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COMMUNIQUE DE L'UNAPEDA 

 
RENTREE UNIVERSITAIRE: DES AVANCEES SIGNIFICATIVES 

 
A l'occasion de la rentrée universitaire l'UNAPEDA se réjouit des dernières informations 
concernant la mise en œuvre des accompagnements pour les étudiants handicapés . 
 

- Prolongation jusqu'en juin du financement par le biais de l'AGEFIPH :  concernant les 
étudiant sourds et malentendants il est demandé aux URAPEDA et autres 
associations gestionnaires de pôles de soutien à l'intégration des étudiants de 
déposer les demandes de financement jusqu'à la fin de l'année universitaire. 

 
- Travaux en cours entre le Ministère de l'Education Nationale, le Ministère de la Santé 

et autres Ministères concernés afin de permettre la mise en œuvre  pour la rentrée 
universitaire de 2006/2007 de dispositifs d'accompagnement pérennes. 

 
La mobilisation de tous les acteurs et la légitime inquiétude provoquée par l'annonce de 
l'arrêt du financement par l'AGEFIPH des accompagnements dès la rentrée universitaire 
2005/2006 a donc permis dans un premier temps le report de l'application de cette 
décision au 31 décembre 2005  puis au 30 juin 2006. 
Les étudiants, les parents, les professionnels des dispositifs actuellement opérationnels 
vont pouvoir se consacrer plus sereinement à la rentrée universitaire. 
Les travaux en cours associant les différents ministères et en particulier ceux de 
l'Education Nationale et ceux de la Santé constituent pour nous un espoir et un gage de 
volonté d'aboutir à la mise en œuvre de dispositifs pérennes : Ceux ci devront  s'appuyer  
sur des compétences spécifiques, tout du moins en ce qui concerne les étudiants sourds, 
tel que les interfaces de communication, interprètes LSF ou codeurs LPC, et prendre en 
compte la multiplicité et la complexité des situations nécessitant une coordination entre 
les différents intervenants. 
 
L'UNAPEDA remercie ceux qui se sont mobilisés (Parents et responsables associatifs, 
étudiants, professionnels….) et les élus qui nous ont apporté leur soutien. 
Nous les invitons à rester vigilants tant qu'une solution définitive n'est pas mise en 
œuvre. 
 

 
PARIS le 7 octobre 2005 
Michel KERDILES 

 


