
Paris, le 25 juin 2017

Madame La secrétaire d'Etat chargée
du handicap 

           Madame, 

Nous avons essayé à maintes reprises de vous contacter depuis votre nomination sans
succès.

Nous espérons que cette fois-ci vous pourrez nous répondre.

Notre collectif est constitué de parents d’enfant handicapé et de leurs soutiens. Nous 
représentons tous les handicaps et notamment le polyhandicap qui regroupe un nombre 
important de pathologies : IMC, maladies rares (Syndrome de West, de Rett, Angelman), 
AVC du nourrisson, séquelles de méningite, accidents domestiques, toutes ces pathologies 
qui causent des troubles psychomoteurs aux enfants … Plus de 150 associations nous ont 
rejoints.

Nous tentons d’attirer votre attention sur le retard énorme de la France concernant les 
thérapies. En France non seulement nos enfants ne progressent pas mais la France est 
incapable de proposer une prise en charge suffisante pour éviter que nos enfants ne se 
déforment. C’est pourquoi nous n’hésitons pas à parler de maltraitance et de non assistance 
à personne en danger de la part de l’Etat.

Nous sommes plusieurs dizaines de milliers à nous exiler pendant « les vacances » pour 
faire soigner nos enfants dans des centres de pointe à l’étranger, en Europe dans des pays 
comme la Pologne, l’Ukraine, l’Espagne, l’Allemagne … A NOS  FRAIS

Alors que les enfants handicapés moteur sont des centaines de milliers est-il normal qu’il 
n’existe qu’un seul Lokomat pédiatrique en France ? Est-il normal que les parents doivent 
créer eux-mêmes sans aucune aide de l’état des écoles d’éducation conductive ?

Est-il normal que lorsque nous partons avec nos enfants RIEN ne nous soit remboursé alors 
que de nombreuses méthodes ont montré leur efficacité chez nos voisins européens et 
qu’elles n’existent pas en France.
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De nombreux enfants pris en charge l’été dans les centres à l’étranger ou en France par des 
thérapeutes spécialisés en libéral, trop rares, n’ont pas de déformation. Est-ce normal que ce
soit les parents qui se saignent et se ruinent alors même qu’ils font faire des économies 
faramineuses à la sécurité sociale pourtant si maltraitante à leur égard ?… Les enfants ont 
moins besoin de consultations orthopédiques, ne sont pas opérés à l’adolescence, ni 
ténotomie, ni ostrodèse… 

Est-ce si difficile de comprendre que plus nos enfants deviendront autonomes moins ils 
coûteront à la société plus tard. Financer aujourd’hui des thérapies suffisantes et efficaces, 
c’est économiser demain !

Est-ce normal que ce soit les associations, dans l’ombre, sans aucune subvention publique 
qui essaient de palier l’impéritie du système français en finançant la formation de 
thérapeutes Français ou en organisant en France des sessions de travail avec des 
thérapeutes étrangers ! 

Le problème est le même pour les appareillages : les plus efficaces sont en Allemagne, en 
Suède, aux Etats-Unis ! Les marchands en France pratiquent des prix scandaleux. Voici une 
simple étude du collectif concernant les sièges de voiture que nous vous joignons ! Edifiant 
non ?

Alors nous vous demandons de nous recevoir le plus rapidement possible afin de nous 
expliquer plus largement et de mettre en place :

– Un audit auquel nous voulons participer sur les méthodes développées en Europe.

– Un audit sur le matériel.

Enfin, c’est un cri d’alarme que nous vous lançons. Les parents d’enfant poly-handicapé 
doivent faire face à de nombreux problèmes : manque de place, maltraitance de 
l’administration, scolarité difficile voire impossible, appauvrissement, désocialisation, mais en
plus leurs enfants sont mal rééduqués ! mal soignés ! mal stimulés ! Et ils souffrent 

Alors vous comprendrez que sans réponse de la part du gouvernement, les initiatives 
dangereuses et désespérées, individuelles ou collectives risquent de se multiplier… Et il 
arrivera un moment où nous serons à court d’argument pour raisonner les parents.

En espérant, Madame la secrétaire d’Etat, que cette fois nous serons entendus et que nous 
pourrons vous rencontrer rapidement, nous vous prions d’agréer nos sentiments les plus 
respectueux et déterminés.

