
RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 
Le Président Jean-Claude ROUANET 

Assemblée Générale du 1er Juillet 2013 à Pépieux 
 

 

 

 

 

 

 

Tout d'abord, je veux saluer les personnalités qui nous font l'honneur de leur présence et 
qui nous accompagnent et souhaiter à tous la bienvenue. 
Nous sommes réunis aujourd'hui en assemblée générale et, d'emblée, je veux vous remercier pour 
votre présence, témoignage d'encouragement amical dans l'action où nous sommes engagés, la 
mise en œuvre de notre projet associatif. 
Celui-ci repose sur un socle de valeurs indéfectibles :  

- la défense des droits des personnes en situation de handicap pour l'accès à la citoyenneté 
ordinaire (expression des droits et devoirs, à l'école, au travail, dans les loisirs, la culture, 
aux soins, droits de tous) 

- la primauté de la personne : la personne est unique et, quelle que soit la situation de 
handicap que connaît cette personne, il est essentiel que la société la reconnaisse en tant 
que personne 

- notre approche est laïque et républicaine 
- la solidarité qui nous porte : l'APAJH de l'Aude revendique que la solidarité nationale doit 

s'exprimer sans réserve en faveur des personnes vivant un handicap. Cette valeur de 
solidarité doit nous permettre d'évoluer vers une société inclusive, humaine, plus humaine 
encore, où les différences sont l'objet d'une inclusion ordinaire; 
 

S'engager dans l'APAJH de l'Aude, c'est adhérer au combat quotidien des hommes et des 
femmes qui militent pour cette société inclusive, qui affirment que la solidarité dans notre société, 
vis-à-vis des plus fragiles, a encore du sens. 
Les actions de l'APAJH de l'Aude contribuent à l'éducation des enfants et des adolescents, à leur 
épanouissement social ainsi qu'à celui des adultes, aux soins, à l'accès au travail de : 
 

 197 personnes dans deux ESAT 

 55 ouvriers d'entreprises adaptées (situation départementale unique d'emploi en CDI de 
personnes reconnues pour leurs handicaps par la MDPH de l'Aude) 

 305 enfants accompagnés dans les écoles spécialisées et les services 

 plus de 14000 actes en CMPP avec plus de 400 nouveaux enfants admis cette année 

 123 personnes accompagnées dans leur vie sociale en foyer 

 105 personnes aidées sur le département dans leur vie sociale, médicale et psychique. 
 
Notre association peut compter sur les 497 salariés qui développent par leurs engagements 
professionnels et leurs compétences un accompagnement de qualité auprès des personnes en 
situation de handicap. 
Je veux faire une mention particulière pour les directeurs dont le sens des responsabilités et le 
pilotage sont au service de la mise en œuvre des projets d'établissement. Aujourd'hui, trois 
cinquièmes des projets d'établissement ont été présentés et validés en C.A. 
 



Je veux remercier, au Conseil Général le président Viola, Madame Anne-Marie Jourdet, 
Vice-Présidente, Monsieur Pierre Bardiès, Vice-président et président de la MDPH, Mesdames 
Beldame et Lamur-Beaudreu ainsi que Madame Duresse, directrice de la MDPH, pour les relations 
actives et confiantes de travail que nous entretenons. 

 
Je veux aussi remercier nos autorités de tutelle : à l'ARS (à la délégation territoriale, M. Stéphane 
Deleau, et aujourd'hui M. Xavier Crisnaire, ainsi que Madame Géraldine Bertrand et M. Hafeji : ils 
savent être des interlocuteurs toujours à notre écoute, prêts à nous conseiller, nous aider. 
Merci aux maires et équipes municipales de toutes les communes où nous sommes présents et 
celles qui procurent du travail à nos ouvriers. 
Merci aussi aux associations qui, sur ce même champ du handicap, partagent au quotidien les 
mêmes combats et les mêmes espoirs. 
Avec les associations APAJH des autres départements, avec la Fédération des APAJH, nous devons 
poursuivre nos collaborations. 
Je veux exprimer ma profonde reconnaissance à tous les membres de notre bureau, de notre CA, 
aux personnels, pour leur aide, leur concours actif. Je mentionnerai particulièrement l'action 
conduite par Claude Dimur durant la longue période d'intérim du poste de Directeur Général qu'il 
a assumée avec énergie et talent, seul à la Direction Générale. Et je salue l'arrivée de M. Philippe 
Leclerc, parmi nous, en tant que Directeur Général avec mes vœux de pleine réussite dans ses 
fonctions à la tête de notre association. 
 

L'APAJH de l'Aude a connu des périodes d'instabilité. Aujourd'hui, elle s'organise et se 
structure pour aller vers une amélioration sensible de la qualité de l'accompagnement des 
personnes en situation de handicap. 
Notre association départementale prend toute sa place au sein de la Fédération des APAJH et se 
trouve engagée dans une politique dynamique pour notre société d'inclusion universelle tout 
handicap. 
 
Pour l'accès à l'école. 
L'APAJH, avec la participation de ses professionnels, est déterminée à conduire des actions de 
sensibilisation au handicap et de formation d'enseignants. La convention tripartite signée nous 
crée un cadre d'action. A nous de faire vivre cette possibilité offerte. 
Nous voulons accompagner les enseignants nouvellement confrontés à l'accueil d'un élève en 
situation de handicap par un professionnel de l'APAJH. Et aussi, il nous faut veiller à la qualité des 
apports fournis par les AVS. 

