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MONSIEUR LE PRESIDENT,
LES FAMILLES VOUS ATTENDENT
Par le suffrage universel Monsieur Macron vient d’accéder à la plus
haute fonction de l’Etat Français, celle qui préside aux destinées du
Pays : celle de Président de la République.
Cette responsabilité lui étant désormais confiée il lui appartient de
l’incarner et d’être à travers ses actes et décisions l’image de ce qu’est
la France, de ce que sont ses habitants et de ce qu’ils souhaitent.
De toute évidence la famille reste le socle de notre société, c’est la
raison pour laquelle nous avons voulu faire part de nos inquiétudes
au nouvel élu.
Ce numéro spécial d’UDAF Info est l’expression de priorités
incontournables pour le Mouvement Familial Institutionnel. Elles
rejoignent les préoccupations émises au nom de toutes les UDAF de
France, dont celles bien entendu de l’UDAF des Bouches-du-Rhône,
portées par notre Union Nationale, l’UNAF. Nous attendons du Chef
de l’Etat qu’il les entende et qu’il les traduise dans les politiques qu’il
mettra en œuvre.
Il est en effet nécessaire et urgent, après des années de renoncements,
que la politique familiale redevienne un élément majeur sinon central
de l’action des pouvoirs publics. Il est important que le Président et
ceux qui gouverneront à ses côtés prennent conscience de ce que
la baisse de la natalité, le moral en berne des Français, les besoins
sociaux croissants du pays, les difficultés de la jeunesse sont autant
de conséquences des insuffisances de la politique familiale depuis
ces dernières années.
Nous sommes inquiets de la place tout à fait secondaire accordée à
ces sujets dans la campagne électorale qui vient de s’achever.
La politique familiale doit retrouver sa place. Celle qui permettra de
redonner au pays une ambition à la hauteur de ses espérances.
Le Bureau de l’UDAF 13
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AIDER LES FAMILLES PAR UN ACCOMPAGNEMENT
PLUS PROCHE DES PARENTS

DES NAISSANCES POUR LA FRANCE, OUI !
L’Insee* vient de publier le chiffre des naissances de 2016 en déficit pour la deuxième année consécutive.
La chose est suffisamment sérieuse pour avoir été reprise par de nombreux médias.
Cette baisse accentue le suicide démographique prévu et annoncé par Alfred Sauvy, Gérard-François Dumont
et quelques autres. Il serait tentant de mettre la baisse des naissances sur le dos du chômage et de la « crise ».
C’est méconnaître les leçons de l’expérience.

Complète et intéressante pour les acteurs du secteur
de la famille, elle vise à mieux connaître la façon dont les
parents vivent leur rôle au quotidien, leur appropriation
des dispositifs de soutien à la parentalité et leurs attentes
et besoins en la matière.

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
En France, en 2016, la fécondité a diminué pour la
deuxième année consécutive :
2014, 2 enfants par femme en âge de procréer.
2015, 1,96.
2016, 1,93.

Il en ressort que les dispositifs et actions de soutien
à la parentalité sont fréquentés par une minorité de
parents, moins de 15%. Les parents interrogés attendent
avant tout qu’on les aide à résoudre leurs difficultés et
à trouver des solutions. Rien d’étonnant donc que les
modalités principalement souhaitées soient des échanges
individuels avec un professionnel.

Cette dernière année, 785 000 enfants y sont nés mais
le solde naturel (différence entre naissances et décès)
s’établit à 198 000, au plus bas depuis 40 ans.
Le constat de l’Institut national conduit à penser que les
coups de rabots à la politique familiale en 2013, 2014 et
2015 sont cause en grande partie de ce phénomène.
Certes le désir d’enfant est encore stable mais sa
concrétisation peut être différée ou supprimée pour des
raisons matérielles, financières ou psychologiques.
Il est patent que les diminutions successives des aides
à la natalité représentent de 700 à 800 millions d’euros
- tout s’accumule : matraquage des classes moyennes
et des familles nombreuses, baisse des allocations
familiales, modulations des allocations familiales et de la
prestation d’accueil du jeune enfant, réduction du congé
parental pour la mère, atteinte au principe d’universalité
des allocations familiales, report de la majoration des
allocations familiales de 14 à 16 ans…
A cela s’ajoutent d’autres facteurs : baisse de la fécondité
à un âge ou les femmes sont le plus fécondes, due à
l’allongement du temps des études, cette baisse n’étant
pas compensée par des naissances à des âges plus
élevés, vieillissement de la population…

La CNAF a publié, l’année dernière, les résultats d’une
enquête nationale menée auprès de parents d’enfant(s)
de moins de 18 ans « Les attentes et besoins des parents
en matière d’accompagnement à la parentalité »*.

Le Conseil Conjugal et Familial (CCF), cousin de la
médiation familiale, situé davantage dans l’éducation et la
prévention, répond à ces critères.

NE PAS SE VOILER LA FACE
Même si les statisticiens ont pu un temps noter que le
taux de fécondité a résisté (tel un bouclier) aux évolutions
sociales comme à des dispositions discriminatoires à
l’encontre de l’ensemble des familles, ce ne peut plus
être le cas en 2017.
Trois voies doivent orienter nos élus de demain :
• Le volet fiscal avec le quotient familial
• La conciliation vie familiale - vie professionnelle
• L’accroissement du nombre de structures d’accueil du
jeune enfant, rendant possible le maintien de l’emploi
notamment des femmes.
La politique familiale doit être à nouveau le fer de lance
du développement de notre démographie pour le
maintien du rôle économique et culturel de la France.
Allons de l’avant, redonnons une politique nataliste
à notre pays !

