à la bonne gestion des fonds publics qui nous sont 
confiés… C'est ma culture… mais en tant que Présidente de l'Adapei, et avec le soutien du Conseil 
d'Administration, nous devons apporter des réponses de qualité, et pérennes…. Je suis confrontée au quotidien 
à la détresse des familles. Pensez-vous qu'il soit normal de répondre à une famille «  je suis désolée mais votre 
enfant ne fait pas partie des critères prioritaires de sélection pour que l'on puisse proposer une solution 
convenable et durable » ?  Non ce n'est pas acceptable…  
 
Alors merci aux professionnels de l'Adapei de répondre aux commandes du Conseil d'administration, et elles 
sont nombreuses, merci car la tâche n'est pas aisée pour eux, qui sont du côté "gestion" de notre Association 
parentale gestionnaire…. La tâche n'est d'ailleurs sans doute pas facile du côté des professionnels du 
département et de l'ARS… car c’est une lourde responsabilité de dire « oui je vous donne mon autorisation pour 
qu'untel puisse être accueilli dans votre internat le temps d'une hospitalisation d'un parent »… Quelle 
responsabilité pour un seul homme… et je pense bien évidemment à Monsieur Mitaut. C'est son rôle oui, mais 
est-ce normal de dépendre de la décision d'un seul homme ? DDDD'un fonctionnaire de collectivité territorial 'un fonctionnaire de collectivité territorial 'un fonctionnaire de collectivité territorial 'un fonctionnaire de collectivité territorial ? 
Non je ne le pense pasNon je ne le pense pasNon je ne le pense pasNon je ne le pense pas… Et je le dis avec tranquillité, puisque monsieur Mitaut, Chef de Service Enfants et 
Adultes à la Direction départementale pour l'autonomie est parmi nous, que je remercie d'ailleurs de sa 
présence.  
 
CCCC'est étrange comme position non'est étrange comme position non'est étrange comme position non'est étrange comme position non    ....    Mais les textes sont là !!!Mais les textes sont là !!!Mais les textes sont là !!!Mais les textes sont là !!! … nounounounous ne pouvos ne pouvos ne pouvos ne pouvons pas toujours nous «ns pas toujours nous «ns pas toujours nous «ns pas toujours nous «    cachercachercachercacher    »»»»    
derrière des textes…derrière des textes…derrière des textes…derrière des textes…. Lorsque ceux. Lorsque ceux. Lorsque ceux. Lorsque ceux----ci ne vont pas, ici ne vont pas, ici ne vont pas, ici ne vont pas, il faut les modifier, les retravailler…l faut les modifier, les retravailler…l faut les modifier, les retravailler…l faut les modifier, les retravailler…    Alors quelle place, Alors quelle place, Alors quelle place, Alors quelle place, 
quelquelquelquel    rôle pour les directeurs, directrices qui sont au quotidien aurôle pour les directeurs, directrices qui sont au quotidien aurôle pour les directeurs, directrices qui sont au quotidien aurôle pour les directeurs, directrices qui sont au quotidien auxxxx    côtécôtécôtécôtés des des des de    nos enfantsnos enfantsnos enfantsnos enfants    … ?… ?… ?… ?    Avec des équipes Avec des équipes Avec des équipes Avec des équipes 
dededede    professionnels investis… Ne seraitprofessionnels investis… Ne seraitprofessionnels investis… Ne seraitprofessionnels investis… Ne serait----il pas logique de laisser un peu de latitude aux établissements ?il pas logique de laisser un peu de latitude aux établissements ?il pas logique de laisser un peu de latitude aux établissements ?il pas logique de laisser un peu de latitude aux établissements ?    OuiOuiOuiOui,,,,    
chacun dans son rôle, mais n'estchacun dans son rôle, mais n'estchacun dans son rôle, mais n'estchacun dans son rôle, mais n'est----il pas à revoir ce rôle ?il pas à revoir ce rôle ?il pas à revoir ce rôle ?il pas à revoir ce rôle ?    
 



 

Cela m'amène à évoquer la Réponse Accompagnée Pour Tous. Oui c'est une très belle avancée, un premier pas, 
suite au rapport Piveteau…. Mais nous ne sommes pas allésne sommes pas allésne sommes pas allésne sommes pas allés    au boutau boutau boutau bout, cecececela vala vala vala va----tttt----il répondre aux besoinsil répondre aux besoinsil répondre aux besoinsil répondre aux besoins    ? N? N? N? Nonononon,,,,    
bien sûr que nonbien sûr que nonbien sûr que nonbien sûr que non, nous manquons de places, même dans un département comme les Hautes-Pyrénées. Les 
différents axes ne répondront pas totalement aux besoins du territoire. Le Gouvernement doit aller pluLe Gouvernement doit aller pluLe Gouvernement doit aller pluLe Gouvernement doit aller plus loin, s loin, s loin, s loin, 
les instances publiques les instances publiques les instances publiques les instances publiques doivent aller plus loindoivent aller plus loindoivent aller plus loindoivent aller plus loin…. 
Le handicap change, nous n'accompagnons plus les mêmes pathologies, pour autant nous devons cohabiter avec 
les personnes arrivées il y a 50 ans dans nos établissements et celles qui arrivent aujourd'hui. 
 