- L'amélioration des parcours scolaires : nous devons construire les moyens du suivi de la 
scolarité : les référents de l'Education Nationale et les professionnels  APAJH ont à coopérer 
encore davantage, 

- La promotion de coopérations pour la réussite des parcours grâce à une meilleure 
articulation entre les services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et les 
professionnels de l'Education Nationale pour une école inclusive, 

- La coordination entre les services médico-sociaux et l'Education Nationale doit être facilitée 
pour permettre des accompagnements dans la durée ; l'objectif est d'éviter les ruptures en 
formation professionnelle jusqu'à l'insertion professionnelle, 

- La réflexion commune entre les acteurs de l'Education Nationale et l'APAJH sur la validation 
des compétences acquises par les élèves en situation de handicap est une perspective à 
exploiter. 

 
 



Le secteur privé et public. 
Les personnes en situation de handicap vivent encore trop d'exclusions à l'égard du monde du 
travail. Les taux de chômage sont encore trop élevés. Les ESAT et les entreprises adaptées sont de 
bonnes réponses, mais l'APAJH de l'Aude a l'ambition d'aller encore plus loin en rendant visibles 
les compétences, les savoir-faire, les savoir-être des personnes, pour démystifier et casser les a 
priori. 
 
L'accès aux soins. 
Chaque jour, les professionnels concernés par ces accompagnements agissent pour que les 
personnes en situation de handicap puissent avec leurs difficultés être soignées comme tout le 
monde.  
Pour exemples :  

 les nomenclatures de remboursement de la S.S. non adaptées 

 les procédures d'accueil dans les structures hospitalières sont souvent inexistantes 

 des grilles pour évaluer la douleur des personnes en situation de handicap ne sont pas 
encore généralisées. 

 
L'APAJH de l'Aude doit conventionner, créer encore plus de partenariats avec les professionnels de 
santé du secteur public et privé. 
 
L'accès à la culture et aux loisirs. 
De nombreuses actions sont menées d'inclusion dans des associations culturelles, des expositions. 
A travers la culture, il faut que les différences apparaissent comme des complémentarités. 
 
L'accès aux logements et aux accompagnements adaptés dans la vie sociale ordinaire. 
Entre les structures de type foyer, nécessaires pour beaucoup, et les SAVS, il faut que des services 
intermédiaires adaptés accompagnent des projets de vie adaptés à l'autonomie sociale. 
 
Les accompagnements pour une parentalité pleine et entière. 
Le désir d'enfant va au-delà du handicap et l'APAJH de l'Aude doit militer pour que des prises en 
charge adaptées puissent permettre aux hommes et femmes qui le désirent et qui le pourraient 
d'être parents. 
 

L'APAJH, dans son organisation, doit chercher à décloisonner ses structures pour 
accompagner plus finement les parcours de vie des personnes en situation de handicap. 
Pour cela, des services intermédiaires doivent naître autour des âges clés de la vie : de l'enfance à 
l'âge adulte et aussi pour mieux répondre aux attentes des personnes qui vieillissent. 
Nos perspectives à l'APAJH de l'Aude, c'est que nos établissements et services parviennent à 
s'inclure encore plus dans l'école, le travail, la société, pour que le principe d'inclusion universelle 
soit chaque jour une réalité comprise de tous. 
 

Nos évolutions portent aussi sur notre patrimoine immobilier : en vue d'une effective 
modernisation de l'existant et de la vente de terrains ou bâtiments dont nous n'avons pas l'usage. 
Nous voulons aller vers un pôle fonctionnel adulte-habitat-vie sociale ; nous poursuivons la 
consolidation du pôle IME, pour en faire un pôle fonctionnel enfance-scolarité-vie sociale, forts des 
résultats de notre enquête de satisfaction. Et nous voulons aller vers un pôle fonctionnel adulte vie 
professionnelle. 
 
 



Chers amis, nous avons besoin de vous tous pour faire vivre cette stratégie d'adaptation 
permanente des organisations de l'APAJH de l'Aude. Et cette stratégie n'a faisabilité, crédibilité, 
efficacité que si l'accompagnement se fait sur tous les territoires de l'Aude, en ménageant bien les 
transitions des âges de la vie et en développant des parcours d'inclusions sociales, 
professionnelles, scolaires, culturelles, médicales et sanitaires. 
 
Je ne veux pas oublier quelques-unes des perspectives qui nous attendent : 

 pour les personnels, la renégociation de la CCN51 

 pour le cadre législatif de notre engagement, le troisième acte de la décentralisation et 
l'application des mesures envisagées par la loi de refondation de l'école 

 pour les modalités de notre action, l'intérêt de l'inter associatif et les apports de la 
mutualisation. 

 
Chers amis de l'APAJH de l'Aude, chers militants engagés pour que la citoyenneté et la dignité 

de la personne en situation de handicap soient respectées, avec comme fondements la laïcité et la 
solidarité nationale, vous le voyez, nous avons un beau chemin à parcourir ensemble. 
En ces temps de difficultés économiques et financières, de ruptures potentielles des solidarités 
avec les menaces de réductions qui pèsent sur les prestations sociales, l'APAJH de l'Aude, dans le 
sein de la Fédération, avec comme partenaires attentifs et bienveillants l'Etat et le Conseil général 
de l'Aude, doit exprimer sa volonté de faire vivre, tous ensemble, ses valeurs fondamentales. 
 
En ce 1er juillet 2013, le handicap reste encore un combat. 
 
 
 

                                                                                        Jean-Claude ROUANET,  
Président de l'APAJH.11 