Peu connu du grand public, ce dispositif mérite d’avoir
toute sa place dans les établissements scolaires de la
maternelle au lycée, les centres sociaux, les maternités,
les centres de planification, les centres médico-sociaux,
les maisons de retraite, partout où les familles et ses
membres vivent et évoluent.
Créé en début des années 70 (décret d’application de la
loi Neuwirth, relative à la régulation des naissances, puis
la loi Veil de 1975), son rôle, défini au départ autour de
l’accueil et de l’accompagnement à la demande d’IVG,
évolue avec les années en répondant aux besoins et aux
problématiques sociales et sociétales.
Ainsi, depuis deux ans, un travail a été mené pour une
actualisation des textes. Un nouveau décret qui en
résulte** devrait voir le jour prochainement.
Outre les missions plus « classiques » comme informer
sur les droits en matière de santé sexuelle et de sexualité,
la contraception, l’IVG, la prévention des IST, ou
accompagner les personnes dans leur vie affective et
relationnelle sous toutes ses formes…, les conseillers
conjugaux et familiaux œuvreront désormais à la
promotion de l’égalité entre les filles et les garçons, entre
les femmes et les hommes, à la lutte contre l’intolérance
et toutes les radicalités, à la prévention des violences,
notamment celles faites aux femmes et les violences
sexuelles, à la promotion du respect de l’intimité des
personnes âgées, des personnes en situation de
handicap et de toutes les personnes en situation
de vulnérabilité, à l’accompagnement des situations
fragilisantes pour la famille...

« Nous sommes les généralistes de la famille, témoigne une
conseillère conjugale et familiale. […] Nous écoutons la
personne à plusieurs niveaux pour lui renvoyer le sens de ses
propres paroles. L’objectif est qu’elle prenne conscience de sa
situation et fasse des liens avec sa propre histoire. Pour cela,
nous nous montrons actifs, proposant des pistes de réflexion
à la personne, à la famille, au couple, en veillant à ne pas
plaquer une solution toute faite sur un contexte socioculturel
qui ne serait pas adapté. Cela donne un ton particulièrement
créatif et dynamique aux entretiens. » […]
Il est donc important aujourd’hui de promouvoir ce
métier dont l’inscription au RNCP est en cours. Espérons
que le nouveau quinquennat valide celle-ci et apporte la
reconnaissance à cette profession engagée dont le travail
repose sur une certitude : la famille est la 1ère éducatrice.
Il est indispensable que les autorités publiques, le secteur
privé et les associations soutiennent les familles afin que
celles-ci puissent pleinement déployer leurs compétentes
et leurs ressources propres.
Ecole des Parents et des Educateurs
des Bouches-du-Rhône
Isabelle Audry, Conseillère Conjugale et Familiale,
Yola Dellière, Directrice, Sébastien Violette, Président.

l’e-ssentiel, publication électronique de la CNAF, Direction des statistiques, des études et de la recherche, n°165/ juillet 2016
relatif aux conditions de fonctionnement des établissements d’information, de consultation ou de conseil familial (EICCF)

*

*Insee : Institut national de la statistique et des études économiques.
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L’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS, une nouvelle ère ?
La Maison de la Famille, association familiale dont le siège se trouve dans les Bouches-du-Rhône
et auteur de cette étude nous dessine, ici, en quelques traits le paysage de la petite enfance :
d’une part les caractéristiques de la demande et de l’offre d’accueil (tant sur le plan quantitatif
que qualitatif), d’autre part les impacts que les évolutions constatées entraînent sur les projets
d’accueil des établissements, les objectifs poursuivis et les moyens nécessaires à leur réalisation.

UNE DEMANDE
EN PLEINE MUTATION
La France, avec un indicateur
conjoncturel de fécondité autour de
2 enfants par femme, est toujours,
avec l’Irlande, le pays le plus fécond
d’Europe. En 2015, on dénombre
800 000 bébés nés en France.
Globalement, la natalité est stable
sur les 40 dernières années. L’âge
moyen à la maternité poursuit sa
hausse : Il passe, ainsi, de 30,3 ans
à 30,4 ans entre 2014 et 2015 et
augmente, sur les dix dernières
années, de 0,8 par an.
Près des deux tiers des familles avec
au moins un enfant de moins de
3 ans sont des couples avec deux
actifs (en emploi ou au chômage) ou
des familles monoparentales avec un
parent actif.
On note une augmentation régulière
depuis 20 ans de la proportion des
foyers où les 2 parents travaillent
(59% des mères d’enfant de moins
de trois ans travaillent en 2013)
alors que d’autres familles sont plus
isolées et se paupérisent.
Ces quelques chiffres ne suffisent
pas à mettre en évidence les
changements profonds qui touchent
les familles d’aujourd’hui.
Ces
familles
changent
de
formes
(séparations,
mono
parentalité, familles recomposées,
homoparentalité…) dans un contexte
marqué par les difficultés socioéconomiques, le chômage, mais aussi
la multi-culturalité,
les nouvelles
formes de travail, les horaires
atypiques, etc.
Parallèlement, le statut de l’enfant a
changé : « l’enfant est une personne… »,
ce qui entraîne une forte pression
sociale sur les parents qui sont soumis
à des injonctions éducatives parfois
perçues comme contradictoires.
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DE NOUVEAUX MOYENS
POUR DE NOUVEAUX
OBJECTIFS
Dans ce contexte, les établissements
d’accueil ajustent leurs propositions
et les diversifient. On constate que
les demandes des parents évoluent
et sont très variables suivant les
secteurs et les régions. L’ouverture
sur l’accueil à temps partiel se
développe.
Parallèlement, après un premier
objectif de conciliation de la vie
familiale et professionnelle,
de
nouveaux objectifs se dessinent pour
les établissements d’accueil :
• Favoriser le travail des femmes,
• Soutenir un exercice de l’autorité
parentale plus équilibré,
• Soutenir la fécondité (ne pas être
obligé de choisir entre maternité et
travail),
• Favoriser la mixité sociale,
• Se positionner dans une démarche
de co-éducation….

