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Handicaps et vie quotidienne : faites entendre votre voix ! 

Vous êtes mères, pères ou beaux-parents d’une personne avec handicap intellectuel, autisme, 
polyhandicap ou handicap psychique ? Participez en ligne à l’enquête Unapei pour faire 
entendre votre voix. 

La société évolue. Les aspirations des personnes en situation de handicap et de leurs proches 
aussi. Et vous, quelles sont vos attentes en 2023 ? 

Parce que chaque parcours est unique et que chaque expérience est riche d’enseignements, 
nous vous invitons à contribuer individuellement à une grande enquête en ligne* portée par 
l’Unapei dont l’AJH est membre. 

Votre participation est essentielle pour que notre association et notre réseau associatif prenne 
le plus possible en compte vos besoins et porte votre voix auprès des pouvoirs publics ? 

Faites part de vos attentes, de vos difficultés quotidiennes et des soutiens dont vous avez 
besoin… 

Une fois collectés et analysés, les résultats de cette enquête seront rendus publics.  

Merci pour votre participation ! 

Pour contribuer, connectez-vous sur 

Handicaps et vie quotidienne : la voix des parents (planetepublique.fr) 

* Cette enquête est anonyme. Vos réponses seront analysées par notre partenaire, Planète Publique, qui restituera 
des résultats globaux à l’Unapei. Comptez environ 20 minutes pour y participer. Vous pourrez interrompre le 
questionnaire en sauvegardant vos réponses pour le reprendre plus tard. Merci d’avance pour votre participation. 
 

 
 

                                                                                                                                          

 

 Pour vous inscrire au prochain Wébinaire de l’Unapei : Les webinaires internes Unapei - Unapei 

 

https://enquetes.planetepublique.fr/index.php/786887?lang=fr
https://www.unapei.org/actions/webinairesinternesunapei/


 

En France en 2021, une personne sur sept de 15 ans 
ou plus est en situation de handicap 
La Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques du ministère de la 
Santé (DREES) publie une nouvelle étude, à partir du nouveau dispositif des enquêtes 
Autonomie, qui apporte un éclairage sur le nombre de personnes en situation de handicap 
et détaille leurs limitations fonctionnelles. 
 

L’enquête Vie quotidienne et santé est la première enquête du dispositif Autonomie 2021-
2025, grand dispositif d’enquêtes décennal sur le handicap et la perte d’autonomie. Elle 
permet un premier dénombrement des personnes qui déclarent une restriction d’activité 
dans la vie de tous les jours ou bien des limitations fonctionnelles. En 2021, 334 000 
personnes ont répondu à l’enquête. Ce large échantillon permet une déclinaison 
départementale des résultats. Les résultats de cette étude sont à l'adresse suivante : 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2023-02/ER1254.pdf 
 

 

Chèque carburant 100 euros : et en cas de 
handicap ? 
Pour toucher l'indemnité carburant de 100 euros, il faut utiliser sa voiture pour se rendre 
sur son lieu de travail. Les personnes en situation de handicap sont évidemment 
concernées, sous conditions de ressources. A demander en ligne jusqu'au 28 février 2023 
Chèque carburant 100 euros : et en cas de handicap ? 

 

2023, enfin de bonnes nouvelles en ce début 
d’année concernant la vision en France de la culture 
et de la place qui doit lui être accordée 
Cela fait partie des droits fondamentaux inscrits en France dans la Constitution. Alors 
pourrions-nous accepter qu’à ce jour le thème de la culture, que le droit de participer sans 
entrave à la vie culturelle, ne figure pas dans le Pacte des Solidarités pour la lutte contre la 
pauvreté, ni dans le projet de loi Bien vieillir, ni dans les travaux préparatoires à la 
prochaine Conférence nationale du Handicap ? 

2023 : Billet d’humeur et interpellation – Culture et Citoyenneté (culturecitoyennete.com) 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2023-02/ER1254.pdf
https://informations.handicap.fr/a-cheque-carburant-100euros-et-en-cas-handicap-34277.php
https://culturecitoyennete.com/2023-billet-dhumeur-et-interpellation/


 

Des acteurs.... 
 

