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- En relation avec ce qui existe habituellement, l’accompagnement est intensif et le taux d’encadrement est 

conséquent : environ 0,7 par enfant (les recommandations de la HAS préconisent un professionnel par 

enfant). 

- Ce sont les premières structures où les professionnels de l'Education Nationale et ceux du médico-social 

vont travailler ensemble dans un même lieu et construire ensemble un projet d'accompagnement pour 

chaque enfant. 

Des questions importantes demeurent : 

- Le taux d'encadrement demeure insuffisant : un professionnel par enfant n'est pas un dogme mais une 

nécessité avec des enfants ayant ce profil. C'est la base d'un accompagnement personnalisé et de qualité. 

 

- Quel sera effectivement l'inclusion effective des enfants avec les autres classes. On sait bien que la 

socialisation en milieu ordinaire avec des enfants neurotypiques est fondamentale pour nos enfants. 

 

 

- Que se passe – t – il quand l’enfant atteint ses 6 ans ? L’objectif du dispositif est son inclusion scolaire 

dans le milieu ordinaire. Il peut se trouver que l’accompagnement lui ait été très favorable et qu’il continue 

sa scolarité en CP dans une classe ordinaire avec un accompagnement (AVS). Il peut aussi s’avérer qu’il 

ait besoin d’une scolarité plus adaptée, et on se retrouve devant l’inadaptation de la quasi-totalité des 

solutions existantes. Faut-il créer des ULIS-école3 pour les TED ? Dans quelles conditions et avec quel 

soutien spécialisé pour les enfants ?  
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Rentrée en Clis : Par ici la sortie ! 
 
La rentrée en Clis a été marqué par la parution d'un décret le 28 août 2015 réorganisant les CLIS en ULIS (ULIS-

école ; ULIS-collège). 

Les conséquences de ce texte n'ont pas tardé : S'appuyant sur le passage : "En conséquence, l'orientation en 

Ulis ne répond pas aux besoins des élèves qui nécessitent, sur tous les temps de scolarisation, y compris sur les 

temps de regroupement, l'accompagnement par une personne chargée d'une aide humaine individuelle ou 

mutualisée. Cette restriction ne s'applique pas lorsque cet accompagnement est induit par la nécessité de soins 

physiologiques permanents." 

Les instances académiques ont donc jugé que puisque les enfants nécessitant une aide humaine constante (les 

autistes en premier lieu) ne peuvent plus revendiquer cette aide on pouvait leur supprimer, ou la diminuer de 

façon drastique. Pire, pour ce qui concerne la ville de Caen, l'Inspection académique ASH et les services 

municipaux se sont mis d'accord pour supprimer les ATSEM présents dans les CLIS, mettant ainsi un terme à des 

années d'engagement de la municipalité. Cette décision a été portée à la connaissance des équipes pédagogiques 

le jour de la pré-rentrée alors que les ATSEM et enseignants travaillaient aux activités à venir. 

Ceci pose plusieurs questions : 

– D'abord il met en lumière les conséquences calamiteuses de ce décret pour les enfants autistes que l'on 

exclut de facto des CLIS (ULIS). 
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