Non, il n'y a pas suffisamment de structures adaptées aujourd'hui. Une réforme en profondeur doit aUne réforme en profondeur doit aUne réforme en profondeur doit aUne réforme en profondeur doit avoir lieu voir lieu voir lieu voir lieu 
dans le médicodans le médicodans le médicodans le médico----socialsocialsocialsocial    ; U; U; U; Une personne handicapée est une personne, un ne personne handicapée est une personne, un ne personne handicapée est une personne, un ne personne handicapée est une personne, un citoyen, et non une place ou un tarif citoyen, et non une place ou un tarif citoyen, et non une place ou un tarif citoyen, et non une place ou un tarif 
de jour.de jour.de jour.de jour. Nous devons penser à chacun d'eux et à leurs familles. 
 
Dans mon discours des vœux, j'avais évoqué la passerellepasserellepasserellepasserelle, plusieurs étapes dans le parcours d'une personne plusieurs étapes dans le parcours d'une personne plusieurs étapes dans le parcours d'une personne plusieurs étapes dans le parcours d'une personne en en en en 
situation de handicap mentalsituation de handicap mentalsituation de handicap mentalsituation de handicap mental, penser projet, penser projet, penser projet, penser projet, parcours de vie., parcours de vie., parcours de vie., parcours de vie. Dans la vie dite ordinaire, nous pensons à ces 
passerelles ou tremplins et nous les facilitons. Alors pourquoi pas dans le monde du handicap ? 
Je reprends mes propos de janvier…. 
Nous n'avons pas suffisamment anticipé ni organisé les passages, qu'ils soient du cocon familial à l'établissement, 
ou bien encore d'un établissement à un autre, ou bien d’un espace protégé vers une place dans notre société. 
 
Nos enfants grandissent, à leur rythme certes, mais ils tendent à évoluer vers un ailleurs, et nous devons 
réellement nous interroger sur cette passerelle, tout au long de leur vie. Comment passer, lorsque l'on est « en 
situation de handicap », de l'état d'enfant à celui d'adolescent puis à celui d'adulte ? 
N'estN'estN'estN'est----il pas choquant de se retrouvil pas choquant de se retrouvil pas choquant de se retrouvil pas choquant de se retrouver à 20 ans dans une structure avec des adultes qui ont l'âge de ses parents, er à 20 ans dans une structure avec des adultes qui ont l'âge de ses parents, er à 20 ans dans une structure avec des adultes qui ont l'âge de ses parents, er à 20 ans dans une structure avec des adultes qui ont l'âge de ses parents, 
voire de ses grandsvoire de ses grandsvoire de ses grandsvoire de ses grands----parentsparentsparentsparents    ?… ?… ?… ?…     
Bien évidemment que cela est choquant.Bien évidemment que cela est choquant.Bien évidemment que cela est choquant.Bien évidemment que cela est choquant.    
 
Alors oui, si je souhaitAlors oui, si je souhaitAlors oui, si je souhaitAlors oui, si je souhaite créer de nouveaux services,e créer de nouveaux services,e créer de nouveaux services,e créer de nouveaux services,    pensepensepensepenser autrement le médicor autrement le médicor autrement le médicor autrement le médico----social,social,social,social,    penser individu penser individu penser individu penser individu 
pppplutôt qu'enveloppe budgétaire, alors, oui je ne suis pas dans les clous, car jamais un appel à projet avec une lutôt qu'enveloppe budgétaire, alors, oui je ne suis pas dans les clous, car jamais un appel à projet avec une lutôt qu'enveloppe budgétaire, alors, oui je ne suis pas dans les clous, car jamais un appel à projet avec une lutôt qu'enveloppe budgétaire, alors, oui je ne suis pas dans les clous, car jamais un appel à projet avec une 
telle ambition ne verra le jour ! telle ambition ne verra le jour ! telle ambition ne verra le jour ! telle ambition ne verra le jour !     
 
