Journée Ressources & Patrimoine
Vendredi 6 février 2015

Maison de la RATP
Espace du Centenaire
54 quai de la Rapée ou 189 rue de Bercy 75012 Paris
Métro : Gare de Lyon - sortie n°15
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Les journées
de l’Unapei

Journée

Ressources & Patrimoine
Vendredi 6 février 2015
Maison de la RATP

Sortir les personnes handicapées de
leur vulnérabilité financière

Malgré les avancées de la loi de 2005, la situation financière des personnes
handicapées demeure fragilisée. Une vulnérabilité qui ne se limite pas aux seuls
adultes handicapés, mais affecte bien souvent leurs familles.

Que recouvre cette notion de vulnérabilité financière ? Les faibles ressources des
personnes handicapées en sont-elles l’unique cause? En quoi la logique de l’aide
sociale joue-t-elle un rôle non négligeable dans cette situation ? Quelles réponses
immédiates pour amoindrir les effets de la précarisation des ressources et
du patrimoine des personnes handicapées et de leurs proches ? Quelles perspectives
à plus long terme pour venir à bout de cette précarisation ?

Destinée aux familles et responsables associatifs, ainsi qu’aux professionnels de
la protection juridique, du patrimoine et de l’accompagnement social, la journée
Ressources et Patrimoine de l’Unapei débattra autour de ces questions. Elle proposera
un état des lieux permettant d’identifier les facteurs de vulnérabilité financière des
personnes handicapées, des réponses à court terme en vue d’assurer leur sécurité
financière, mais aussi un temps de réflexion sur les réformes envisageables,
afin que la vulnérabilité financière ne soit plus une conséquence du handicap.

Union nationale des associations de parents,
de personnes handicapées mentales et de leurs amis
15 rue Coysevox 75876 Paris Cedex 18
Tél. : 01 44 85 50 50 - Fax : 01 44 85 50 60
public@unapei.org - www.unapei.org

MATIN

8h30

9h15

9h45

10h05
10h20
10h40
11h00
11h20

Présidente de séance : Françoise Kbayaa, Présidente adjointe de l’Unapei
Grand-Témoin : Aline Archimbaud, Sénatrice de Seine-Saint-Denis

Accueil des participants

Ouverture de la journée

- Françoise Kbayaa, Présidente adjointe de l’Unapei
- Aline Archimbaud, Sénatrice de Seine-Saint-Denis, Vice-présidente de la Commission
des Affaires sociales
- Témoignage d’un responsable associatif en charge de l’accompagnement des personnes
handicapées et de leurs familles

Le handicap, facteur de précarisation des ressources et
du patrimoine
/ Des ressources spécifiques subsidiaires /

- Hervé Rihal, Professeur de droit public à l’Université d’Angers

/ Des aides sociales contraignantes /

- Fatmata Diallo, Chargée des ressources et du droit patrimonial à l’Unapei

/ Des contraintes qui impactent les personnes handicapées et
leurs familles /

- Frédéric Hild, Conseiller en gestion du patrimoine, Jiminy Conseil

Échanges avec la salle
Pause

L'aide sociale à bout de souffle ? Des pratiques institutionnelles
qui accentuent la fragilité financière des personnes handicapées
/ Un durcissement des pratiques des conseils généraux /

11h45
12h15
12h25
12h45

- Hélène Le Meur, Responsable du département droits de la personne handicapée et
de sa famille à l’Unapei
- Rachel Boulenger-Dumas, Présidente de l’Adapei des Yvelines

/ Des pratiques contestables parfois illégales /

- Jean-Jacques Trombert, Vice-président de l’Unapei, Président de l’Urapei
Languedoc-Roussillon
- Florent Boens, Directeur de l’ADTMP (64)

Intervention du grand témoin

- Aline Archimbaud, Sénatrice de Seine-Saint-Denis
Échanges avec la salle
Déjeuner libre

APRÈS-MIDI

Animateur : Thierry Nouvel, Directeur général de l’Unapei

14h15

Quelles réponses pratiques pour sécuriser ressources et
patrimoine ?

/ Les voies de recours /

- Fabienne Jegu, Experte handicap auprès du Défenseur des droits
- Karim Felissi, Avocat (sous réserve)

14h45

/ La mise en place d'une stratégie patrimoniale adaptée /

15h30

Échanges avec la salle

15h50
16h20
16h35
16h45

- Anne-Marie Picard-Mariscal, Notaire
- Frédéric Hild, Conseiller en gestion de patrimoine, Jiminy Conseil
- Hélène Le Meur, Responsable du département droits de la personne handicapée et
de sa famille à l’Unapei

Vers une nécessaire évolution de l’aide sociale?
- Françoise Kbayaa, Présidente adjointe de l’Unapei

- Jean-Pierre Hardy, Directeur délégué Solidarité et Développement Social, Assemblée
des Départements de France

Échanges avec la salle

Discours de clôture

- Christel Prado, Présidente de l’Unapei

Fin des travaux

