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Réunion à l’initiative de Mme Dumont, députée, sur l’école inclusive 
 

Le 28 octobre, nous étions nombreux à vouloir connaître le programme des 2 députés (Mme Dumont et M. Jumel, 
députés de Normandie) sur l'école inclusive des enfants en situation de handicap. Après le discours des deux députés 
qui connaissaient très bien le sujet, de nombreuses personnes sont intervenues afin de parler de leur expérience, de 
leur mécontentement… : 

 Manque de places dans les établissements spécialisés, les IME, les classes ULIS et manque d'AVS - AESH. 

 AVS - AESH : emplois précaires, 24h / semaine (parfois moins et rarement plus), sans prime (REP-REP+) salaire 
695 à 780 euros. Formations pendant les vacances scolaires ou le mercredi. 

 Dégradation du métier avec la mise en place du PIAL (Pôle Inclusifs d'Accompagnement Localisés). Les 
notifications MDPH sont de plus en plus mutualisées sans nombre d'heures d'aide humaine (bientôt suppression 
de l'aide individualisée sauf cas particuliers). Une AVS ou AESH peut s'occuper de 2 à 5 élèves. C'est le chef 
d'établissement qui décide leurs horaires, de leur affectation par enfant, sans toujours demander l'avis des 
parents ni de l'AVS.  

 Conclusion : de nombreux AVS, AESH démissionnent ou vont démissionner. 

Alors, comment est-il possible d'inclure tous les enfants avec un handicap dans les écoles si on n'y met ni les moyens 
humains, ni les moyens financiers ? Les 2 députés vont défendre ce dossier à l'Assemblée Nationale.  

                                                                                                            Véronique Hébert, parent et AESH 

 

Appel à témoignage : scolarisation des enfants autistes  
Quatre représentants d’Autisme Basse-Normandie rencontreront M. Turban, inspecteur ASH (chargé de l’Adaptation 
Scolaire et Scolarisation des Elèves Handicapés) du Calvados le mercredi 8 janvier 2020. 

Afin de dresser un état précis de la scolarisation des enfants autistes dans le département du Calvados et la région 
Basse-Normandie, nous avons besoin de faits concrets et donc de vos témoignages que nous remettrons à M. Turban 
lors de la réunion pour appuyer nos revendications. 

Nous demandons donc aux familles ayant rencontré cette année ou l’an dernier des difficultés en lien avec la 
scolarisation de leur enfant, de témoigner précisément de ces difficultés, seul moyen pour nous d’avoir des arguments 
concrets face à M. Turban pour lui prouver que l’école inclusive n’est pas encore une réalité pour tous nos enfants et 
pour demander des actes concrets. (le questionnaire mis en ligne en juin a reçu 47 réponses mais restées anonymes 
et parfois trop imprécises) 

Vous voudrez donc bien nous envoyer avant le 3 janvier votre témoignage via l’adresse mail de l’association autisme-
basse-normandie@orange.fr ou via la messagerie Facebook, ou encore par courrier à Autisme Basse Normandie, 54 rue 
Eustache Restout 14000 Caen. 

Merci de faire figurer dans votre témoignage : 

 Vos noms/ prénom, 

 le nom de l’enfant et son âge, 

 le lieu où il est scolarisé et sa classe (nom de la commune, de l’école/collège/lycée, la classe, le type de 
scolarisation : classe ordinaire, ULIS, IME, UEE…), 

 le nom de l’enseignant, 

 la nature précise des difficultés rencontrées concernant la scolarisation de votre enfant (absence d’AVS/ 
AESH, non-respect de la notification d’AVS, aucune rencontre possible avec l’AVS, absence d’adaptations 
scolaires, d’aménagements pédagogiques, scolarisation à temps partiel imposée, refus de l’école d’accepter la 
venue de professionnels suivant l’enfant, discriminations, harcèlement, problèmes avec la cantine, le 
périscolaire ou les transports, conflits avec l’AVS/ l’enseignant/l’école, absence de formation de l’AVS/AESH ou 
de l’enseignant, pressions concernant l’orientation scolaire de l’enfant, menace de relevé d’information 
préoccupante, etc.), 

 la période concernée par ces difficultés, 

 les éventuels recours que vous avez tentés afin d’améliorer la situation et leurs résultats. 

Merci par avance de votre contribution, c’est ainsi que nous ferons avancer la cause de nos enfants. 

Karine Guihard, membre du CA 

 
 