Ils font face à de nombreux
questionnements, ont peur de
mal faire. Il sont plus nombreux à
craindre l’avenir et se sentir exclus
d’une société de performance.

UNE OFFRE D’ACCUEIL
TRES DIVERSIFIEE
En lien avec ces différents constats,
les modes d’accueil se sont
progressivement diversifiés. Les
enfants âgés de moins de 6 ans
peuvent être accueillis par un(e)
assistant(e) maternel(le) directement
salarié(e) par les parents, par un
établissement
d’accueil
collectif
du jeune enfant ou par un service
d’accueil familial.
Les enfants âgés de 2 ans ou plus
peuvent également fréquenter un
établissement scolaire.

En 2014, en considérant que la
totalité des places offertes concerne
les enfants âgés de moins de 3 ans
(la part des enfants accueillis entre
4 et 6 ans étant extrêmement faible)
le nombre de places en EAJE* est en
moyenne de 17,3 places pour 100
enfants de moins de 3 ans :
• 14 places sont le fait de l’accueil
collectif ,
• 2,4 places en crèches familiales et
parentales,
• 0,9 places en micro-crèches.
L’offre d’accueil des jeunes enfants a
fortement augmenté ces dernières
années. Entre 2006 et 2014,
l’augmentation est de plus de 30% :
• Augmentation importante du
nombre d’assistant(e)s maternel(le)s
et agrément maximum à 4 enfants,
• Augmentation du nombre de places
en EAJE*.

Pour
cela,
les
professionnels
donnent une place de plus en plus
importante aux parents au sein
des
établissements.
Souplesse,
créativité et disponibilité sont des
compétences déployées chaque jour
dans les structures pour mettre en
œuvre ces différents projets.

On passe progressivement d’objectifs « simples » de mode de garde
à des objectifs plus complexes à
dimensions plus politiques : familiales,
sociales, éducatives.

Une réflexion autour de la formation
des professionnels doit être menée
ainsi que sur la qualité d’accueil
attendue.

Le paysage de la petite enfance a
considérablement changé en 30 ans.
Il changera encore au fur et à mesure
de la transformation de la société.
Les établissements d’accueil du
jeune enfant exercent leur activité
dans un contexte de fortes
contraintes de gestion mais aussi de
difficultés dans le recrutement des
professionnels (en nombre insuffisant
et pas suffisamment formés).

En ce sens, un plan d’action Petite
enfance a été rédigé récemment.
Il précise, sans ambiguïté, les enjeux
de l’accueil de demain.

Pour répondre aux attentes des
parents devenues plus variées, plus
complexes,
plus
individualisées
(plus individualistes !) où l’accompagnement au développement de
l’enfant, à l’autonomie, la socialisation
et l’éveil au monde sont des
enjeux centraux, des politiques de
financement soutenantes doivent
également se développer et s’ajuster.

« Dans un mode d’accueil bienveillant
et instruit de ses besoins spécifiques,
le jeune enfant débute sa recherche
pour connaître et comprendre le
monde. En compagnie des autres,
il apprend à y trouver sa place, son
expression propre et sa liberté.
En lien avec les familles, les modes
d’accueil posent ainsi les bases
d’une citoyenneté épanouie et
responsable. »
Chantal BIEHLER
Coordinatrice de la Maison
de la Famille

La garde au domicile des parents
par un(e) intervenant(e) rémunéré(e)
est également une solution possible,
même si elle est moins couramment
utilisée.
* EAJE : Etablissement d’Accueil des Jeunes Enfants
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EDUCATION : DEUX PRIORITÉS,
LA TRANSMISSION ET LA CULTURE

Ce qui est augmenté par la
transmission de la culture n’est pas
l’acquis, l’avoir culturel de l’individu
mais son être même. La culture
développe l’aptitude de l’individu à
connaître le sensible, à le construire
dans une représentation qui lui est
propre. Sans cette médiation de la
culture l’homme est démuni de toute
capacité de penser et de se penser.

Le constat de l’échec éducatif
en France est largement
partagé.
La France se situe au 26ème
rang du dernier classement
Pisa qui évalue tous les trois
ans les élèves de 15 ans dans
le monde.
Là où l’éducation est en échec,
n’est-il pas logique que la barbarie
ressurgisse ? Cette interrogation
introduit l’ouvrage de FrançoisXavier Bellamy, normalien et agrégé
de philosophie : « Les Déshérités ».
En s’inspirant de cet ouvrage qui a
reçu le prix d’Aumale de l’Académie
Française et le prix des Ecrivains
Combattants, on s’efforcera de
répondre aux questions suivantes :
• Comment et pourquoi en est-on
arrivé là ?
• Que faut-il faire pour inverser la
tendance ?
La cause principale de ce constat
alarmant réside dans le fait
qu’une génération s’est refusée à
transmettre à la suivante ce qu’elle
avait à lui donner : l’ensemble du
savoir, des repères, de l’expérience
humaine immémoriale qui constituait
son héritage.
Il faudrait désormais faire en sorte
que chaque enfant crée son chemin
personnel, en produisant lui-même
son propre savoir. La transmission,
nous disent les concepteurs de
doctrine, est une aliénation parce
qu’elle ôte à l’enfant la possibilité
de construire tout seul ses propres
références, de faire ses choix,
d’adopter
individuellement
ses
valeurs.
Selon Bellamy, cette volonté de
ne plus transmettre a des racines
historiques anciennes. Descartes
constate en effet dans son Discours
de la Méthode que ce qu’on lui a
enseigné ne lui est d’aucune utilité
et les seules connaissances valables
sont celles qu’il peut acquérir luimême.
Cet ébranlement sismique de la
pensée trouve une amplification
radicale chez Jean-Jacques Rousseau
qui considère que la culture et
6

