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COLLECTIF INTER ASSOCIATIF HANDICAPS 31 (CIAH 31) 
C/O GIHP MIDI-PYRENEES 
10 Rue Jean Gilles – Local n°902 
31100 TOULOUSE 
Tel : 05 61 44 88 33 
E-mail : ciah31@handi-social.fr 
Site : http://v2.handi-social.fr/ciah31.html  

 
 
 
Monsieur P. SUC-MELLA, Directeur, 
Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (M.D.P.H.) 31 
7 Esplanade Compans-Caffarelli, B.P. 11120, 
31011 TOULOUSE CEDEX 6 

Toulouse, le 23 juillet 2013, 

Copie pour information : 
� Mme G. MITJANA, Directrice adjointe MDPH 31 
� Mme le Dr H. GRANDJEAN, Présidente de l’ORSMIP 
� Mme le Dr F. CAYLA, Directrice de l’ORSMIP 
� Mme M. FOURROUX, Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées 
� M. P. LALANNE, IEN-ASH 

Objet : Monographie statistique des personnes handicapées : 
500 enfants en situation de handicap sans solution  
d’accueil actuellement en Haute-Garonne 

Monsieur le Directeur, 
 
 
 
Lors de la COMEX du 1er juillet et de l’assemblée plénière du Conseil Départemental Consultatif des 
Personnes Handicapées (CDCPH) de la Haute-Garonne du 2 juillet 2013, les grandes lignes du contenu 
de la monographie statistique des personnes handicapées en cours d’élaboration par l’ORSMIP ont été 
présentées. 

Ainsi que nous l’avons exprimé lors de cette assemblée plénière, il est important qu’un focus de cette 
monographie porte spécifiquement sur les 500 enfants en situation de handicap sans solution 
d’accueil actuellement en Haute-Garonne afin de connaître notamment : 

− leur âge ; 

− leur type de déficiences et leur taux d’incapacité ; 

− leurs besoins : types d’établissements (IME, IEM, IES ou autre ?) ou de services (SESSAD, 
…) ; 

− leur localisation géographique ; 

− leur mode de scolarisation actuel ; 

− leur mode de garde actuel ; 

− si l’un des 2 parents a du interrompre (ou non) sa vie professionnelle en raison de l’absence 
de solution d’accueil pour leur enfant en situation de handicap ; 

− s’il y a des problèmes sociaux liés à ces situations ? 
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− quel est le travail d’accompagnement conduit avec ces familles sur le projet de vie de leur 
enfant ? 

− etc. 

Nous vous prions donc de bien vouloir intervenir pour l’analyse spécifique par l’ORSMIP de ce 
point important dans la monographie statistique des personnes handicapées, afin que ces résultats de 
l'ORSMiP sur ce sujet précis puissent être présentés lors de la prochaine COMEX, ainsi que les 
contributions de la MDPH 31, et surtout celles de l’Éducation Nationale et de l’Agence Régionale de 
Santé sur ce même sujet. 

Dans l’attente de votre réponse, et en vous remerciant par avance, veuillez agréer, Monsieur le 
Directeur, l’expression de notre considération distinguée, 

 

Pour le CIAH 31, 

Dr Catherine COUSERGUE, 
Administratrice du GIHP MIDI-PYRÉNÉES. 

 

 

 

Associations membres du CIAH 31 : 

− AIDES Midi-Pyrénées 
− Alliance Maladies Rares Midi-Pyrénées (AMR) 
− Association Avenir Dysphasie Midi-Pyrénées (AAD) 
− Association Connaitre les Syndromes Cérébelleux (CSC) 
− Association Charcot – Marie – Tooth (CMT) 
− Association Départementale des Parents d’Enfants Déficients Auditifs 31 (AD-PEDA) 
− Association Départementale des Infirmes Moteurs (ADIM) 
− Association des Familles de Traumatisés Crâniens (AFTC) 
− Association des Paralysés de France (APF) 
− Association des Parents d’Enfants DYSlexiques 31 (APEDYS 31) 
− Association des Parents d’Enfants Handicapés ou Différents (APEHD) 
− Association des Sourds de Tolosa (AST – ex TOLOSA 31) 
− Association Française contre les Myopathies (AFM) 
− Association Nationale des Parents d’Enfants Aveugles (ANPEA) 
− Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) 
− Association Pour l’Insertion des Handicapés Moteurs et Sensoriels (APIHMS) 
− Dyspraxie France Dys 31 (DFD31) 
− Être Et Avoir 31 
− Groupe des Aphasiques Tchatcheurs du Toulousain (GATT) 
− Groupement pour l’Insertion des Personnes Handicapées Physiques Midi-Pyrénées (GIHP) 
− Handi-Social 
− Association Française des Sclérosés en Plaques (AFSEP) 
− Sésame Autisme Midi-Pyrénées 
− Spina-Bifida Midi-Pyrénées 
− Trisomie 21 Haute-Garonne 
− Union Nationale de Familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM). 


