PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE « PERSONNE »
& DEBAT SUR LA CRISE DE L’ACCOMPAGNEMENT
Jeudi 17 mars 2022

Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des candidates et
candidats à l’élection présidentielle,
Monsieur le Président de Collectif handicaps,
Mesdames, Messieurs,
Je vous remercie d’avoir répondu à l’invitation de Paralysie Cérébrale France et
d’être présents, ce soir, à l’occasion de cet événement dédié à la crise de
l’accompagnement des personnes en situation de handicap.
Permettez-moi d’avoir, en préambule, une pensée fraternelle pour le peuple
ukrainien qui vit une véritable tragédie et notamment pour les personnes
handicapées qui, dans un contexte de guerre, sont plus particulièrement exposées.
Formons des vœux pour que ce conflit puisse, le plus rapidement possible, trouver
une issue diplomatique.
Que les personnes en situation de handicap soient accompagnées en établissements
médico-sociaux ou à domicile, celles-ci sont les victimes directes d’une
paupérisation et d’une déqualification des filières médico-sociale ou domiciliaire
depuis plus de 20 ans.
Si le secteur médico-social est victime d’une crise structurelle, celle-ci a toutefois
pris une ampleur inédite en raison d’un « Ségur de la santé » mal pensé et mal
préparé, qui a écarté, dans un premier temps, une partie du secteur médico-social
des revalorisations salariales.
Les conséquences de ces atermoiements sont aujourd’hui considérables : 20 à 30%
en moyenne des postes du soin et de l’accompagnement sont aujourd’hui vacants.
Le réseau de Paralysie Cérébrale est particulièrement touché car les personnes avec
paralysie cérébrale que nous accompagnons ont, en proportion, plus besoin
d’établissements et services médicalisés. C’est vrai pour la paralysie cérébrale mais
c’est aussi vrai pour le polyhandicap.
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Les personnes en situation de handicap et les professionnels qui les entourent sont
donc plongés, depuis près de deux ans, dans une crise profonde qui ne permet plus,
d’une part, de proposer un accompagnement digne et épanouissant, et d’autre part,
d’exercer dans des conditions de travail favorables à l’exercice de métiers
profondément humains.
Les conséquences pour les personnes accompagnées et leurs familles sont d’une
brutalité inouïe, qui les renvoient parfois 40 ans en arrière avec notamment la
suppression des offres de répit, le retour au domicile de parents parfois âgés ou
encore la dégradation de l’accompagnement qui se limite souvent au strict
minimum c’est-à-dire au « nursing ».
Le Gouvernement a annoncé, lors de la récente conférence des métiers du social et
du médico-social, une mesure étendue de revalorisation des salaires, certes
salutaire, mais de simple équité. Le secteur l’attendait depuis juillet 2020. Il reste
toutefois, à ce jour, 30% des professionnels qui demeurent sur le bord de la route
et qui sont en quelque sorte les derniers oubliés du « Ségur » (notamment la
logistique et les administratifs).
Dans ce contexte, ces mesures de simple équité suffiront-elles à remonter la pente ?
Rien ne le garantit et c’est la raison pour laquelle nous avons souhaité organiser cet
événement au cours de la campagne présidentielle. La crise n’est pas derrière nous,
celle-ci est bien présente et continue à gravement contraindre la vie des personnes
en situation de handicap !
Cette soirée sera rythmée en deux temps avec :
− la projection, en avant-première nationale, du film documentaire
« PERSONNE », qui illustre par l’image et la parole ce que traversent les
personnes directement impactées par cette crise des métiers de l’humain,
Permettez-moi, à ce stade, de remercier très chaleureusement les artisans de
ce film documentaire qui va, à n’en pas douter, marqué les esprits et faire
avancer la cause du handicap : l’APAJH de la Gironde, l’ARIMOC et HAPOGYS
en lien étroit avec l’agence audiovisuelle REAL FACTORY qui a réalisé un travail
remarquable d’authenticité. Je voudrais formuler des remerciements
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particuliers pour les deux coréalisatrices de ce film à savoir : Eva CARRETTE et
Lorraine REINSBERGER ainsi que pour tous les intervenants qui participent,
par leur témoignage dans le film, à faire prendre conscience des difficultés de
toute une communauté humaine.
Un très grand bravo à toutes les deux, Eva et Lorraine, pour votre
professionnalisme, votre talent et j’allais dire votre sensibilité car ce film est
résolument attentif aux personnes !
− le lancement, dans un second temps, d’un débat avec les équipes de
campagne des candidates et candidats à l’élection présidentielle que nous
inviterons à réagir au film documentaire et à expliciter leurs propositions pour
sortir de cette crise de l’accompagnement.
Nous avons ainsi le plaisir d’accueillir aujourd’hui :
Mme SAMIRA LAAL, secrétaire nationale adjointe du Parti Socialiste en charge du
handicap et de l'inclusion
Représentante de Mme Anne HIDALGO (PS)
Mme Laure LAVALETTE, conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur et
porte-parole de Marine LE PEN
Représentante de Mme Marine LE PEN (RN)
Mme Dominique GILLOT, ancienne ministre et membre du Comité Economique et
Social Européen (CESE)
Représentante du Président Emmanuel MACRON (LREM)
M. Pierre DENIZIOT, conseiller régional d’Ile-de-France délégué spécial à
la promesse républicaine, au handicap et à l'accessibilité
Représentant de Mme Valérie PECRESSE (LR)
Je les remercie de leur présence.
Je laisse tout de suite la parole à Arnaud de BROCA, président de Collectif handicaps,
puis nous inviterons Eva CARRETTE et Lorraine REINSBERGER à nous dire quelques
mots sur les circonstances qui ont prévalu à la réalisation de ce documentaire et ce
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qu’elles en retiennent, notamment par les interactions qu’elles ont pu nouer avec
les différents intervenants.
Excellente soirée à toutes et à tous.
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