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Il faut signer la pétition  

pour un meilleur accompagnement  

des personnes en situation de handicap. 

 

 

Une pétition est une demande écrite 

signée par de nombreuses personnes 

pour réclamer quelque chose.  

 

La pétition de l’Adapei est adressée à l’état.  

 

Le Ségur de la santé est une aide financière  

accordée par l’Etat 

pour les professionnels des hôpitaux 

et des Ehpad.  

 

L’état a décidé d’accorder  

le Ségur de la santé  

aux professionnels du secteur médico-social. 

 

Le secteur médico-social est un service 

qui accueille et accompagne    

des personnes âgées 

et des personnes en situation de handicap. 
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Ils n’ont toujours rien reçu. 

 

Pendant la Covid-19  

tous les professionnels du secteur médico-social  

ont continué à accompagner  

les personnes en situation de handicap.  

 

Ces professionnels dont le métier est le même   

mais dans des établissements différents  

n’ont pas reçu d’aide financière. 

 

Ca dépend de l’organisme  

qui finance l’établissement. 

 

Il y a aussi des différences pour des salariés  

dans le même établissement. 

Les salariés qui soignent les personnes 

pourront être augmentés, 

mais les salariés qui accompagnent les personnes 

ne pourront pas être augmentés. 

 

Ce n’est pas normal. 

 

Les professionnels ne veulent plus travailler  

dans les établissements pour accompagner  

les personnes en situation de handicap.  
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Les professionnels souhaitent  

un engagement de l’état. 

 

Certains services de l’Unapei ont fermé  

car il n’y avait plus de professionnels 

pour accompagner les personnes 

en situation de handicap. 

 

Les personnes en situation de handicap  

et leurs familles ont des problèmes 

à cause de cette situation.  

 

Il ne faut pas.  

 

Vous pouvez signer la pétition   

pour aider les professionnels  

du secteur médico-social. 
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