
 
 

 

Compte rendu CA APACHES du 26 octobre 2017 
Tenu à distance 

 
 

Présents : 
Bernard 
Dominique 
Elka 
Fabienne 
Marie 
Myrtille 
Patrick 
Rozène 
Sylvie 
Yves 
 

1) RDVs depuis le dernier CA 

 
 RDV avec l’association ARPEJEH qui nous avait contacté pour présenter leur travail, 

missions et objectifs ; ce qui a permis de préciser le point de vue de Apaches pour 
l’accompagnement des EH 

o Souhait de Arpejeh que APACHES participe à leur Forum Découverte des métiers le 
28 novembre (6 adhérents d’Ile de France tiendront un stand Apaches des 
universités de Paris 4, Paris 7, Paris 8, Evry et Versailles ST Quentin) ; 
Intervention d’APACHES « Comment une association peut participer à 
l’accompagnement des ESH ? »un kakémono est en cours d’élaboration 

 RDV FEDEEH : reste sur leur position ; pas d’avancée ; Yves ne souhaite pas aller plus loin 
dans les échanges 
A Strasbourg ; une note a été faite au président de l’université pour expliquer le contexte et 
la position d’APACHES 
Comment montrons-nous ce que l’on sait faire ?? 

Qu’est-ce qu’APACHES fait pour rester dans le paysage ?? 

Quelle(s) stratégie(s) ?? 

Pour le handicap dans l’Enseignement supérieur : le contact = les Universités 

 
Remarque des membres du CA : ces associations (Tremplin ; HandiSUP) sont très envahissantes ; 
font du forcing ; remarque de Fabienne : la FEDEEH est dans les petits souliers du gouvernant 
avec un ancien dirigeant de la FEDEEH au gouvernement (M. Fondin) donc rester vigilant 
Marie : discussions récurrentes : comment nous positionner de façon plus forte pour faire 
reconnaître notre position ? 
 

 Proposition de faire une campagne de communication (pas retenu)  

 Il faut se positionner plus fortement auprès des rectorats, les MDPH, le conseil régional 

 Fabienne nous dit qu’avec Yves une communication via l’ONISEP a été réalisée : « Nancy° 
Grand Est «  avec messages de fond 

 Marie : il y a quelques années on a eu cette discussion avec l’ONISEP pour l’IDF : la 
communication avait été très compliquée ; comment faire pour que ce ne soit pas tjrs une 
communication « one shot » mais pérenne ? 
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 La situation n’est pas la même selon les régions  

 Patrick/Yves : souhait de rencontrer Patrice Fondin pour que sa position soit claire que les 
interlocuteurs privilégiés sont les pro des Universités :  

 
Il est acté de faire un courrier aux MDPH et Rectorats que l’on pourrait faire suivre à 
certaines instances représentatives/syndicats pro/associations de parents d’élèves … 
 
 

 Réunion avec l’association Droit au Savoir : présentation d’un souhait de travail sur un 
suivi de cohorte (bac -3/bac + 3) 
Quant est-il de la participation d’Apaches au conseil scientifique de Droit au Savoir ? 
Patrick n’a pas pu y assister (compliqué); 
Marie nous précise que l’EHESS souhaite travailler sur cette même cohorte. 
Suivi de cohorte DAS : Comment APACHES se positionne entre DAS et INS HEA ?  
 
 

 RDV avec Graig Monetti (conseiller vie étudiante auprès du Ministre Vidal) sur les 
services civiques (SC) : Apaches a proposé un texte : les SH doivent définir leurs besoins 
et quelle formation des SC ; la formation ne doit pas être confiées à la FEDEEH ou Handi 
Sup. La position d’Apaches : les SC ne doivent pas mettre en danger les emplois étudiants 
qui ont des compétences pour accompagner nos étudiants et qui en retirent un salaire (dit 
par oral à M Monetti). OK pour les SC que si contributions complémentaires ; pas pour faire 
nos missions ou celles des étudiants vacataires ;Marie propose de faire une liste pour nos 
adhérents de ce qui est possible de faire faire à un SC ; pour l’instant le projet est 
quelque peu en stand-by auprès de la DGESIP 
 
 

 Réunion de bureau le 18 septembre 
 

 Le 28 sept Fabienne Corre a fait le forcing pour que Apaches puisse participer à la journée 
plan autiste 4 ; Nouvelle réunion le 8 Nov avec présentation de fiches travaillées (cf 
sondage de Fabienne en juillet) 
 

 Projet Bertrand MONTHUBERT 
Un projet de cursus universitaire centré sur l’autisme 

Inscrit dans un projet qui permet d’avancer sur l’accompagnement des TAS dans 

l’Enseignement supérieur 

Mise en place d’un DAEU spécial Autisme 

Moyens mis à disposition pour développement du projet : 5Md’€/an obtenus ; ça fait rêver 

les UN ! 

 
 

 Participation de certains adhérents à la Journée d’Etude de Droit au savoir sur 
l’Orientation : Patrick a participé à une table ronde et a fait passer le message que 
l’orientation devait se faire en priorité avec les établissements du supérieur. 
 

 Organisation pendant la semaine de l’emploi des personnes handicapées d’un colloque à la 
Mairie de Paris : Elka et Sylvie participeront à la table ronde 
 

 11 décembre : journée d’étude Droit au savoir : service médicaux sociaux pour 
l’accompagnement des ESH et temps de formation/information sur les handicaps associés 
(pratiques, bonne conduite quand on est en face de ce cas). 
 