Le premier objet fondamental et la
est la langue. La langue est l’élément
essentiel de la culture. La langue et
l’orthographe ont été considérées à
tort par des penseurs comme Roland
Barthe ou Gabriel Cohn-Bendit
comme des facteurs, d’oppression,
d’exclusion et de discrimination.

la science corrompent la bonté
naturelle et originelle de l’homme.
C’est dans L’Emile que Rousseau
développe des théories éducatives
qui inspirent fortement les pratiques
actuelles. Moins l’homme est savant,
plus il a de chances de rester dans
la pureté originelle de sa nature ; le
savoir est donc un danger, produit
de la culture qui éloigne de la
bienheureuse ignorance naturelle.
L’enseignant ne doit donc pas
transmettre un savoir, mais il doit
se faire l’organisateur des situations
dans lesquelles l’élève construira sa
propre connaissance.
Le livre est pour Rousseau, parfaitement inutile. « Je hais les livres ; ils
n’apprennent qu’à parler de ce qu’on
ne sait pas ». De plus, pour Rousseau,
le livre met aussi en péril la liberté
en chargeant l’esprit de l’enfant de
préjugés que ce dernier n’est pas en
mesure de contester ou de vérifier.
L’avènement des outils numériques,
fournissant un accès immédiat à
toute forme d’information, semble
servir le projet de Rousseau récusant
l’acquisition d’une culture générale
gratuite, indépendante de l’utilité
pratique.
Le troisième maillon de cette chaîne
du refus de la transmission est Pierre
Bourdieu. Intellectuel engagé et
sociologue de renom de la seconde

La culture est en effet le référentiel qui
permet aux individus et aux peuples
de discerner, de prendre du recul,
d’évaluer les courants dominants du
moment, à l’aune de critères éprouvés
par des siècles d’expériences apprises
et d’enseignements transmis de
génération en génération. Cette
faculté de discerner, d’évaluer et de
choisir est le propre de la liberté.
Aussi, l’autorité des maîtres et des
parents sont-elles indispensables à
l’école et à la famille pour augmenter
progressivement la capacité de
l’enfant à distinguer, à discerner
et donc à murir ses propres choix.
La rencontre avec l’autorité, loin
d’enfermer l’enfant, augmente en lui
sa propre liberté.

moitié du XXème siècle, Pierre Bourdieu
considère que la culture n’est pas
seulement constituée de savoirs
théoriques mais aussi de manières
de se comporter, de parler, d’entrer
en relations, qu’il qualifie d’habitus.
Or l’école, en transmettant la culture
des élites constitue, selon Bourdieu,
la reproduction et la légitimation des
rapports de domination. Elle impose
à toutes les classes sociales un
arbitraire culturel, celui de la classe
dominante.
Cette condamnation sans appel a
paradoxalement servi de fondement
à cinquante ans de discours sur
l’éducation et de formation des
enseignants eux-mêmes.
Face à ce courant de pensée très
influent, il est urgent de retrouver
des pratiques pédagogiques qui
remettent en valeur la transmission
et la culture, lesquelles fondent la
cohésion et le rayonnement d’une
société, en inculquant à ses membres
des références partagées.
Pour Bellamy, il convient en
premier lieu de penser la culture,
non pas comme un acquis venant
s’additionner à la réalité de l’individu,
mais comme un élément qui s’intègre
à la personnalité de celui-ci et la
construit.

On a beaucoup évoqué ces derniers
temps le devoir de mémoire.
C’est
une
excellente
chose,
à condition que celui-ci ne consiste
pas seulement à dénoncer les scories
de l’Histoire et de la Culture, mais
surtout à reconnaître que cette
histoire et cette culture ont permis
à la France d’être considérée et
respectée pendant des siècles
comme une Nation « référence »
en matière d’humanité. Avec toute
les acceptions que peut prendre ce
terme.
Il est donc nécessaire de vivre,
comme une urgence personnelle
et collective, l’expérience de la
reconnaissance et de la transmission.

La langue, au contraire, dans sa
richesse et sa diversité ne permet
pas seulement de s’exprimer avec
justesse mais elle aide à penser
et décrire la réalité extérieure et
intérieure, à mieux comprendre et
se comprendre. Il faut des mots, non
seulement pour parler, mais pour
voir le monde. L’appauvrissement du
vocabulaire est un appauvrissement
de la personne, dans sa capacité
d’interagir avec son environnement,
notamment
dans
la
relation
interpersonnelle. La solution n’est
donc pas de fuir la langue mais bien
au contraire de la cultiver.
La culture est aussi la condition
sine qua non de la liberté. Toutes
les dictatures ont cherché à faire
table rase de l’héritage culturel des
pays où elles se sont imposées, en
brûlant les livres et en détruisant les
bibliothèques.

