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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Accompagnement des personnes en situation de handicap :  
familles et professionnels tirent l’alarme 

 
 
Personnes en situation de handicap, familles et professionnels des établissements et services : les 
acteurs du handicap du département de l’Isère s’inquiètent de la situation des structures 
d’accompagnement. 
 
« Depuis plusieurs années, nous rencontrons dans nos établissements de grandes difficultés pour 
maintenir nos équipes », explique le directeur d’une structure grenobloise. « Nous faisons face à un 
turn-over important, de l’absentéisme, des démissions… quand les postes ne sont pas simplement 
vacants. » Les professionnels qui restent présents s’épuisent et souffrent d’un manque de 
reconnaissance, soumis à un rythme de travail effréné et aux prises à de profonds conflits de valeur. 
La pénurie de main d’œuvre dans certains établissements pose des problèmes de dégradation, et, 
plus grave, elle génère une mise en danger des personnes en situation de handicap et des 
professionnels. Le Ségur de la Santé, en exacerbant les inégalités de traitement entre professionnels, 
a entrainé incompréhension, blessure, et même révolte. 
 
« Il est important de dire aussi les répercussions de ces faits sur l’accompagnement des personnes 
handicapées », ajoute Marielle Lachenal, Présidente des associations Parents Ensemble et 
HandiRéseaux38. « Qui peut accompagner sereinement les personnes et garantir leur sécurité quand 
le sous-effectif empêche de prendre le temps avec chacun ? Qui connait les personnes sur le long cours, 
qui porte leur histoire, qui sait communiquer avec les plus fragiles, si les salariés ne sont jamais les 
mêmes ? » 
 
La sécurité des personnes, la continuité des accompagnements et des soins ne peuvent être 
garanties. Des établissements ont été contraints de demander aux familles un retour à domicile de 
leur proche en raison de l’incapacité à disposer des effectifs nécessaires pour assurer cette sécurité ! 
Ensemble, familles et professionnels du département disent leur déception, leur colère, car ce qui 
apparait comme un manque de reconnaissance, comme une ignorance des professionnels n’est en fait 
qu’un manque de reconnaissance, de respect, et comme une ignorance des enfants et des personnes 
handicapées que ces professionnels accompagnent. 
 
Cette initiative iséroise s’associe l’appel à mobilisation de l’Uniopss (Union nationale interfédérale des 
œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux) et à des actions concomitantes dans d’autres 
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départements.  Une audience a été sollicitée auprès du Préfet de l’Isère afin d’exposer la situation 
et de demander une revalorisation des métiers du soin et du prendre soin : salaires, évolution des 
carrières, formations, et mise en place d’un véritable programme d’amélioration des conditions de 
travail. Une revalorisation qui doit également passer par une augmentation des moyens allouées aux 
établissements et services qui accompagnent les personnes en situation de handicap, moyens 
aujourd’hui trop faibles pour construire une réponse satisfaisante aux besoins existants. 
 
Plusieurs rendez-vous dans le cadre de cette mobilisation : 
• un rassemblement place de Verdun, le 6 octobre à 14h30 
• une conférence de presse dont les modalités seront fixées en fonction de la réponse du Préfet 
 

 
Repères 
 
> Le poids du secteur du handicap 
 
Au niveau national, le secteur du handicap représente 22 800 établissements ou services spécialisés, 
généralement de statut privé reconnus d’utilité publique et à but non lucratifs. Il concerne plus de 494 
000 personnes accompagnées. Il emploie plusieurs centaines de milliers de salariés. 
 
> Les acteurs mobilisés 
 
Aappui, Adimcp 38, Afiph, Alhpi, Alma Isère, Apajh 38, APF France Handicap, Aria 38, Arist, Arsla, 
Association Sainte Agnès, Depann’Familles, Envol Isère Autisme, MFI-SSAM, Oxance, Parents 
Ensemble, Sauvegarde Isère, Sésame Autisme RA, UNA Isère. 
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