Alors oui, je serai insistanteinsistanteinsistanteinsistante, et avec toute la pugnacité qui me caractérisepugnacité qui me caractérisepugnacité qui me caractérisepugnacité qui me caractérise, je poursuivrai ce combat qui me tient 
à cœur, car trop de rupturetrop de rupturetrop de rupturetrop de rupturessss    de parcoursde parcoursde parcoursde parcours,,,,    parce que nous n'osons pasparce que nous n'osons pasparce que nous n'osons pasparce que nous n'osons pas…. Cela n'est plus possible. 
Notre société doit évoluer, le médicoNotre société doit évoluer, le médicoNotre société doit évoluer, le médicoNotre société doit évoluer, le médico----social doit absolument se transformersocial doit absolument se transformersocial doit absolument se transformersocial doit absolument se transformer, la création de nouveaux services, 
d'accompagner autrement, en est une réponse et un levier d’un renouveau respectueux des différences. 
Accompagner au changement, aller puiser chez le jeune adulte son appétence, ses compétences, ses envies, et Accompagner au changement, aller puiser chez le jeune adulte son appétence, ses compétences, ses envies, et Accompagner au changement, aller puiser chez le jeune adulte son appétence, ses compétences, ses envies, et Accompagner au changement, aller puiser chez le jeune adulte son appétence, ses compétences, ses envies, et 
lui apporter une réponse en conformité avec ses besoins, ses potentiels. C'est cela quilui apporter une réponse en conformité avec ses besoins, ses potentiels. C'est cela quilui apporter une réponse en conformité avec ses besoins, ses potentiels. C'est cela quilui apporter une réponse en conformité avec ses besoins, ses potentiels. C'est cela qui    le fera évoluer et le fera évoluer et le fera évoluer et le fera évoluer et 
grandir. grandir. grandir. grandir.     
 
Je vais maintenant aborder le PRS, Plan régional de santé… Comme vous le savez, nous sommes en période de 
consultation pour ce PRS2… QQQQue direue direue direue dire !? Oui, il constitue une avancée, mais il manque encore tellementmanque encore tellementmanque encore tellementmanque encore tellement, il y a 
encore tetetetellement de sujetllement de sujetllement de sujetllement de sujetssss    non abordénon abordénon abordénon abordéssss    dans ce PRS2, comdans ce PRS2, comdans ce PRS2, comdans ce PRS2, comme les amendements Cme les amendements Cme les amendements Cme les amendements Creton, le vieillissement des reton, le vieillissement des reton, le vieillissement des reton, le vieillissement des 
personnes handicapées, les soins, il reste tellement à fairepersonnes handicapées, les soins, il reste tellement à fairepersonnes handicapées, les soins, il reste tellement à fairepersonnes handicapées, les soins, il reste tellement à faire…. Et pas suffisamment de mobilisation à mon sens… 
Echanger, faire avec, proposer, nous devons nous Echanger, faire avec, proposer, nous devons nous Echanger, faire avec, proposer, nous devons nous Echanger, faire avec, proposer, nous devons nous mobilisemobilisemobilisemobiliser pour construire avec l'ARS,…r pour construire avec l'ARS,…r pour construire avec l'ARS,…r pour construire avec l'ARS,…    Comme j'ai déjà eu Comme j'ai déjà eu Comme j'ai déjà eu Comme j'ai déjà eu 
l'occasion de le dire, il faudra bien qu'un jour lel'occasion de le dire, il faudra bien qu'un jour lel'occasion de le dire, il faudra bien qu'un jour lel'occasion de le dire, il faudra bien qu'un jour le    sanitaire et le médicosanitaire et le médicosanitaire et le médicosanitaire et le médico----sociale sociale sociale sociale se rencontrese rencontrese rencontrese rencontrentntntnt....  
Mettre en place un parcours de santé sans rupture suppose une coordination effective entre tous leune coordination effective entre tous leune coordination effective entre tous leune coordination effective entre tous les acteurss acteurss acteurss acteurs 
assurant le respect des droits, la transmission des informations nécessaires, l’accès au dépistage et à la 
prévention, une orientation garantissant des soins et un accompagnement de qualité à tous les âges de la vie. 
L’accès à la santé sans réserve participe pleinement à l’inclusion dans la société des personnes en situation de 
handicap…. Car oui, être en situation de handicap ne dédouane pas d'être confronté à la maladie.  
 
Comme je l'évoquais à l'occasion des vœux, il est enfin , il est enfin , il est enfin , il est enfin tempstempstempstemps    de faire abde faire abde faire abde faire abstraction de nos barrières virtuelles straction de nos barrières virtuelles straction de nos barrières virtuelles straction de nos barrières virtuelles 
institutionnelles.institutionnelles.institutionnelles.institutionnelles. Tous ensemble, président associatif, élus, professionnels de l'Adapei, professionnels du 
département et de l'ARS… nous devons travailler, construire, évoluer, penser avec intelligence et avec bon sens. 
Nos agréments d’établissements ««««    onononont vécut vécut vécut vécu    »»»» … il faut aujourd’hui croiser nos savoirs faire pour que chacun ait 
un projet individualisé adapté, ambitieux  avec une réponse flexible sans délai. Le temps est notre ennemiLe temps est notre ennemiLe temps est notre ennemiLe temps est notre ennemi…    
 
Car c'est avec un dialogue ouvert, intelligent, rempli de bon sens que ensemble, chacun dans ses chacun dans ses chacun dans ses chacun dans ses 
responsabilitésresponsabilitésresponsabilitésresponsabilités, nous pourrons construire le médico-social de demain ou devrais-je plutôt dire, les prestations de 
demain qui seront les fruits d’un collectif intelligent, donc puissant. 
 