On pourrait objecter que cet
enracinement dans une culture
conduit au mépris, voire à la
détestation des autres cultures et
constitue un facteur de conflit. Il n’en
est rien, car une culture authentique
contient nécessairement les germes
d’universalisme
qui
conduisent
à aimer ce qu’il y a de beau et
d’intéressant dans les cultures
d’autres peuples. La culture appelle
la culture et le particulier conduit à
l’universel.
Ainsi, la meilleure façon d’aider un
enfant à s’ouvrir à toutes les cultures
et de faire grandir son cœur et son
esprit jusqu’aux dimensions de
sa propre humanité, c’est de lui
transmettre une culture.
Pour vouloir transmettre, il faut
reconnaître la valeur de l’héritage
qui nous a été légué et que nous ne
pouvons dilapider.

Nous ne nous sommes pas faits
tout seuls. Par notre langue, notre
histoire, les savoirs que nous avons
reçus, nous avons été conduits
jusqu’à nous-mêmes, jusqu’à notre
propre pensée et à la liberté que
nous avons conquise.

Jean-Luc FRIEDLING
Directeur de cabinet de l’Udaf13
D’après François-Xavier BELLAMY
« Les Déshérités ou l’Urgence de
Transmettre »
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LES FAMILLES DEMANDENT
UNE NOUVELLE POLITIQUE FISCALE

LA SOCIÉTÉ INCLUSIVE, PARLONS DES HANDICAPÉS !

Chaque électeur vote en son âme et conscience
marquant ainsi son adhésion ou non à un projet
politique qui engage le pays pendant plusieurs années.

Selon la nouvelle définition donnée par la loi française du 11 février 2005, le terme handicap
désigne la limitation des possibilités d’interaction d’un individu avec son environnement, causée
par une déficience provoquant une incapacité, permanente ou non.
Il exprime une déficience vis-à-vis d’un environnement,
que ce soit en termes d’accessibilité, d’expression, de
compréhension ou d’appréhension.
Il s’agit donc plus d’une notion sociale que d’une notion
médicale.
Ainsi, l’état de droit reconnait que le handicap d’une
personne peut être accentué ou minimisé en fonction
de la qualité de son espace de vie et de déplacement.
Malgré ces avancées, force est de constater qu’un grand
nombre de nos concitoyens reste à la traine (quant à
une reconnaissance effective, constante, authentique du
handicap) par manque d’anticipation, par une utilisation
à outrance de dérogations et un manque de courage à
faire appliquer les lois.
A cet effet, l’Union Départementale des Associations
Familiales (UDAF) des Bouches du Rhône, s’appuyant
sur le travail des membres de la Commission Handicap
et Société inclusive vient d’émettre douze propositions
à destination des futurs élus locaux et nationaux pour
améliorer le quotidien des personnes en situation de
handicap.

DES PROPOSITIONS...
Un logement adapté pour toute personne handicapée
quel que soit son handicap :

Accentuer la mise en œuvre du principe de
scolarisation de tous les enfants en situation de
handicap :
• Doter chaque établissement scolaire d’une Unité
Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS)voire mettre en
œuvre un accueil encore plus ambitieux en s’appuyant sur
la compétence et la complémentarité des professionnels
et en confortant les équipes pluridisciplinaires.
• Développer la formation des enseignants sur le
handicap en s’appuyant sur les outils pédagogiques
utilisés dans les établissements spécialisés.
• Pérenniser le statut des Auxiliaires de vie scolaire (AVS)
en professionnalisant le métier par la proposition de
formations en activité et rendre effectif le contrat de ces
AVS sur l’année scolaire et non sur l’année civile.
Au-delà de la pénalisation des entreprises qui
n’embauchent pas suffisamment de personnes
en situation de handicap, valoriser celles qui
remplissent leurs obligations en la matière :
• Développer de nouvelles pistes incitatives à l’embauche des personnes en situation de handicap comme
par exemple permettre à l’entreprise d’ accéder à des
facilités financières pour la publicité sur ses produits
dans les médias publics et introduire des critères
positifs dans les grilles d’évaluation pour l’attribution des
Marchés Publics.

• Appliquer la priorité dans l’attribution des logements
sociaux aux personnes handicapées ou aux familles
ayant à leur charge une personne handicapée et qui
vivent dans un logement inadapté. Abroger dans la loi
DALO la double peine imposée à ces personnes de
l’insalubrité ou de la suroccupation.

• Rendre obligatoire et substantiel dans les Ecoles de RH
la formation sur le handicap.

• Intégrer systématiquement dès la conception d’un
programme immobilier accessible, conformément à
la Loi 2005-102, des logements adaptés au handicap
suivant un cahier des charges comparable à celui élaboré
par l’association HandiToit Provence.

Supprimer les doubles peines des bénéficiaires de
l’Allocation Adulte Handicapé :

• Renforcer la formation des architectes et des urbanistes
sur l’Accessibilité Universelle.

• Accentuer l’employabilité des personnes en situation
de handicap par du tutorat et de l’accompagnement
professionnel.

La loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement donne la priorité au maintien à domicile au
plus grand nombre pour une vie dans une société
accessible, accueillante ou l’on peut vaquer à ses
occupations diverses et variées sans obstacles quel
que soit son âge.
Il faut faciliter la vie sociale, privilégier l’accès à
la culture, aux loisirs et au sport à l’ensemble des
citoyens.
Une société se doit d’être inclusive pour tous et ce
n’est pas une utopie !
Pour conclure nous reprendrons une citation de
Charles Gardou* :
« Une société n’est pas un club dont des membres
pourraient accaparer l’héritage social à leur profit pour
en jouir de façon exclusive. Elle n’est pas non plus un
cercle réservé à certains affiliés, occupés à percevoir des
subsides attachés à une « normalité » conçue et vécue
comme souveraine. Il n’y a pas de carte de membre
à acquérir, ni droit d’entrée à acquitter. Ni débiteurs,
ni créanciers autorisés à mettre les plus vulnérables
en coupe réglée. Ni maîtres ni esclaves. Ni centre ni
périphérie. Chacun est héritier de ce que la société a
de meilleur et de plus noble. Personne n’a l’apanage de
prêter, de donner ou de refuser ce qui appartient à tous.
Une société inclusive, c’est une société sans privilèges,
exclusivités et exclusions. »

• Dissocier l’Allocation Adulte Handicapé des revenus
des autres membres du foyer.

*Charles Gardou, Professeur des Universités (Lyon II) auteur de « La société inclusive, parlons-en ! il n’y a pas de vie minuscule » éd. Eries

Sur la même période, les députés ont examiné 6 600 amendements
et siégé 706 heures.
Face à cette pauvreté du débat et à cette effervescence réglementaire :
la discrétion des candidats. À part un, aucun n’ose faire campagne
sur les hausses d’impôt. Le sujet à l’ordre du jour est plutôt… la baisse
des impôts... sans toucher à l’impôt.
Après le Danemark, la France est le pays exerçant la plus forte
pression fiscale au monde**.
Dans ce contexte paradoxal dont les familles sont les grandes
perdantes, la France bénéficie d’une natalité malgré tout élevée (1,93
enfants par femme) et d’une forte participation des femmes sur le
marché du travail (le taux d’activité des femmes âgées de 25 à 54
ans était de 83 % en France en 2012, contre 79 % en moyenne dans
l’Union Européenne).
Paradoxal parce qu’avant impôts et prestations sociales, les familles
ont un niveau de vie en moyenne plus faible que les ménages sans
enfant : la naissance d’un enfant engendre pour les familles des coûts
rendant leur niveau de vie par rapport aux ménages sans enfant
plus bas de 11% en moyenne. Cet écart s’accentue avec le nombre
d’enfants. Il atteint ainsi 26% entre les familles sans enfant et celles
avec trois enfants et plus.
Cette étude de la Direction du Trésor sur « les transferts du système
socio-fiscal aux familles en 2014 » reconnaît même que les familles
ont un niveau de vie avant redistribution bien inférieur aux ménages
sans enfant. Désormais, les mécanismes de redistribution ont
été affectés et soumis à des barèmes et à des seuils. L’effet a été
immédiat. Les grands perdants du quinquennat qui s’achève ont
été les familles. Les statistiques sur l’accroissement de la pauvreté
de l’enfant et des familles sont là pour en
attester***.
A l’aube de nouvelles mandatures et avant
que des conséquences irrémédiables
ne se fassent sentir (baisse de la natalité
notamment), il est demandé à nos
représentants de prendre immédiatement
les dispositions qui s’imposent pour
cesser de considérer les familles et
leurs portefeuilles comme des variables
d’ajustement budgétaire.

• Revaloriser l’Allocation Adulte Handicapé à hauteur
du SMIC afin de permettre aux personnes handicapées
qui ne peuvent pas travailler du tout d’avoir un revenu
décent.

• Etendre la Couverture Maladie Universelle (CMU) aux
bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé et réviser
les barèmes de l’Aide Sociale pour leur ouvrir des droits.
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DÈS MAINTENANT,
BIEN COMPRENDRE ET BIEN AGIR.

Une des caractéristiques de la campagne électorale pour les élections
Présidentielles 2017 est la pauvreté du débat fiscal alors même que
l’un des candidats a été le concepteur et le réalisateur d’un des plus
grands chocs fiscaux qu’ait connu l’histoire fiscale de notre pays.
Lors de ces 4 dernières années, une frénésie fiscale a été à l’origine
de 500 nouveaux articles qui sont venus enrichir le Code Général des
Impôts, accompagnés de 150 à 200 nouvelles mesures fiscales et 15
nouvelles taxes*.

Armand BENICHOU
HandiToit Provence

Didier BOISSIN
Association des Paralysés
de France

Max LEBRETON
en collaboration avec Thierry DUPIC
*Les Echos, 4 avril 2017.
**Le Figaro, 1er décembre 2016.
***Les Echos, 28 juin 2016 et Le Parisien, 17 novembre 2016.
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EVOLUTION DES SCIENCES, EVOLUTION DES MŒURS
L’Homme a longtemps cru qu’en maîtrisant les éléments, il pourrait devenir « comme Maître et
possesseur de la Nature ».
On ne peut pas nier tout ce que la science et la technique ont apporté à l’Humanité, que ce soit
au niveau des transports, des télécommunications, ou de la médecine.

DÉCOUVERTES

Même si à chaque découverte succède une application
négative comme s’il s’agissait d’un antagonisme
permanent entre les forces du bien et les forces du mal.

• L’hygiène, le suivi médical, la vaccination, les antibiotiques, les chimiothérapies, les progrès de la chirurgie
permettent d’assurer un allongement considérable de la
durée moyenne de vie.

• En découvrant les munitions, l’Homme a pu chasser le
gibier, mais il a pu également faire la guerre.

Mais alors que l’on parle aujourd’hui de 4ème âge, la fin de
vie devient source de difficultés.

