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EDUCATION  
 

  Lancement de la plateforme marentree.org pour les sans solution de scolarisation : 

L’Unapei dénonce depuis des années les situations de milliers d’enfants qui se retrouvent 

chaque année exclus de la scolarisation.  Afin de rendre compte des problématiques 

rencontrées par ces familles, l’Unapei et ses partenaires ont lancé une campagne de 

mobilisation citoyenne. La campagne #jaipasecole donne la parole aux parents d’enfants en 

situation de handicap et aux professionnels avant la rentrée scolaire 2019. Cette plateforme 

permet dès à présent de mettre en lumière la réalité du parcours scolaire de ces enfants exclus 

des IME et de l’école ordinaire.   

 

Cliquer ici pour consulter la plateforme lancée par l’Unapei et ses 23 partenaires à relayer 

largement parmi vos membres. 

 

 

  Sondage des français sur la scolarisation des enfants handicapés : Un sondage réalisé 

par Harris Interactive pour Trisomie 21, la Fnaseph et l’ANPEA, montre que les français 

souhaitent que les enfants en situation de handicap soient davantage inclus dans les écoles. 

Parmi les principaux enseignements de cette enquête, on retient notamment que :  

 

- Deux tiers d’entre eux pensent qu’il est difficile de se former et d’aller à l’école lorsque 

l’on souffre d’un handicap : un sentiment renforcé au sujet des enfants présentant des 

déficiences intellectuelles et des troubles autistiques. En effet, 82% des français pensent 

que ceux qui présentent ces types de handicap sont mal insérés.  

 

- Les français souhaitent la scolarisation de ces enfants dans le secteur public :  un oui 

est massif quand il s’agit d’enfants en fauteuil (89%) ou souffrant de troubles dys (83%). 

Il est moins net pour les enfants autistes (72%) ou avec des déficiences intellectuelles 

de type trisomie 21 (70%). Pour les enfants sourds ou aveugles, 77% des Français sont 

favorables à une scolarisation en milieu ordinaire.  

 

- Neuf sur dix sont favorables à des initiatives des pouvoirs publics pour rendre l’école 

plus inclusive. 

 

- L’insertion des enfants handicapés est un levier d’ouverture d’esprit : 50% des français 

estime que la présence en classe d’un enfant porteur de handicap favorise l’ouverture 

d’esprit.  

 

Pour découvrir d’autres données de ce sondage vous pouvez cliquer sur ce lien 

 

 

 

https://marentree.org/
https://www.leprogres.fr/france-monde/2019/08/23/handicap-les-francais-souhaitent-une-ecole-plus-inclusive-(et-plus-de-moyens)
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TRANSPORT   

 
  Parution du décret relatif aux services de transport d'utilité sociale : En 2016, un article 

de la loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du 

transport public particulier de personnes permettait de donner une reconnaissance légale aux 

initiatives associatives en matière de « transport solidaire ».  

Le transport solidaire permet aux personnes isolées ou peu mobiles d’être conduites par des 

bénévoles dans leurs trajets quotidiens à l’aide d’un véhicule associatif ou un véhicule 

personnel. Le décret précisant le cadre de ces modes de transport vient d’être publié le 20 

août 2019. On y apprend que le transport d'utilité sociale porte uniquement sur des trajets 

d'une distance inférieure ou égale à 100 kilomètres, et peut bénéficier aux :  

 

- Personnes résidant en milieu rural 

 

- Personnes ayant peu de ressources, ou bénéficiaires de certaines prestations et/ou 

allocations, dont l’allocation aux adultes handicapés (AAH). 

 

Pour rappel, les prestations de transport d’utilité sociale doivent être fournies à titre non 

onéreux. L’association a seulement la possibilité de demander aux personnes transportées une 

participation aux coûts qu'elle supporte pour l'exécution de ce service.  

 

SANTE 
 

  Bilan de l’expérimentation, « Nutrition et handicap » dans la Nièvre : Aujourd’hui, plus 

d’un quart des jeunes et près de la moitié des adultes en situation de handicap sont en 

surpoids ou obèses. Afin d’améliorer la qualité de vie des personnes handicapées, le 

département de la Nièvre, l’observatoire régional de la santé (ORS) Bourgogne-Franche-

Comté, et l'association de l'institut régional d'éducation et de promotion de la santé ont mené 

un programme expérimental entre 2016 et 2018.  Une expérimentation qui a permis de 

recenser les freins et les leviers à l'amélioration de la nutrition pour les personnes handicapées 

de tout âge. Grâce à ce dispositif, les personnes ont pu, avec des aménagements 

nutritionnels, acquérir les règles de l’équilibre alimentaire. L’étude apporte des pistes 

d’amélioration pour la nutrition des personnes handicapées, parmi lesquelles ; la formation 

des professionnels à l’accompagnement et au repas, le descriptif des équilibres alimentaires 

des menus à l’aide de pictogrammes ou encore la gym douce adaptée et marche avec 

bâtons…   

 

Pour consulter le programme nutrition et handicap vous pouvez suivre ce lien 

 

 

EUROPE 

Publiée au Journal Officiel de l’Union européenne le 12 juillet 2019, la Directive européenne 

2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des 

parents et des aidants est entrée en vigueur le 2 août 2019. Les Etats membres ont désormais 

jusqu’au 2 août 2022 pour transposer cette directive. Le texte européen fixe ou renforce des 

normes minimales en matière de droits à congé et à des dispositifs de travail pour faciliter la 

conciliation vie familiale - vie professionnelle des parents et des aidants. En France, les 

améliorations les plus directes que devrait permettre la transposition de la législation 

européenne sont le droit pour les aidants de personnes handicapées de demander à travailler 

à distance et le droit pour tous les parents d’enfants de moins de 8 ans de demander des 

formules souples de travail.  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/203191/4427/Evaluation_nutrition_et_handicap.pdf?1565353757
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Des progrès concernant les droits à congé des parents et aidants d’enfants et adultes 

handicapés en France dépendront en revanche de la volonté du gouvernement français de 

transposer de façon ambitieuse cette directive, les exigences de cette dernière laissant une 

marge de manœuvre importante aux Etats.  