 21 décembre : réunion CPU avec réseau étudiants  
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2) Service civique 

 Pour info, Patrice Fondin a introduit la journée d’études Droit Au Savoir : question de Yves 
sur les SC : réponse très floue ; évasive faite par M. Fondin 

 

3) CNCPH : 

Comment communiquer et travailler avec cette instance ? 
Dominique et Marie assistent à cette réunion ; un compte rendu est fait quand il y a des aspects 
qui nous intéressent. 
Le PB soulevé est quand le bureau d’Apaches fait des actions ou prend des positions qui ne sont 
pas communiquées à Marie et Dominique : serait-il possible d’informer en temps réel de ce que le 
bureau fait/dit ? 
Yves propose de diffuser le CR des bureaux aux membres du CA. 
 
Il y a eu une séance particulière où Dominique a pu faire un état des lieux de ce qui se fait dans 
les universités et des associations présentes. 
 
CNCPH plénière : difficile de prendre la parole notamment sur la convention tripartite car parole 
prise/monopolisée par les entreprises. 
 
 

4) Formation des personnels des structures 

 
Que fait-on l’année prochaine : quelle évolution pour cette formation demande Marie ? 
Evolution : soit une formation avec un plus large public (module destiné aux chargés de mission +  
autres), soit on la garde telle quelle car notre mission est de former nos pairs ; 
Cependant Marie fait remarquer que refaire tel quel chaque année n’est pas forcément 
satisfaisant ; Public à élargir : structures handicap des autres ministères ? 
Il faut réfléchir en terme de public / formation gratuite / payante / public pas assidu / pas participatif 
Proposition de faire une réunion de visu avant la fin de l’année en invitant Fabienne Corre. 
Marie proposera des dates. 
 

5) Regroupement de janvier à Lyon 

 
Communiquer à Dominique toutes les infos pour faire le bulletin d’inscription sur le site 
Dates : les 25 et 26 janvier 2018 
Début CA 10h le jeudi 
Fin journée de travail : vendredi 16h 
Les infos pratiques seront mises d’ici 10 jours sur le site Apaches 
 
A faire : travailler sur le programme : continuation des 2 groupes de travail initiés ; à voir pour la 
FAQ et pour le groupe Partenaire ; Patrick émet l’idée qu’il y aura peut-être à travailler sur le futur 
« apb » : Myrtille se charge de l’élaboration du programme avec un ou deux autres adhérents. 
 
 

6) Projet de formation à l’AMUE 

 
Proposition pour organiser une formation à l’AMUE à destination de nos présidents, vp cfvu, dgs : 
l’AMUE nous propose de mettre à notre disposition la salle des conférences ; à nous de construire 
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le contenu : date retenue est le 15 mars après midi ; pourquoi ne pas inviter certains services 
rectoraux ?  
Atout : cela renforce la vision que l’amue et la cpu et certains partenaires pourraient avoir de nos 
missions au sein des établissements. A nous aussi de faire la communication. 
 
Demande de Rozène d’envoyer le contenu de cette formation 
Si des adhérents veulent rejoindre le GT, ils sont les bienvenus. 
 
 

7) Demande RDV à Patrice Fondin 

 
Fabienne Corre doit organiser ce RDV 
 
Droit au savoir a aussi sollicité un RDV auprès de Patrice Fondin : question : doit-on faire cette 
demande ensemble ? 
 
Marie précise que cela a déjà été fait auparavant et que cela avait été plutôt pertinent 
 
Avantage : faire passer le message qu’on ne travaille pas seul 
 

8) Questions diverses 

 
Ludo : 93 adhésions à ce jour ; dernière relance faite ces derniers jours 
Sur le compte : 3500€ 
En attente : 2 chèques à déposer + subvention Ministère (avant fin d’année) 
 
Sollicitation de Fabienne par le doyen de sa fac de pharma pour participer à une table ronde (21 
nov à Paris) les doyens des fac de pharma et branches du médicaments + etc : ok pour intervenir 
en tant d’Apaches 
 
INS HEA : sollicitation pour participer à leur dictionnaire de l’inclusion : courrier adressé par Marie 
à l’INSHEA pour confirmer sa participation et celle de Dominique. Travail commencé ; une fois 
rédigé, nous serons sollicités pour relecture ; 
 
Dominique : pétition envoyée au CA ; A envoyé à tous les adhérents ? 
Il faudra écrire quelques précisions dans le transfert de ce mail et préciser la position du CA. 
Patrick demande si Apaches peut signer cette pétition en tant qu’association ? personne ne s’y 
oppose (8 membres présents au moment du vote). 
Donc le Président devrait envoyer un message aux membres d’Apaches. 
 
Yves : il faut penser à l’avenir ; Yves précise qu’il ne compte pas poursuivre sa mission de 
Président 
Patrick précise aussi, qu’il va penser à passer le flambeau 
 
Remerciements leur sont adressés pour leur investissement 
 
Rozène : arrive en fin de son 2ème mandat de CA : et ne se représentera pas ; mais invitation pour 
les JNRH organisées par Rennes 1 (29 et 30 mars avec CA Apaches le 28 après midi) 
 
Marie : il faut réfléchir aux prochaines JNRH ; début des réunions de travail en décembre. 


