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Avis de l’Unapei- Région pays de Loire sur le PRS 2. 

 

 

Le Projet régional de santé 2 contient un cadre d’orientation, un schéma régional de santé et des 

livrets spécifiques. Ces écrits engagent la politique de santé que conduira l’ARS, conformément à la 

stratégie nationale de santé. 

Dans le champ social et médicosocial, Il fixe des orientations importantes en matière d’inclusion et 

de maintien en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap, en matière d’accès aux soins 

et en matière de coopérations avec le secteur sanitaire. Les inégalités sociales et territoriales font 

également parties des enjeux qui sont décrits comme devant être traitées dans les années qui 

viennent. Considérer les citoyens, et en particulier les personnes en situation de handicap comme 

devant être acteurs de leur choix de vie et partie prenante de leur accompagnement est une valeur 

que nous partageons avec force. 

L’Unapei et son organisation régionale soutiennent ces choix et ces orientations. 

Cependant, le Projet régional de santé soulève dans le champ médicosocial quelques interrogations 

majeures et des inquiétudes fortes pour les associations de familles : 

 

- La question des aidants familiaux : 

Le développement d’une démarche inclusive souhaitée par nombre de personnes en situation de 

handicap et de familles, la priorité donnée aux services fait courir le risque qu’incombe à ces 

dernières une prise en charge relativement permanente. Par exemple, l’inclusion scolaire ne garantit 

pas un accueil à temps plein à l’école. Il peut en être de même du travail et de l’hébergement. Un 

accueil et/ou un accompagnement à temps plein doivent rester possible et constituent un droit pour 

les personnes accueillies et/ou leur famille. Le droit à compensation des conséquences d’une 

déficience en matière d’accompagnement est inscrit dans la loi du 11 février 2005. Un habitat 

autonome peut nécessiter une forte présence d’accompagnateurs, en particulier pour les personnes 

avec une déficience intellectuelle. 

Le risque d’un transfert de charge n’est pas acceptable. D’autre part, il pourrait induire un 

renforcement des inégalités sociales, selon la capacité de la famille de faire face financièrement, 

socialement et psychologiquement aux besoins de son enfant. 
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- La question des compétences et de l’expertise : 

Le soutien, la compétence voire l’expertise des professionnels du secteur sont essentiels pour les 

familles. Il est entendu que la place des familles est centrale, en particulier dans le cadre du projet 

personnalisé pour les enfants. Les familles et les personnes accueillies aspirent à être des partenaires 

présents et investis. Pour autant, une équipe de professionnels est nécessaire et ne peut être 

remplacée ou compensée par le seul développement de la pair-aidance. 

  

- La question du libre choix : 

La personne accompagnée et/ou sa famille doivent pouvoir se prononcer sur le choix des modes 

d’accompagnement. Ce droit est formellement signifié dans la loi du 2 janvier 2002.La priorité 

donnée aux services doit être conciliable avec l’exercice de ce dernier. La transformation de l’offre, si 

elle se fait au détriment des établissements risque de restreindre partiellement ou totalement ces 

possibilités de choix. Les besoins des personnes en situation de handicap font l’objet d’une 

évaluation partagée avec les personnes elles-mêmes et selon les cas les familles. Cela conduit à une 

orientation de la CDAPH qui doit être bâtie à partir de ces besoins et non d’une offre inadaptée. Un 

certain nombre de personnes avec une déficience intellectuelle sévère ont un besoin 

d’accompagnement permanent.  

 

 

- La question des résultats attendus : 

Le PRS manque d’ambition sur les propositions de réponses : « Pour toute personne en situation de 

handicap ayant un besoin d’accompagnement médicosocial reconnu par la CDAPH, une première 

réponse devra être proposée, même si elle ne correspond pas encore à l’orientation cible 

souhaitée » cela ne peut être considéré comme un objectif du PRS. Nous parlons là d’un 

accompagnement par défaut. Nous considérons que chaque citoyen en situation de handicap doit 

bénéficier d’un accompagnement adapté, évolutif et requestionné quand cela est nécessaire. 

Le PRS doit s’interroger sur les listes d’attentes, prendre en compte les besoins non satisfaits. 

L’évolution de l’offre ne peut et ne doit se résumer à une équation budgétaire. Il aurait été 

souhaitable que l’affichage quantitatif des personnes en attente de solution apparaisse clairement Il 

n’apparait aucun objectif chiffré de créations de solutions d’accompagnement. La difficulté de 

connaitre avec précision les besoins ne peut occulter leur ampleur, ne serait-ce que par 

l’intermédiaire des listes d’attentes des établissements et services et des données des MDPH. Les 

jeunes en Amendement Creton sont également identifiés. si nous adhérons bien entendu à l’objectif 

de réduction de ces situations, cela nécessite des créations de nouvelles places , en particulier en 

foyer de vie, FAM et MAS. 
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Enfin, nous appelons de nos vœux un renforcement des coopérations avec l’Education Nationale, le 

Ministère du travail et les collectivités locales, avec un chef de file identifié et engagé, garantissant la 

mobilisation des moyens nécessaires aux logiques de parcours bien traitants et inclusifs …. 

Nous souhaitons en conclusion un PRS volontariste, reconnaissant des besoins des personnes en 

situation de handicap et de leurs familles, et incluant une fonction de plaidoyer auprès de l’ensemble 

des Pouvoirs publics. 

Veuillez recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées. 

  

 Angers, le 23 avril 2018 

 

       Madame Florence FOURMONT 

 Présidente Unapei Pays de la Loire 


