
CONFERENCE DE PRESSE

EN FINIR
AVEC UN DÉNI
D’HUMANITÉ
Le Groupe Polyhandicap France
(GPF)
en présence de Monique RONGIÈRES, Présidente du GPF, du Dr
Elisabeth ZUCMAN, Présidente d’Honneur du GPF, d’Emmanuel
HIRSCH, Professeur d’Université, animateur du groupe éthique
du GPF, du Pr Gérard PONSOT, Professeur honoraire de neuro -
pédiatrie, de Jean-François CHOSSY, membre honoraire du
Parlement, chargé de mission auprès du premier ministre  du
rapport “Evolution des mentalités et changement du regard de
la société sur les personnes handicapées” 

vous invite le lundi 12 mars 2012
à l’Espace Scipion à 9h30
Salle Esculape, 13 rue Scipion 75005 PARIS
Métro : St Marcel (ligne 5) - Bus : ligne 91, arrêt les Gobelins
Les Gobelins (ligne 7) - Censier Daubenton (ligne 7)

Merci de confirmer votre présence par mail à vbruno.gpf@orange.fr
ou par téléphone au 09.53.66.97.39
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Contact presse

Gérard COURTOIS
association
Les Tout-Petits
01 60 12 12 10
siege@lestoutpetits.fr

Véronique
Zone de texte 
01 43 80 95 25



L e GPF, avec les familles et les associations, a préparé,
depuis 2005, un “plan d’action” qui avait reçu, en
2006, l’assentiment du Ministère des Affaires Sociales ;

il n’a jamais été présenté à l’Assemblée Nationale.

En 2012, les familles et les professionnels ne tolèrent plus
cette situation révoltante qui leur refuse les conditions
d’accès à leurs droits élémentaires tout en affirmant leur
citoyenneté.

Ils demandent aujourd’hui à tous les médias de porter sur
la place publique ce déni d’humanité. Les candidats aux
élections présidentielles et législatives du printemps 2012
doivent inscrire, dans leur programme, puis dans les faits,
l’application du plan d’action en faveur des personnes
polyhandicapées et de leurs familles en attente de mise
en œuvre depuis 2005.

Environ 65000 personnes de tous âges sont polyhandicapées dans notre
pays (mille nouveaux cas par an) : elles souffrent à la fois de troubles
neuromoteurs, de retard mental et d’altérations multiples de la santé ;

elles demeurent tout au long de la vie continuement dépendantes des aidants
familiaux et professionnels pour tous les actes de la vie quotidienne.

Leur grande dépendance est persistante. Elles ne peuvent pas, en général,
s’exprimer verbalement mais cela ne les empêche pas de s’attacher fortement
aux personnes qui les entourent, de bien les comprendre et, si elles sont bien
accompagnées, d’aimer la vie.

Leur qualité de vie et leur attachement à la vie dépendent de la qualité
humaine de ceux qui les entourent : ceux-ci doivent donc être suffisamment
nombreux, formés, soutenus et relayés pour éviter l’épuisement, source
d’éventuelles maltraitances.

En 2012, leurs besoins d’accompagnement et de soins ne sont couverts ni
qualitativement ni quantitativement, surtout en ce qui concerne les adultes et
les adultes handicapés vieillissants.

Pour répondre à leurs attentes et à celles de leurs familles, le GPF, depuis sa
fondation en 1996, défend, avec les associations et les professionnels, cinq
principes d’action : précocité, proximité, continuité, adaptabilité,
qualité.

Le GPF ne gère pas d’établissement mais il regroupe les efforts des familles et
de la plupart des associations qui ont créé des établissements et services à
l’intention des enfants et des adultes atteints de polyhandicap.
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Maintenant,
il est urgent d’agir !