FORMATION AIDANTS 3.0 : QUELQUES PLACES DISPONIBLES 

En 2020, l’Unapei et son partenaire Auticiel Formation lançaient un programme inédit 
destiné aux aidants familiaux : un cycle de formations gratuites pour découvrir et prendre 
en main des outils numériques afin d’accompagner leur proche en situation de handicap. 

https://unapei30.fr/actualites/formation-aidants-3-0-quelques-places-disponibles/ 

La formation se déroulant sur le premier semestre 2023 pour l'Occitanie. 

INFOS PRATIQUES 
Qui peut postuler ? 
L’aidant(e) familial (parent, frère, sœur…) d’une personne en situation de handicap 
intellectuel ou cognitif, présente au domicile familial au moins une fois par semaine. 
 

Quelles conditions ? 
· Être adhérent(e) à une association du mouvement Unapei donc à l'AJH 
· Avoir une connexion internet ainsi qu’une tablette ou un smartphone pour télécharger les 
applications 

Comment postuler ? 
Il suffit de se rapprocher de Mme Véronique Barthe (05 61 91 59 64 ou 
veronique.barthe@ajh.fr) pour faire votre inscription au plus vite 

 

 

Le baromètre Handifaction mesure l'accès aux soins des personnes 
vivant avec un handicap. 
Le baromètre a été conçu par l'association Handidactique, à la demande des personnes 
vivant avec un handicap, pour évaluer la . Il nous permet d'identifier les populations qui ont 
le plus de difficultés pour accéder aux soins et de suivre les évolutions. 
 

Depuis 2022, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) a choisi le baromètre 
Handifaction comme outil de référence afin de mesurer l'accès aux soins des personnes 
vivant avec un handicap, et a confié à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île-de-
France (CRAMIF) la gestion de ses équipes, toujours en partenariat avec l'association 
Handidactique. 

https://www.handifaction.fr/ 
 

 
Association dont l’objectif est d’améliorer l’accompagnement des 
personnes ayant un handicap mentale sévère 

https://auticiel.com/formations/
https://unapei30.fr/actualites/formation-aidants-3-0-quelques-places-disponibles/
mailto:veronique.barthe@ajh.fr
https://www.handidactique.org/
https://assurance-maladie.ameli.fr/
https://www.cramif.fr/
https://www.cramif.fr/
https://www.handifaction.fr/


A ce jour, la grande majorité de ces personnes n’ont pas accès à une éducation. Les soigner 
est très compliqué, et bien d’autres sujets restent encore sans solution : communication, 
troubles du comportement, motricité, régression des acquis, douleur, vie affective et 
sexuelle, etc. 

Afin de répondre aux besoins des familles et des professionnels souvent désarmés, 
nous recueillons puis diffusons des savoirs et des expériences dans les domaines qui les 
préoccupent. 

Réseau-Lucioles - Association handicap mental sévère (reseau-lucioles.org) 
 

 

 

Une plateforme d'information et de soutien aux proches aidants sur 
l'accompagnement à la fin de vie.   
 

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/une-plateforme-dinformation-et-de-
soutien-aux-proches-aidants-sur-laccompagnement-a-la-fin-de-vie 

 
  

A l'AJH… 

Nous avons le plaisir d’accueillir Mme Nathalie AUGUET au sein de l‘équipe de direction de l’AJH 
depuis le 1er février 2023. Anciennement chef de service du Foyer de Vie St-Médard sites de 
Fonsorbes, Lahage et Rieumes, elle occupe le poste de directrice du dispositif handicap mental et 
psychique et du dispositif habitat social autonomie suite à sa nomination par le conseil 
d’administration du 11 janvier 2023. Engagée depuis une vingtaine d’années dans les domaines 
sanitaire et social, culturel et médico-social, tant au niveau professionnel que bénévole dans 
différentes associations, elle a rejoint l’AJH en 2019. 
 

   
 

Restons en contact : 
www.ajh.fr 

https://www.facebook.com/AJH31/  
  

AJH – CHATEAU DE LAHAGE – 31370 LAHAGE - Téléphone : 05 61 91 59 64  - asso.ajh@ajh.fr 

Association Loi 1901 affiliée à l’UNAPEI 

 

https://www.reseau-lucioles.org/
http://www.ajh.fr/
https://www.facebook.com/AJH31/
mailto:asso.ajh@ajh.fr

