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Analyse du rapport sur l’aide humaine des élèves en 
situation de handicap de juin 2018 

 
 

Par lettre de mission du 11 décembre 2017, l’inspection générale des affaires sociales (IGAS), 
l’inspection générale de l’éducation nationale (IGEN) et l’inspection générale de 
l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR), ont été chargées d’un 
rapport sur l’aide humaine des élèves en situation de handicap.  

Ce rapport a été remis en juin 2018. 

La Fédération Dyspraxique Mais Fantastique l’a lu avec intérêt puisqu’il concerne une grande 
partie des élèves dyspraxiques, ayant besoin de moyens de compensation de leur situation de 
handicap. 
 
Comme l’indique à juste titre le rapport, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a permis des 
avancées majeures dans la politique de scolarisation des élèves en situation de handicap.  

La scolarisation en milieu ordinaire des enfants et adolescents en situation de handicap a été 
multiplié par plus de 3% entre 2006 et 2017, et le nombre d’élèves bénéficiaires d’une aide 
humaine multiplié par cinq sur la même période.  
 

 

Nous tenions à vous faire part de plusieurs éléments inquiétants pour l’avenir des 
enfants dyspraxiques, relevés dans ce rapport, qui peuvent être classés en 3 
catégories : 

 

1) Une volonté de sortir un maximum d’élèves du champ du handicap, et 
notamment ceux avec « troubles dys » en :  
 
• Assimilant les compensations au quotidien, des limitations et des restrictions dues 

à la situation de handicap aux besoins éducatifs particuliers d’élèves en difficulté 
scolaire (I.1.). 
 

• Préconisant un recours au PAP plutôt qu’un PPS (II.5.). 
 

• Affirmant la compétence des enseignants dans le diagnostic des troubles dys et à 
déterminer s’il y a situation de handicap (I.2. I.3. II.6. II.8.). 
 

• Donnant accès aux enseignants aux informations sur le diagnostic médical (II.7.). 
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2) La méconnaissance des origines des troubles dys : 
 
• Une imputation de certains troubles dys à des facteurs psychosociaux (I.2.). 

 
• Une analyse du type du handicap en fonction de la situation sociale des parents 

(II.2.). 
 
 

3) Une volonté de diminuer l’aide humaine : 
 
• Car la demande d’aide humaine en équipe éducative serait faite sur des critères 

non objectifs sans étudier la possibilité de faire la demande d’autres moyens de 
compensation (II.2.). 
 

• En créant la possibilité pour l’enseignant référent de réguler les demandes en 
l’invitant dans les équipes éducatives hors ESS lors de la première demande de 
prescription (I.4.). 
 

• En faisant des propositions remettant en cause de l’indépendance de la chaine de 
prescription de l’aide humaine pour les élèves en situation de handicap (I.5. II.3. 
II.6. II.8.). 
 

• En préconisant des accords entre MDPH et DSDEN pour réguler les demandes 
en les diminuant et/ou les mutualisant, sans respect des notifications établies 
(II.1.) et sur des critères aléatoires (II.3) 
 

• En régulant le système d’aide humaine sur des critères de praticité d’organisation 
dans les établissements et non en fonction des besoins des élèves (II.4.). 
 

Au-delà des aberrations contenues dans ce rapport, la Fédération défend l’idée que la 
simplification du parcours des jeunes en situation de handicap ne doit pas passer par une 
restriction de leurs droits. Les enseignants ont vocation à enseigner et non à se substituer au 
corps médical et aux MDPH pour décider des modes de compensation du handicap.  

La présence d’un accompagnement humain auprès de l’enfant ne doit pas dispenser les 
enseignants de l’adaptation de leur pédagogie et de la mise en œuvre de l’ensemble des 
compensations destinées à permettre à l’enfant de mener une scolarité en milieu ordinaire.  

La dyspraxie et ses troubles associés sont un handicap reconnu comme tel.  

Les principes institués par la loi de 2005 doivent être conservés et il appartient à l’Etat 
de les faire appliquer. 

 

Vous trouverez ci-après une analyse détaillée de ce rapport.  

Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez contacter le conseil 
d’Administration de la Fédération : fdmfpresidence@dyspraxie.info. 
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Pour le Conseil d’Administration,  

 

La présidente, Marianne Deletang 
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I- Le rapport rappelle dans un premier temps les principes induits 
par la loi de 2005 et la finalité de l’inclusion scolaire pour les 
élèves en situation de handicap.  
 

1) Dans le chapitre 3.2 (L’extension du champ du handicap), le rapport 
explore les raisons du phénomène de progressions du recours à 
l’accompagnement humain par des assistants de vie scolaire.  

Une des raisons avancées est l’augmentation des reconnaissances de situation de handicap 
(hypothèse d’occurrences croissantes des handicaps et/ou d’élargissement du champ des 
handicaps). 

Un premier élément nous alerte : 
 
« L’approche des handicaps par leurs conséquences pour l’inclusion scolaire et plus 
largement pour l’égalité des droits et chances pour toute vie sociale et professionnelle conduit 
à un principe de compensation en réponse à des besoins spécifiques.  

Ceci est l’exposé à l’article 11 de la loi de 2005 : « La personne handicapée a droit à la 
compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa 
déficience, son âge et son mode de vie… (…) Cette compensation consiste à répondre à ses 
besoins qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de 
l’éducation, de l’insertion professionnelle… ». 

