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A la Une ce mois-ci !

Le Programme des 60 ans de l’Adapei 31
5 juin : Inauguration IME à Castanet-Tolosan

9 JUIN : CONFERENCE VIE AFFECTIVE, SEXUALITE ET HANDICAP MENTAL
12 juin : Assemblée Générale de l’Association
8 juillet : Fête de la Musique de l’Adapei 31 à Balma
16 septembre : Repas dansant au Chalet des Moissons à Balma
1er au 7 octobre : Opération Brioches
4 novembre : Loto annuel
27 novembre : Spectacle Omar Hasan à Altigone à Saint-Orens

Premières annonces du gouvernement sur le 4ème plan autisme : le Président de la
République était en déplacement jeudi 5 avril à Rouen où il a fait une première annonce sur
le 4ème plan autisme alors à venir : un budget de 340 millions d’euros sera consacré sur cinq
ans pour améliorer la recherche, le dépistage et la prise en charge de l’autisme. Emmanuel
Macron a également dévoilé la mise en place d’un « forfait de remboursement pour les
parents à partir du 1er janvier 2019 » pour les dépistages. Le reste à charge des familles
sera désormais pris en charge, pour un montant qui devrait atteindre 90 millions d'euros par
an en 2022.
Le gouvernement a également annoncé les mesures suivantes :
Projet de tripler le nombre de places en Unités d'enseignement en maternelle (UEM) afin
d’atteindre l’objectif chiffré de 2100 enfants accueillis en UEMA ;
Création d’une centaine de postes d'enseignants spécialisés sur l'autisme pour soutenir
ceux qui ont des élèves autistes dans leurs classes ;
Renforcement de la scolarisation en primaire (40% des autistes actuellement) et au
collège-lycée également via les Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire (ULIS). Ce volet
est doté de 103 millions d'euros ;

Mise en place d’un plan national de repérage et de diagnostic des adultes en
établissements de santé et médico-sociaux ;
Effort sur la formation des personnels ;
Ouverture pour les adultes autonomes, de colocations en logement social et accès aux
"logements accompagnés" Ce volet est doté de 115 millions d'euros ;
Création d’une plate-forme de répit par département. Volet doté de 6 millions d’euros ;
Volet recherche doté de 14 millions d’euros.
Ces annonces s’inscrivent dans une « Stratégie nationale Autisme au sein des troubles du
neuro-développement » 2018-2022 que le Premier Ministre Edouard Philippe a ensuite
présenté plus en détail vendredi 6 avril aux côtés de Sophie Cluzel, avec la participation
d’Agnès Buzyn, Ministre des solidarités et de la Santé, Jean-Michel Blanquer, Ministre de
l’Éducation Nationale et de Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation.
L’Unapei, et notamment sa référente Autisme Sophie Biette, a participé activement à la
concertation de ce 4ème plan autisme.
Proposition de loi relative à l’amélioration de la prestation de compensation du
handicap : le député du Gard Philippe Berta (Modem) a déposé une proposition de loi de
deux articles visant à supprimer la condition de limite d’âge pour solliciter la PCH
(actuellement fixée à 75 ans) et à proposer une expérimentation pendant trois ans pour
compenser pour certains bénéficiaires modestes, les restes à charge des frais de
compensation du handicap supérieur à 10% de la PCH. La proposition de loi reprend des
mesures qui avaient déjà été formulées il y a un an par l’IGAS. Elle devait examinée en
commission des affaires sociales le 9 mai et en séance publique le 17 mai.
L’Unapei devait être auditionnée par le rapporteur de la proposition de loi, le député Philippe
Berta, le 2 mai, l’occasion de rappeler les diverses problématiques en lien avec la prestation
de compensation qui ne sont pas couvertes par cette proposition.
Constitution du groupe d’études “Santé et numérique” à l’Assemblée nationale :
Composé d’une vingtaine de députés, le groupe d’études « Santé et Numérique » est
présidé par le député La République En Marche (LREM) de la Loire, Julien Borowczyk.
Les sujets qui pourraient y être abordés sont, notamment celui du dossier médical partagé,
qui doit être déployé par l’assurance maladie d’ici la fin de l’année, ainsi que l’accès aux
soins par la télémédecine, une solution qui pourrait contribuer à pallier le manque de
médecins généralistes dans certaines zones du territoire français.
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