Le Collectif Handi-Actif France 
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A ce jour :

1507 Membres signataires du Collectif Handi-Actif France

150 ASSOCIATIONS signataires membres du Collectif   Handi-Actif France :AFSA
Syndrome Angelman - Agir Ensemble Contre L'IMC - Ainsi font pour Marion - Angèle en rêve - Anna lepasdecôté -

Assoc’Sasha - Association Apaiser - Association A Petits Pas - Association Aidons Agathe - Association Arriba Stephan -
Association de Solidarité à Emilie - Association Faire rêver les enfants malades - Association Noam - Association

Syndrome-Alagille - Association Union Handicap 2000 - Assya Espoirs - Au Fil De Léana - Avance avec Hermance -
C.L.O.E - CEC du Gard - CEC du Tarn - Collectif Emilie Handicap - Comme une petite fleur - Dans les pas de Sélyan -

Debout avec Nils - Du Rêve A l’Espoir - EHM Enfance Handicap Moteur – Elheva - En avant Florian - En Marche Avec
Hugo - En marche pour Jérémy - Ensemble Pour Younesse – Enorev - Ensemble contre l’hyperglycémie sans cétose -

Enzo Notre Petit Guerrier - Espoir Parcours du Combattant - Espoir Pour Clara - Go Emilie & Co – Handis et Capables -
Grandir Avec Louise - Handicap Mon Combat - Handi-Cap' Vers Le Droit A l'Ecole – Handikoeur - Hissez Haut Maceo -

Histoire de Marc - I Love Lina - Je me bats pour elle - Je soutiens Elsie - Jeanne : Pas A Pas – La maladie de Pedro-La
Polymicrogyrie - Kerwan 2 Toi - L’envol de Camille – L’espoir de Clara – L’espoir E.S.A.T. - La lutte de Nathan - La
Maison Escargot - La Petite Locomotive - La Ronde Des Pitous - La voie de Lise et Zia - La voix des Dys - Le cœur à

l’Ouvrage - Le Combat De Léo - Le combatdemeriem Contre sa maladie - Le monde d'Elza - Le rêve d’Alexia - Le rêve de
Kilian « marcher pour gravir des sommets » - Le rêve de Rose - Le sourire d’Alexis - Le sourire de Juliette - Le Sourire

d'Hugo - Le sourire de Lou - Le sourire de Marcia - Léa Pas A Pas - Les amis de Florent - Les Cetos du Cœur - Les
Mamans courage - Les Petits Bourdons - Les petits pas d’Emilie - Les Petits Pieds De Mahé - Les rêves de Coline - Les

yeux bleus - Lilyo L’ange Illibérien - Lina ma Poupée Angelman - Martinou Le Crapouillou - Minilou Et Maxirêve - Mots
pour maux d’enfants - Marche avec Liam - Mil’Espoirs - Nathan 83 jours trop tôt - N’AUTRE AVENIR - On bouge pour

Clément - PAS A PAS Avec Laillya - Pas à Pas avec Sacha - Pauline Pas à Pas - Petit Prince de l’West - Pirouette 13 -
Plus Fort Chaque Jour - Pour le bonheur de Clara - Pour Les Yeux d'Emile, Connaissance Du CMV - Pour Que Lana

Gravisse Sa Montagne - Pour Que Swan Marche - Pti Tom deviendra grand - Quentin Asso - Romain Pas-A-Pas - Solann
Dream Team - Solidarité Enfants IMC - Solidarité pour Esteban - Solidarité pour Emilie - Sur Le Chemin

d'Haize/Haizeren Bidean. - Sur Les Pas De Noam - Tritri et Compagnie - Tous avec Mathieu - Tous en course pour
Titouan - Tous Ensemble Pour Ines - Tous Ensemble Pour Nolan - Tous pour Jeanne et Jeanne pour tous - Tous Unis pour

Leandro - Tous unis pour Mélissa - Un chromosome d’amour en plus - Un Défi Pour TITI - Un espoir en marche - Un
Espoir Pour Shanya - Un geste en Plus - Un Grand Pas Pour Elyna - Un Pas De Géant - Un Pas pour Lena Abgrall - Un
Pas pour Line - Un Pas Pour Mathieu – Un pas pour Raphaël - Un Pas Vers L'autonomie - Un Sourire Pour Ikram - Une

Etoile pour Quentin -V’Yla Vie -
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