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Demande de réponses 

 

Le 26/06/2020 
 
A l'attention de  
Madame Nathalie DESTAIS, Cheffe de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) 
 
 
Madame Nathalie DESTAIS 
 
Nous avons l'honneur de vous prier de bien vouloir accorder votre meilleure attention à la 
présente requête, si possible. 
 
Nous déplorons le fait que vous n'ayez pas souhaité donner suite à notre lettre recommandée 
avec accusé de réception RR023679060BR du 19/12/2017, que nous nous permettons de joindre 
à nouveau à la présente. 

 
Compte-tenu de l'imminence de l'examen de l'Etat français par le CDPH de l'ONU 1, et de la 
grande importance de votre organisme pour protéger notre catégorie de personnes (les autistes), 

 
1 Notre contribution à la "Liste de points" préliminaire à l'examen de l'Etat français par ce Comité est publiée ici sur le site officiel des 

organes des traités des Droits de l'Homme des Nations Unies : 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fICO%2fFRA%2f35654&L

ang=fr 

N. Réf. : 20200626 AA_ServPub_COMOD_{IGAS}---IGAS-C Demande de réponses 

 

 

Madame Nathalie DESTAIS 

IGAS 

39-43, quai André Citroën 

75739 PARIS Cedex 15  

France 

 

Mode d’envoi : 

- LRAR RR112919249BR 

- courriel à 

nathalie.destais@igas.gouv

.fr 
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au vu des graves et nombreux problèmes et violations dans le secteur que vous contrôlez, vous 
accepterez peut-être de considérer l'examen de la possibilité d'une réponse. 
 

De notre côté, nous n'avons pas d'autre choix que de vous solliciter pour obtenir des réponses 
que nous pouvons difficilement deviner et qui seraient très utiles dans notre rapport en cours de 
préparation. 
 

Nous croyons que l'amélioration de la vie des personnes handicapées bénéficierait assurément de 
la coopération de tous ; et en lisant les Observations générales de la CDPH (N°7, notamment) il 
nous a semblé que les personnes handicapées devraient pouvoir jouir d'un certain droit à 
l'information de la part des autorités ayant une influence sur leur vie. 
 
Nous vous prions de bien vouloir pardonner une certaine abrupteté dans notre lettre de 2017, 
écrite durant une période plutôt chargée en termes de "torture administrative française", comme 
vous le savez déjà. 

 
En espérant votre bienveillante compréhension en cas de difficultés ou de contrariétés, nous vous 

prions de croire, Madame Nathalie DESTAIS, à l’assurance de notre très respectueuse 
considération. 
 

 
L’Alliance Autiste 
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"Aux personnes en situation de handicap, je veux ici dire  

très solennellement que la République sera toujours à leurs côtés 

et qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, une impasse, une épreuve,  

qu'ils n'ajoutent pas une forme de culpabilité à ce qu'ils vivent :  

c'est la nôtre, de culpabilité, pas la leur. 

 

Eux, ils ont à croire en leurs rêves. 

 

Votre différence, ça n'est pas celle que nos regards  

- trop habitués aux normes - croient voir :  

votre différence, c'est votre potentiel." 2 
 

Emmanuel MACRON 

Conférence Nationale du Handicap 

Palais de l’Elysée - 11/02/2020 

 

 
  

 
2 Extrait vidéo correspondant à cette déclaration (1"14") : https://www.youtube.com/watch?v=DyVwd9_nock 
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