"Accompagne-moi où je veux aller" …
... une petite phrase toute simple, mais un véritable changement de paradigme,
un "changement de cap sur le handicap".
Il s'agit d'affirmer, pour la personne en situation de handicap, qu'elle doit pouvoir mettre en
œuvre son propre projet de vie et non celui que la société, l'école, l'établissement médicosocial envisage pour elle.
Pour nous, militants de l'APAJH, engagés dans la
promotion d'une société inclusive, dans l'accessibilité
universelle, ce changement de cap nous conforte dans
nos valeurs.
Nous sommes aussi dans un nouveau contexte sociétal,
avec l'obligation d'apporter des réponses aux personnes
qui, aujourd’hui n'en ont pas.
Le rapport Piveteau, le "zéro sans solutions" nous amènent à nous interroger sur les
évolutions de notre secteur.
Nous nous réjouissons que notre département ait été un des 23 départements pionniers pour
la mise en place d'"une réponse accompagnée pour tous".
C'est une révolution culturelle et structurelle
porteuse à la fois d'espoirs et d'inquiétudes.
C’est là le propos introductif prononcé par Michel
Paume, président de l’APAJH 04, à la soirée initiée
par la commission « expression des familles et
rprésentativité ».
Soirée qui a regroupé à Manosque de nombreux
parents, des institutions (ARS, Education Nationale,
Département et MDPH), des associations telles
l’ADAPEI 04, l’Association des traumatisés crâniens
ou Ensemble et différents et des professionnels du
secteur.

Marie Vialard-Hauser de « ensemble et
différents » a présenté, avec des extraits
du film « Paroles de parents autour du
handicap » de Bénédicte Mourgues de
l'association de l’association ALPE, des
témoignages de parents touchés par le
handicap.

A la tribune, Françoise Nicod-Blanc,
administratrice APAJH 04, Monique Martinet,
neuro-psychiatre, Association Information
Recherche, Michel Paume, président.
Monique Martinet a rappelé le cadre législatif et
a illustré, de façon concrète, l'évolution du
secteur du handicap aussi bien chez nous que
dans d'autres pays.

Temps fort de la soirée avec les
questions de la salle,
les témoignages des parents,
les interventions, les réponses des
représentants des différentes
institutions.
« Même quand il y a du monde
autour de moi, je suis toujours
seul. »
« Ce n'est pas parce que mon
emploi du temps est bien rempli que
ma vie a un sens. »

L'action
médico-sociale
de demain,
perspectives et
prospectives

L’accompagnement de personnes en situation de handicap, se réalise
dans un nouveau contexte sociétal dont il faut comprendre les enjeux
et les logiques à la fois culturels, démographiques et économiques.
Cette transformation constitue un enjeu majeur pour les structures
médico-sociales.
De nouveaux termes surgissent « désinstitutionalisation, inclusion,
personnalisation, droit commun, parcours, projet de vie,
territoire, coordination, dispositif, plate-forme de services... »
Dans un contexte où les besoins augmentent plus vite que les
ressources, les exigences de gestion et de contrôle se font plus serrées et
il est ainsi demandé aux opérateurs de « faire mieux avec moins », de
mutualiser et d'optimiser leurs ressources grâce à de nouvelles
organisations (plates-formes de services), de nouveaux partenariats sur
des territoires donnés.
Il ne s’agira pas d’une simple évolution des modes actuels de
fonctionnement. Il va s'agir un véritable changement, d'une inversion
de la posture gestionnaire des associations.
Avec l'ensemble des partenaires que sont les MDPH, les tarificateurs, les
acteurs de santé il nous appartiendra de nous organiser pour répondre
aux attentes des personnes et de leurs familles.
D'une logique de places en établissements nous allons passer à une
réponse à des besoins, à des attentes.
L’expertise des personnes en situation de handicap ou de leur famille se
doit d’être reconnue ainsi que la réelle prise en compte de leur projet
de vie.

Ceci va dans le sens de l'engagement pour une société
inclusive, pour l’accessibilité universelle.

