
                                                                                                                                                Le 12 novembre 2013, 

 

 

 

Monsieur le Président de la République 

 

 Lors de votre déplacement dans le Morbihan le 1er juillet 2013 vous êtes venu en 
visite au Centre de rééducation de Kerpape. 
 
 Maman d’un enfant handicapé, suivi dans ce même Centre, j’étais également présente 
ce jour-là et je me suis permis de vous interpeller (images BFM) sur les problèmes graves 
que nous rencontrons en tant que parents d’enfants handicapés, problèmes souvent dus à des 
restrictions financières. 
 Vous m’avez écoutée quelques secondes. Je vous ai demandé s’il était possible de faire 
remonter nos réels besoins et vous m’avez alors répondu que je serai écoutée. Le Secrétaire 
de Cabinet du Ministre de la Santé a pris mes coordonnées afin de me contacter très 
rapidement. 
 
 Cela fait maintenant plus de 4 mois. Aucune nouvelle de personne… 
 C’est pourquoi aujourd’hui je m’adresse à vous dans cette lettre. 
 
 J’ai un  fils de 15 ans atteint d’un handicap psychomoteur important du à une maladie 
génétique indéterminée. Il est suivi depuis 2005 dans le centre de Kerpape sur le plan 
rééducation et scolaire car nous avons la chance d’avoir une école au sein même du Centre. 
 Il était jusqu’à cette rentrée dans le pôle sanitaire, aujourd’hui il a grandi et il passe 
donc du coté IEM (Institut d’Éducation Motrice) et dépend donc maintenant du secteur 
médico-social. 
 
 Et là, un grave problème se pose. 
 
 Le centre est doté par l’ARS d’un budget annuel global et doit, avec ce budget, se 
« débrouiller » pour faire face à toutes les dépenses. 
 Ainsi, pour minimiser les coûts, le transport de nos enfants se fait de manière 
collective, ce qui est très bien en soi, mais un seul passage matin et soir. Contrairement au 
côté social où les transports sont individuels et personnalisés. 
 Ce qui fait que quelque soit leur planning, ils sont obligés de venir tous à la même 
heure le matin et le soir. Certains avec 1 heure de transport matin et soir ! 
 Or la plupart de ces enfants sont très fatigables du fait de leur handicap et/ou de leur 
maladie. Et le rythme qu’on leur impose est très difficile: des journées de 9h30 au minimum! 
 Alors que sur le plan national, la réforme des rythmes scolaires fait débat et est 
l’objet de toutes les attentions depuis plusieurs années. 
 
 En été, ils sont obligés de venir tout le mois de juillet. Ils ne peuvent ni se reposer, ni 
profiter de leur famille : frères et sœurs qui eux sont en vacances ! Grands-parents et parfois 
père ou mère en cas de divorce et garde alternée. 
 Idem à chaque période de vacances: elles sont de moitié. 
 Les enfants ont un nombre de jours de présence obligatoire imposés par l’ARS ! 
Le budget alloué au centre est dépendant de ces jours de présence : 205 jours. 
 La direction se retrouve donc coincée entre les budgets dont elle dispose et les 
demandes des parents soucieux du bien être de leur enfant… 
 Une tension se crée entre les parents et les professionnels. 
 Les professionnels manquent et sont parfois en sous effectifs. Ceux présents se 
retrouvent avec une surcharge de travail. Ils sont épuisés mais font malgré tout du mieux 
qu’ils peuvent. 
 Des postes d’enseignants sont régulièrement supprimés dans les classes adaptées. 



 A Kerpape, la plupart des enseignants se retrouvent avec des classes de 11 enfants. 
 Quand ceux-ci sont lourdement handicapés, c’est ingérable.  
 Un poste supplémentaire à été demandé depuis déjà un certain temps, mais sans 
réponse. 
 Le personnel aidant dans les classes (AVS, AMP, AS) est limité et insuffisant. 
 
 Ces restrictions budgétaires imposées font que le bien être et la santé de nos enfants 
ne sont plus les priorités, mettant ainsi en jeu leur santé. 
 Petit à petit la santé est gérée comme une entreprise à part entière avec comme seul 
impératif la notion de rentabilité. 
 
 Aujourd’hui ce système fait que nos enfants ne représentent plus que des « prix de 
journées ». 
 Or mon fils n’est pas un chiffre avec lequel on fait des budgets. 
 Les structures étant rares, nous n’avons pas la possibilité de choisir dans quel 
établissement nous souhaitons que notre enfant soit suivi et sommes contraints de tout 
accepter. 
 