 

AloAloAloAlors, oui, j'appelrs, oui, j'appelrs, oui, j'appelrs, oui, j'appellelelele    de tout cœur, à une mobilisation forte des parents pour rendre plus forte encore notre de tout cœur, à une mobilisation forte des parents pour rendre plus forte encore notre de tout cœur, à une mobilisation forte des parents pour rendre plus forte encore notre de tout cœur, à une mobilisation forte des parents pour rendre plus forte encore notre 
Association parentale. Association parentale. Association parentale. Association parentale.     
Oui j'appelOui j'appelOui j'appelOui j'appellelelele    de tout cœur, une mobilisation forte de notre mouvement national pour défendre les droits de de tout cœur, une mobilisation forte de notre mouvement national pour défendre les droits de de tout cœur, une mobilisation forte de notre mouvement national pour défendre les droits de de tout cœur, une mobilisation forte de notre mouvement national pour défendre les droits de 
nos citoyens que sonos citoyens que sonos citoyens que sonos citoyens que sont les personnes en situation de handicap que nous accompagnons.nt les personnes en situation de handicap que nous accompagnons.nt les personnes en situation de handicap que nous accompagnons.nt les personnes en situation de handicap que nous accompagnons.    
Oui j'appelOui j'appelOui j'appelOui j'appellelelele    de tout cœur, une mobilisation forte de tout cœur, une mobilisation forte de tout cœur, une mobilisation forte de tout cœur, une mobilisation forte de nos élus politiques pour qu’de nos élus politiques pour qu’de nos élus politiques pour qu’de nos élus politiques pour qu’enfin, demainenfin, demainenfin, demainenfin, demain,,,,    nous nous nous nous 
puissions travailler et construire ensemble pour lpuissions travailler et construire ensemble pour lpuissions travailler et construire ensemble pour lpuissions travailler et construire ensemble pour les citoyens de leur territoirees citoyens de leur territoirees citoyens de leur territoirees citoyens de leur territoire....    
 
Enfin, je voudrais remercier les professionnels de l'Adapei qui sont impliqués et qui sont rentrés dans une 
nouvelle dynamique en adéquation avec notre projet associatif. Pour cela, merci aux directrices et directeurs 
d'avoir su impulser cette dynamique auprès de vos équipes ! Un merci particulier à Olivier Pierrot, Directeur 
général, pour memememe supporter, et croyez-moi, cela n'est pas facile tous les jours. Merci à Serge Lacoste, Secrétaire 
général directeur financier, pour les mêmes raisons et enfin à Bénédicte Daries, nouvellement promue Chargée 
de mission "appel à projets, protocole et événementiel"… Merci à tous pour votre implication. 
 
Avant de laisser la parole à Luc Gateau, je vais vous lire un poème, car nous, parents d'un enfant handicapé, 
nous qui sommes devenus des aidants, nous avons rêvé aussi d'avoir l'enfant parfait :  

 
Maman, Papa, ne me rêvez pasMaman, Papa, ne me rêvez pasMaman, Papa, ne me rêvez pasMaman, Papa, ne me rêvez pas    
 
C'était hier, souvenez-vous 
Ce petit être, entre vos bras 
Maman, Papa, quand vous avez su 
Vos larmes ont coulé 
Maman, Papa, quand vous avez su 
Votre cœur s'est brisé 
Ne vous en faites pas, Maman, Papa 
Je ne vous en veux pas. 
 
Maman, Papa, ne me rêvez pas 
C'est aujourd'hui et j'ai grandi 
Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire 
Je dépends de Vous 
J'aurais pourtant voulu 
Ressembler à votre rêve ! 
 
Maman, Papa, ne courrez pas 
Je ne pourrais pas vous suivre 
Maman, Papa, reposez-vous un peu 
Ecoutez votre blessure 
Alors, vous comprendrez la beauté d'une fleur 
Vous gouterez la fraicheur d'un sourire 
 
Maman, Papa, au jour de ma détresse 
Vous essuierez mes larmes 
Au jour de mes joies 
Vous danserez avec moi 
 
Maman, Papa, ne me rêvez pas 
Je suis là 
Aimez-moi 
 
Merci de votre intention, Luc je te laisse la parole. 

 