Cliquer ici pour consulter le texte de la directive européenne du 20 juin 2019. L’Unapei tête 

de réseau réalisera une analyse de cette directive et suivra précisément sa transposition en 

droit français. 
 

 

 

AUTISME 

 
  Etude de Laurent Mottron sur le surdiagnostic mondial de l’autisme : Le 21 août, la revue 

« Jama Psychiatry » a publié une méta-analyse « Changements temporels dans la taille des 

effets des études comparant les personnes avec et sans autisme ». Méthode scientifique qui 

combine les résultats d'une série d’études, la méta-analyse permet par l'augmentation du 

nombre de cas étudiés, de tirer une conclusion globale.  Cette étude, dirigée par Laurent 

Mottron, professeur du département de psychiatrie et d'addictologie de l'université de 

Montréal montre qu’en cinquante ans, les différences se sont considérablement amenuisées 

dans les études scientifiques comparant la population autiste à la population. Le professeur 

Mottron pense que ces études ont tendance à étiqueter "autisme" des troubles qui, bien que 

réels, sont différents, et n'ont pas forcément besoin du même type d'accompagnement que 

l'autisme.  

 

Pour aller plus loin vous pouvez consulter la première partie de l’article de Mediapart sur le 

sujet en cliquant ici 

 

Pour aller plus loin vous pouvez consulter la seconde partie de l’article de Mediapart sur le 

sujet en cliquant ici 

 

 

PERTE D’AUTONOMIE 
 

  Etude sur les enjeux du vieillissement à l’horizon 2050 : A l’approche du projet de loi 

« Grand âge et autonomie », une étude de l’Insee dresse une radiographie du vieillissement 

de la population et de la perte d’autonomie à l’horizon 2050. Cet horizon, dans lequel la 

France compterait 4 millions de séniors en perte d’autonomie soit 16,4% des personnes de 60 

ans ou plus. En considérant que la répartition de la prise en charge entre domicile et 

établissement resterait la même, le nombre de personnes hébergées de façon permanente 

en établissement, qui est d’environ 600 000 en 2015, s’accroîtrait de 0,8 % par an en moyenne 

jusqu’en 2021, puis entre 1,5 % et 2,0 % par an de 2023 à 2040. En 2045, il dépasserait les 900 000 

personnes, une augmentation de plus de 50 % entre 2015 et 2045. L’Insee rappelle que si la 

politique publique de maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie reste 

inchangée, les besoins de places en établissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (Ehpad) seraient alors massifs.  Pour maintenir constant le pourcentage de 

personnes en établissement par département, sexe, tranche d’âge et degré de perte 

d’autonomie, il faudrait que le nombre de places en hébergement permanent en 

établissements pour personnes âgées augmente de 20 % d’ici à 2030 et de plus de 50 % à 

l’horizon 2050. 

 

 

SECTEUR ASSOCIATIF  
 

  Publication du bilan du secteur associatif pour 2019 : L’Institut national de la jeunesse 

et de l’éducation populaire (INJEP), qui porte le service statistique ministériel chargé de la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=ES
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/220819/derive-du-diagnostic-dans-lautisme-une-meta-meta-analyse-12
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/230819/derive-du-diagnostic-dans-lautisme-une-meta-meta-analyse-22
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jeunesse, de la vie associative et du sport, a publié, l’ensemble d’indicateurs de référence sur 

les questions de vie associative. Après une première description du tissu associatif (nombre et 

créations d’associations), cette publication propose un portrait des principales dimensions de 

la vie associative : gouvernance, emploi, bénévolat, adhérents, budget et dons. A noter, 

parmi toutes les données présentées, qu’en 2017, le domaine de l’action sociale, humanitaire 

et caritative regroupe 30% de l’emploi salarié associatif.  

 

Pour consulter l’intégralité de la publication, vous pouvez consulter ce lien 

 
 

AGENDA 
 

Rappel – Evènement Unapei : Le 5 Novembre 2019, rencontres EASPD : « Un 

accompagnement de qualité pour les personnes handicapées en France : quel rôle pour le 

Parlement européen ? » 

Rappel - Evènement Unapei : Le jeudi 5 et vendredi 6 septembre 2019, se déroulera l’Université 

d’été des DG (directeurs généraux) et DGA (directeurs généraux adjoints) de l’Unapei au 

palais de la porte dorée.  

Ces universités auront vocation à apporter un décodage des enjeux socio-économiques 

actuels et des éclairages sur des thématiques du leadership et de management. Deux jours 

qui s’inscrivent dans le cadre du déploiement des orientations stratégiques Unapei 2022.  

Universités d’été de l’économie de demain : Les 3 et 4 septembre prochains, la Cité 

Internationale Universitaire de Paris (14e) sera le théâtre des premières Universités d'été de 

l'économie de demain. Evènement inédit né à l'initiative du collectif #NousSommesDemain 

créé en août 2018 par le Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves) 
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