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Madame la Ministre, 
 
Au nom de l'UNAPEI, et de l'UNAPEI OCCITANIE, je souhaite vous remercier d'avoir choisie, 
ce jour, 14 juin 2019, deux Unités d'Enseignement Elémentaire Autisme. En effet, au sein 
de ces deux unités, les élèves sont accompagnés par des établissements et services de 
l’AGAPEI, association affiliée à l'UNAPEI et l'UNAPEI OCCITANIE. 
 
Madame la Ministre, nous souhaitons saluer les annonces du gouvernement de cette 
semaine, pour autant, l'UNAPEI ainsi que l'UNAPEI Occitanie et ses associations 
adhérentes resteront vigilantes quant à leur mise en œuvre pour assurer une scolarisation 
de qualité pour tous les enfants. 
 
Je souhaiterais profiter de votre venue en Occitanie, pour vous transmettre quelques 
messages :  

 
L'école peine à répondre aux besoins éducatifs des enfants handicapés : Pour l’Unapei, l’éducation 
inclusive passe par l’école inclusive, c’est-à-dire que tous les enfants reçoivent une offre éducative 
sans discrimination, dans un même lieu, adaptée à leurs potentialités, quel que soit le handicap de 
l’enfant, même complexe ou dit « de grande dépendance ». 
 
Pour se faire, il faut ouvrir l’école de manière générale à tous les élèves en adaptant les méthodes 
pédagogiques et d’animation, les lieux et les supports. 
 
Les conditions d’une transition inclusive solidaire, concertée et organisée pour les élèves 
handicapés sont les suivantes :  

o Faire appel aux compétences multidisciplinaires des associations pour accompagner 

les élèves handicapés 

o Former la communauté éducative 

o Sensibiliser l’ensemble des élèves aux réalités du handicap et au vivre ensemble 

 

Vous avez annoncé avec le Ministre Blanquer ce mardi de nouvelles dispositions applicables dès la 

rentrée de septembre 2019, permettez-moi de m'y arrêter quelques instants, vous avez indiqué les 

éléments suivants : 

o Appui d’équipes mobiles du médico-social aux établissements scolaires : interventions 

auprès des enseignants, financement de l'ARS, budget 2020 dans le Plan de la Loi de 

Financement de la Sécurité Sociale. Libre appréciation de la composition de l’équipe mobile 

par l’ARS. 

o Un PIAL - Pôle Inclusive d’Accompagnement Localisé - par académie : intervention auprès de 

l’élève 

o Plateforme cap école-inclusive avec cartographie des enseignants ressources 

 

 



 
 

 

 

 

 

L’Unapei salue l’intention politique du Gouvernement. Les demandes et revendications ont été 

entendues grâce à un travail de concertation et de collaboration, toutefois nous souhaiterions y 

apporter quelques points de vigilances.  

o Le médico-social est souvent considéré comme un service « support », « ressource » mais 

n’est pas totalement intégré dans le projet pédagogique   

o Mise à l’écart des élèves lourdement handicapés et/ou polyhandicapés : l’école actuelle 

n’est pas prête pour accueillir ces élèves  

o Double peine pour les élèves lourdement handicapés : risque de vider les établissements 

spécialisés des professionnels du médico-social au profit de l’école, et de laisser les enfants 

des établissements sans solution 

o Quels moyens seront mis en œuvre ? quelle sera la qualité des services rendus ?  

L’Unapei souhaite faire partie de cette co-construction sur tous les territoires, nous voulons être 

partenaire. 

 

Enfin, nous voulons une généralisation des UEEA et UEE. Nous le partageons avec Vous, l’UEEA et 
l’UEE est un excellent dispositif pour scolariser les enfants qui relèvent d’un accompagnement de 
type IME (c’est-à-dire suffisamment intensif et qualitatif), mais au sein de l’école, parmi leurs pairs. 
Pour être efficient et respectueux des modalités d’apprentissage des enfants concernés, qui 
présentent un profil différent de ceux  scolarisés en ULIS ou en classe ordinaire avec AESH et SESSAD, 
une  UEE A (ou pas A) nécessite un investissement équivalent à celui de l’IME. Nous ne pouvons 
pas accepter un accompagnement au rabais. Il faut un investissement du gouvernement dans la 
transition inclusive.  
 
Selon la Stratégie Autisme (plan autisme 4) parue en avril 2018, 40 UEEA doivent ouvrir en 

septembre 2019.  

A ce jour, à 2 mois de la rentrée scolaire, nous n'avons aucune information de la circulaire 

concernant ces ouvertures, alors que les groupes de travail ont eu lieu, avec notamment la 

participation de l’Unapei.  

 

De l’avis de tous les membres du groupe de travail (associations et  professionnels), le financement 

prévu par la Stratégie autisme est sous doté : 100 000 euros pour une UEEA de 10 enfants soit 

10 000 euros/an/enfant.    

A titre de comparaison, 270 000 euros pour les UEMA (plan autisme 3) de 7 enfants soit près de 

40 000 €/an/enfant.  

Un SESSAD TSA (plan autisme 3) c’est 30 000 euros/an/enfant (service d’éducation spécialisée et de 

soins à domicile).  

 
Je terminerai en rappelant que l'UNAPEI et l'UNAPEI OCCITANIE prône un accompagnement de 
qualité,  juste et nécessaire, en lien avec les besoins et attentes des personnes (notifiés par les 
MDPH, et validés par les familles) qui doit pouvoir être du 24/24, 365 j par an,  garantissant aux 
personnes handicapées la non dégradation de leur qualité de vie. Et ce en phase avec les 
Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles de l'Haute Autorité de Santé.  
 
Merci pour votre écoute Madame la Ministre 
 
Evelyne Lucotte-Rougier     Armande ROQUES 
Présidente de l'UNAPEI Occitanie    Vice-Présidente UNAPEI National 

     