• En découvrant la radioactivité, l’Homme a pu inventer les
rayons X et la radiothérapie, ou les centrales nucléaires qui
produisent de l’énergie, mais il a pu également fabriquer
la bombe atomique et polluer la planète.

Légalement, la fin de vie, et les soins palliatifs sont très
encadrés, mais cette prolongation parfois excessive
de la durée de vie, ne règle pas les problèmes liés à la
dépendance, voire à l’abandon des proches.

• En développant certains médicaments, ou certaines
molécules, l’Homme a pu soigner des maladies jusqu’alors
incurables, mais ces mêmes procédés ont pu être dévoyés
et causer des scandales sanitaires.

Dans ce cas, vieillir, mais pour quoi faire ?...

L’HOMME ET LA FEMME

Au-delà de ces considérations à caractère général, il est
des domaines où la technique entraine des changements
profonds dans les mœurs de notre époque.
• La pilule contraceptive permet à la femme d’éviter des
grossesses non désirées et de lui assurer ainsi la maitrise
de son corps.
• Socialement, cela signifie qu’elle n’est plus soumise à son
mari ou à son partenaire et qu’elle peut même planifier
ses grossesses pour les concilier avec sa vie personnelle
ou professionnelle.
En cela on peut considérer la pilule comme un moyen
d’émancipation de la femme et d’égalité entre les sexes.
Egalité qui amène à une redistribution des rôles au sein
du ménage notamment pour ce qui est de la place des
pères.
• Les techniques d’Assistance Médicale à la Procréation,
dont le régime a été établi par les lois dites de Bioéthique
en juillet 1994, permettent de triompher de la nature
lorsque le couple, pour des raisons médicales, est infertile.
Du moins, lorsqu’elle n’est pas détournée de son but :
parmi les dérives, l’application des techniques de l’AMP à
des femmes ménopausées ou la question de la gestation
pour autrui.
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• Le monde virtuel est également plein de dangers
car certains jeux en ligne sont d’une violence et d’une
immoralité redoutables.
Certains adolescents et jeunes adultes ne parviennent
plus à faire la distinction entre le réel et le virtuel et
l’addiction aux jeux vidéo est aussi forte et aussi toxique
que l’addiction aux produits stupéfiants ou à l’alcool.
• Il est constant qu’après la suprématie supposée de
la technique du début du XXème siècle, on assiste à une
véritable hégémonie des nouvelles technologies qui
viennent effacer les bases essentielles d’une vie en
société et d’une conscience personnelle : atomisation
de la cellule familiale, chacun vivant dans une même
maison rivé à son écran, anesthésie de tout esprit critique
puisqu’il n’existe pas de filtrage ni de hiérarchie dans la
qualité de l’information reçue sur internet, disparition du
temps consacré à la lecture ou à la culture, les voyages
touristiques se résumant désormais pour beaucoup à
des selfies.

• Les cinq dernières années, au nom d’une idéologie
singulière, ont délibérément affaibli l’Institution familiale :
la récente « réforme » du divorce sans juge en est
symboliquement un exemple.
• L’omniprésence des médias est devenue pour ceux qui
les possèdent un moyen d’aliénation des masses, masses
d’autant plus dociles que leur niveau culturel et donc leur
esprit critique sont devenus plus bas.

L’ECOLE

• L’abaissement du niveau scolaire n’est pas anodin. La
suppression du latin, du grec et la menace qui pèse sur
l’enseignement de la philosophie en sont l’exemple.

• Le développement spectaculaire des télécommunications, notamment grâce à l’internet, offre des services
importants pour le commerce ou pour l’information.
• Sans méconnaitre les intérêts de la visioconférence par
Skype, on constate avec regret que la quasi-totalité des
adolescents, alors qu’ils sont souvent côte à côte, les uns
les autres, consacrent leur unique activité à communiquer
par Facebook avec des « amis » situés à distance, alors
qu’ils ne parviennent pas à échanger avec leurs voisins
de banc.

• Aux familles d’apprendre et faire respecter le savoir-vivre,
la politesse, le respect des anciens et des plus faibles, le
respect de l’autorité, à commencer par les enseignants ou
les forces de l’Ordre.
• Et à l’Etat de redonner leur place aux familles, par une
vraie politique familiale qui passera par le rétablissement
du quotient familial, la restitution de la demie part
des veuves, l’allègement des droits de succession, et
l’universalité des prestations familiales.

LA TECHNOLOGIE

Notre cosmonaute Thomas PESQUET effectue son séjour
dans la station spatiale internationale et ses superbes
images de notre planète nous rappellent que le monde
terrestre est bien « fini » et qu’il convient d’en préserver
les valeurs et les ressources.

LA FAMILLE

On a pu parler de la famille comme d’ « une force qui va ».
Alors, oublions nos écrans et nos tablettes, et retrouvons
le bonheur d’être ensemble.
Monsieur le Président, même si on ne vous a pas
beaucoup entendu sur ces sujets, il y a à faire.
Monsieur le Président, les familles vous attendent, de
pied ferme.

• Ainsi, la technologie devient l’ennemie du bien.
Une reprise en mains s’impose, qui passe par l’instruction,
c’est-à-dire l’école, et par l’éducation, c’est-à-dire les
parents.
• L’école doit apprendre à tous à lire (le français), à écrire,
et à compter. Elle doit, par l’instruction civique, enseigner
les règles de vie en société, et les valeurs incontournables.
• L’école doit soutenir dans cet apprentissage les plus
faibles, mais aussi promouvoir l’effort, le goût de la
réussite et la recherche de l’excellence.
Pas de démagogie qui entraîne la frustration et dévalue
les diplômes.
Les enfants d’aujourd’hui seront les parents de demain.

