
 
 
Objet : lettre ouverte à Monsieur le Premier Ministre 
Copie à Monsieur le Président de la République 
 
Valence le 21 décembre 2017 
 

 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
Vous avez déclaré assumer les 350 000 euros qu’ont coûtés à la Nation le vol affrété par vos 
services pour rentrer de Nouvelle-Calédonie. En tant que président de l’Adapei de la Drôme, je me 
dois de vous alerter sur le fait que les familles membres de notre association se demandent si 
vous vous rendez réellement compte de ce que cette somme représente pour nous… 
 
Nos 41 établissements et services accompagnent 1400 personnes et emploient 900 
professionnels. Néanmoins, 530 personnes handicapées intellectuelles restent sur nos listes 
d’attente. 530 familles drômoises sont donc sans solution adaptée pour leur proche. Cette 
situation oblige souvent un membre de la famille à arrêter de travailler pour s’occuper de la 
personne handicapée et ajoute donc au handicap présent dans le foyer, un appauvrissement du 
ménage. Chaque semaine, je suis confronté à la détresse d’une de ces familles sans solution me 
réclamant d’accueillir son enfant dans nos établissements. 
 
A nos demandes, sans cesse répétées, de créations de places, vos services nous donnent 
inlassablement la même réponse : les budgets sont verrouillés, pas de création de places possible. 
 
Pas de nouvelles places, ni de guérison possible (le handicap, par définition, ne se soigne pas), 
nos établissements sont « embolisés » par le vieillissement des personnes que nous accueillons. 
Faute de solutions adaptées pour l’accompagnement des personnes handicapées intellectuelles 
vieillissantes, les adultes présents dans nos établissements y finissent leurs vies. Les jeunes en 
Instituts Médico-Educatifs (IME) se retrouvent donc confrontés à l’absence de places en structures 
pour adultes et restent en IME bien au-delà de leurs 20 ans. Quant aux plus petits, ils ne peuvent, 
eux, intégrer ces IME qui leur apporteraient tant, et ce, toujours faute de places… Leur unique 
espoir réside donc dans le décès d’une personne accompagnée par nos services... Difficile à 
expliquer aux parents d’un gamin de 6 ans qui attend sa place en IME ! 
 
Les 350 000 euros de votre vol correspondent à 10 ans de financement d’un poste 
d’éducateur dans nos structures ou à 1940 journées d’accueil d’un enfant en IME. 
 
Monsieur le Premier Ministre, je suis à votre disposition pour venir échanger avec vous à ce 
propos. En outre, je vous invite à rencontrer les personnes que nous accompagnons et leurs 
familles ! Visitez l’un de nos établissements. Les administrateurs de notre association, les 
professionnels, les familles et les personnes handicapées intellectuelles que nous accompagnons 
seront ravis de vous faire découvrir leur quotidien. 
 
 

Jean-Luc Chorier 

Papa de 3 enfants dont Mélanie,  
28 ans, handicapée intellectuelle et moteur, 
 

Président de l’Adapei de la Drôme, 

Vice-Président de l’Unapei 