 Je profite de cette lettre pour vous dire les choses de notre quotidien qui est assez 
difficile et au lieu de nous aider nous devons sans cesse nous battre, souvent contre l’État et 
l’Administration. 
 Savez-vous que l’aide (dérisoire et bien inférieure au smic même en cas d’arrêt à 
100%) accordée à un parent (en complément d’une activité salariée ou à temps plein selon les 
cas) est imposable et nous devons cocher la case « Bénéfice Industriels Non Commerciaux » 
pour nous occuper de notre enfant ! Alors que l’un des deux parents doit souvent renoncer 
partiellement ou totalement à sa vie professionnelle. 
 Selon le choix que nous faisons, nous avons une « compensation » de 3 à 5 euros de 
l’heure ! En revanche si nous employons quelqu’un, cette dernière est indemnisée à 9,43€ 
minimum de l’heure ! 
             Cette compensation n’est calculée que pour les temps d’aide :alimentation, 
toilette…le reste de la journée, ils considèrent que l’enfant peut se débrouiller seul ! 
            Aucune aide, ni incitation auprès des employeurs pour que  les mères puissent 
concilier leur travail et les horaires des centres de rééducation ou des impondérables liés au 
handicap de leurs enfants ! 
 Une fois à l’âge adulte : c’est l’AEEH (Allocation Adulte Handicapé) et c’est encore 
pire : 775 € pour vivre!... 
 
 Les dossiers à remplir sont lourds, compliqués. Nous devons parfois argumenter des 
besoins précis (à la minute près) de nos enfants devant des commissions (j’ai représenté la 
FCPE dans les commissions de la MDA), parfois des tribunaux. C’est très difficile et même 
parfois humiliant …  
 Ah oui …à l’âge adulte, pas de places en structures ou centres adaptés !! Et non, il n’y 
en a que très peu puisque le gouvernement n’en finance pas ! 
 
 La sécurité sociale rembourse de moins en moins. 
 Les parents sont parfois obligés d’organiser des ventes d’objets, de faire appel à la 
générosité des autres pour financer l’achat d’un fauteuil roulant (ou autre matériel). 
            Il faut savoir qu’un fauteuil électrique coûte au minimum le prix d’une petite voiture ! 
Dans le cas de mon fils par exemple, celui que je dois commander (9000€ et la sécu 
rembourse entre 3000€ et 4000€)…Et il faut qu’il dure au moins 5 ans !(règlementation 
sécuritésociale). 
Idem pour les aménagements véhicule , maison … 
 
 Et là force m’est de constater que les revendeurs de matériel spécialisé profitent 
allégrement de cette manne financière (pour eux) en alignant leurs tarifs sur le forfait sécu 
au maximum. Ils auraient donc eux aussi un effort à faire  
 



 Je n’ai fait que survoler les besoins et les choses à changer car une lettre n’y suffirait 
pas mais je souhaite faire remonter nos besoins. 
 En clair, le système ne fait rien pour nous faciliter la vie. 
 J’aurais préféré utiliser le temps et l’énergie que je mets à me battre et à vous écrire 
cette lettre, à me consacrer à ma famille et à travailler. 
 Il est possible que la plupart des termes spécifiques que j’utilise vous soient étrangers, 
car je crois que le monde dans lequel nous vivons est à des années lumières de vos 
préoccupations électorales. 
 Faut il qu’un membre du gouvernement soit touché de près ou de loin par le handicap 
pour que les choses bougent et avancent ? 
 A l’évidence les personnes qui régissent ces lois et votent les budgets ne connaissent 
pas le handicap. 
 À quand associer les parents et les personnes concernées à l’évaluation des besoins et 
l’élaboration des lois, sur un plan national et local ? Afin que les lois soient en adéquation 
avec NOS besoins. 
 L’intégration des personnes handicapées n’étant que théorique, nous vivons donc en 
marge de la société. 
 Nous sommes citoyens et contribuables et au titre de l’effort collectif, comme tout le 
monde, payons des impôts. 
 À ce titre nous ne devons pas être laissés pour compte par l’État. 
 Je comprends que des mesures soient prises mais pas au détriment de ceux qui en ont 
le plus besoin. Surtout quand on sait les dérives et les abus que subit la sécurité sociale. 
 
 Sachez que je ne tiens en aucun cas à être «assistée» en me déchargeant sur l’État et 
le Centre de rééducation et que je continuerai à jouer mon rôle de parent de la même manière 
que pour un enfant qui n’a pas de handicap. 
 Mais il y a des choses qui relèvent de la responsabilité et du devoir individuel et 
d’autres de la collectivité. 
 
 Je suis donc aujourd’hui dans l’impasse, Monsieur le Président. Accepter ce rythme 
intensif qui fatigue beaucoup mon fils ou alors le retirer du Centre pour le garder à la maison 
et donc le déscolariser, le privant ainsi de tout ce dont il bénéficie au Centre et de toute vie 
sociale. 
 
 Que me conseillez-vous, Monsieur le Président? 
 
            Dans l’attente d’une réponse à mes différentes questions, 
J’ai l’honneur, Monsieur le Président de la république, de vous prier d’agréer l’expression de 
ma très haute considération. 
 
                                
 
                                                                            Laurence Choukroun 
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