Jean-Pierre BINON
Vice-Président de l’UDAF-13
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LE 3ÈME ÂGE, S’OUVRIR AUX AUTRES
Automne UNWIN-MARTIN, est Directrice de PVSA Domicile (Service d’aide,
d’accompagnement et de maintien à
domicile pour personnes âgées ou
en situation de handicap).
QUEL CONSTAT FAITES-VOUS
AUJOURD’HUI ?
D’après la Cour des comptes et
l’INSEE, la proportion des personnes
âgées de plus de 80 ans devrait
doubler d’ici à 2060 pour atteindre
8,4 millions de personnes. En outre,
le nombre de centenaires en France
pourrait passer de 21.000 en 2016
à 270.000 en 2070.
Ce constat alarmant doit prendre
en compte le nombre de places
insuffisamment
disponibles
en
maisons de retraites et EHPAD, le
coût inhérent à ce type de prise
en charge, mais aussi et surtout le
libre choix de l’individu à disposer
de son lieu personnel de vie tant
que son état de santé et son degré
d’indépendance le lui permettent.
FACE À CETTE SITUATION,
QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS
À ENVISAGER ?
Les pouvoirs publics doivent se
saisir d’urgence de cette question
du vieillissement de la population
en général et de son maintien à
domicile en particulier. Car outre
la question du financement des
retraites, il conviendra d’anticiper
cette
explosion
massive
du
nombre
de
nos
concitoyens
nécessitant l’intervention d’équipes
pluridisciplinaires leur permettant de
vivre, avec sérénité, une fin de vie «
accompagnée, enveloppante mais
professionnalisée» dans l’intimité
de leur domicile. Ce dispositif choisi
par une personne sur deux et rendu
possible notamment par la loi du 20
juillet 2001 (création de l’Allocation
personnalisée d’autonomie) répond
aux souhaits et besoins d’une très
grande majorité de Français en perte
d’autonomie.

QUELS SONT LES
DYSFONCTIONNEMENTS DES
DISPOSITIFS ACTUELS ?
Les modalités de la prise en charge
se poseront de manière accrue,
dans un contexte de ressources
publiques limitées. Ainsi, le mode
de calcul de la participation restant
à la charge du bénéficiaire devra
être revu de manière à lisser des
inégalités qui, aujourd’hui encore,
restent manifestes (prise en compte
de l’épargne par exemple).
Il conviendra également de rendre
leurs lettres de noblesse aux services
d’aides à domicile dont la mission
reste, aujourd’hui, méconnue du
grand public, se limitant souvent,
dans l’inconscient collectif, à un rôle
quelque peu réducteur d’entretien
du logement.
QUELLE EST VOTRE
CONCEPTION DE L’APPROCHE
D’ACCOMPAGNEMENT ?
Le projet associatif et la mission
de
service
public
telle
que
nous l’imaginons au quotidien
s’inscrivent dans une démarche
« d’accompagnement global » où
« l’humain » est au cœur de nos
préoccupations. Le vieillissement
est une étape de la vie des familles
délicate à gérer, se traduisant
parfois par une dépression, un
désinvestissement ou même une
régression au niveau psychologique.
En outre, les aidants, très investis,
sont souvent épuisés et démunis, ils
peuvent s’inscrire dans un schéma
de culpabilité complexe où certains
traumatismes inhérents aux parcours
de vie ressurgissent. C’est la raison
pour laquelle nous avons notamment
fait le choix d’associer à l’équipe une
psychologue clinicienne qui permet à
tous, bénéficiaires, aidants mais aussi
professionnels, de disposer d’un
espace de parole personnel où les
émotions peuvent se libérer et être
ainsi mieux appréhendées.

Automne UNWIN-MARTIN

QU’ATTENDEZ-VOUS DU
PROCHAIN QUINQUENNAT ?
Il me paraît fondamental que la
question du « bel âge » devienne
une préoccupation majeure des
prochaines années. Le législateur
devra se saisir de la richesse
des expériences portées par un
secteur associatif particulièrement
complémentaire
des
politiques
publiques.
			
Propos recueillis par
Gabriel NICOLAS

ATTENTION DANGER !
Jusqu’à présent, lorsque vous aviez
recours
aux
prestations
d’une
association de maintien à domicile,
pour vous-même ou pour l’un de vos
proches au titre de l’APA, il suffisait
de mentionner les sommes versées
sur votre déclaration principale pour
pouvoir prétendre à la réduction
d’impôts y afférant.
Depuis cette année, Il faut télécharger
le formulaire en ligne ou se rendre au
centre des impôts.
Dans un cas comme dans l’autre, il est
donc à craindre que de nombreuses
personnes âgées et/ou en situation de
handicap ne fassent pas la démarche
et perdent le bénéfice de cette
réduction.
A l’heure où l’on prône une simplification des procédures administratives,
nous nous interrogeons donc sur de
telles pratiques qui risquent de porter
fortement préjudice aux familles.

Madame, Monsieur, chère lectrice, cher lecteur, dans un souci de contrôle
des dépenses et du respect de l’environnement l’UDAF Info va désormais être
diffusée 1 numéro sur 2 en version numérique sous la forme d’une newsletter
envoyée par email.
Si vous souhaitez recevoir les prochains numéros par voie électronique merci de
nous le signaler par mail à l’adresse : contact@udaf13.fr
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