Le principe de la réponse à des besoins, est certes, dans la loi de 2005, associée à la 
compensation, mais elle se rapproche de la conception des « besoins éducatifs 
particuliers » (BEP) reconnus pour les élèves en difficulté scolaire et requérant des mesures 
d’adaptation. Cette proximité des réponses à apporter par l’éducation nationale à la 
scolarisation (intégration) des élèves en situation de handicap et, plus largement, à l’ensemble 
des élèves en difficulté scolaire, se trouve encore renforcée par la notion d’école inclusive 
introduite par la loi de refondation de l’École du 8 juillet 2013 qui consacre le principe de 
l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction, « [Le système éducatif] 
reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser ». » 

Or ces mesures d'adaptation pour les élèves en difficulté scolaire ne sont pas 
comparables aux moyens de compensation des limitations d’activités ou restrictions de 
participation à la vie en société que la personne rencontre du fait de son handicap, que 
ce soit à l'école, pendant les loisirs, lors de son insertion professionnelle ou dans le 
cadre de son travail, ou encore à son domicile.  
 
Ces moyens de compensation sont nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et 
de sa capacité d'autonomie, en fonction de son projet de vie. 
 
 

2) Une autre raison du phénomène de progressions du recours à 
l’accompagnement humain par des assistants de vie scolaire explorée 
dans le rapport est la diversité des handicaps au chapitre 3.3. 

On peut y lire : « Leurs origines peuvent être identifiées à des pathologies médicales 
strictement discernées, à des facteurs psychosociaux ou à une combinaison des deux. 
Cette remarque s’applique plus particulièrement à trois catégories de troubles dont la 
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reconnaissance s’est fortement étendue : les troubles du spectre autistique ; les troubles 
DYS et les « troubles du comportement ». » 

Concernant les troubles « dys », il est établi clairement que les troubles dys sont des troubles 
neuro-développementaux.  
Le « trouble développemental de la coordination » (TDC), terme utilisé dans le DSM-5 pour 
désigner la dyspraxie, est un trouble neuro-développemental dans la catégorie des troubles 
moteurs.  
Le CIM 10 classifie la dyspraxie en trouble cognitif spécifique des apprentissages et plus 
exactement en trouble spécifique du développement moteur. 
Les facteurs psychosociaux ne peuvent être en aucun cas à l’origine des troubles dys. 
  

Dans le même paragraphe, on peut également lire : 

« Les troubles de l’apprentissage du type des « dys », qui correspondent notamment à un 
retard dans l’acquisition du langage oral ou écrit sont aujourd’hui une des raisons les plus 
fréquentes de consultation des pédopsychiatres et des orthophonistes. Ils peuvent avoir des 
causes diverses neurologiques ou psychologiques. Leur sévérité est également variable, 
entre les cas de dysphasies lourdes et les cas de dyslexies légères et non résistantes. La 
diversité des cas fait appel à des compétences médicales, paramédicales et éducatives. Dans 
de nombreuses situations, les dyslexies (légères) sont principalement dépistées et 
suivies par les enseignants, souvent à l’aide des orthophonistes. La frontière entre la 
situation de handicap et la simple difficulté scolaire remédiable apparaît ici très 
poreuse. » 
 
La pose du diagnostic d’un ou plusieurs troubles dys est primordiale. Elle permet de 
comprendre qu’il ne s’agit ni d’un retard dans les apprentissages, ni d’une déficience 
intellectuelle.  
Afin d’éviter des erreurs d’interprétation, il est indispensable d’être très précis avec les mots 
employés. 

Les troubles dys ne peuvent pas avoir pour cause des facteurs psychologiques. Ceux-
ci sont plutôt la conséquence de troubles dys non diagnostiqués.  
Concernant la dyslexie, elle peut être en effet suspectée par les enseignants, mais seul un 
médecin, à l’aide de différents bilans de professionnels de santé, pourra établir un diagnostic.  

La situation de handicap d’un élève ne relève en aucun cas de la compétence d’un 
enseignant, mais de la MDPH. 
 

3) Dans le chapitre 3.4., on lit :  

« Ainsi, les réponses à apporter aux situations de handicap par l’institution scolaire ne 
doivent-elles pas être fondées sur une connaissance des causes des maladies (étiologie) à 
partir desquelles pourraient être appliqués des référentiels de solutions pédagogiques 
préétablies, mais sur les compétences professionnelles des enseignants avec le soutien 
des professionnels des secteurs médicaux, médicosociaux et sociaux. » 

Comme le préconise l’HAS sur le parcours de santé d’un enfant avec troubles spécifiques du 
langage et des apprentissages : « une pédagogie adaptée permet de réduire les difficultés 
d’apprentissage et d’orienter uniquement les élèves le nécessitant vers des professionnels de 
santé. L’enseignant intervient à 4 niveaux : 
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1. Repérer des difficultés retentissant sur les apprentissages attendus dans une classe d’âge, 
et les objectiver par des évaluations normées, 
2. Mettre en œuvre des mesures pédagogiques ciblées sur une difficulté repérée, 
3. Demander l’intervention   des   professionnels   de   santé   en   cas   de   difficultés 
d’apprentissages persistantes à l’issue de remédiations pédagogiques, 
4. Participer à la mise en place d’adaptations pédagogiques dans le cadre de dispositifs 
(PAP/PPS). 

En cas de troubles spécifiques du langage et des apprentissages, le projet de scolarisation 
doit être articulé avec le projet de soins. » 

Dans le cas d’élèves en situation de handicap cités dans ce rapport, il y a donc mise en 
place d’un PPS. Les adaptations pédagogiques sont proposées par les professionnels 
de santé et la MDPH et mises en œuvre avec le soutien des enseignants, et non le 
contraire.  
Il est bien sûr souhaitable que les enseignants soient formés aux troubles dys afin de pouvoir 
intervenir efficacement dans le parcours scolaire de l’enfant en situation de handicap. 

4) Dans le chapitre 4.2, sur le rôle essentiel de l’enseignant référent, on peut 
lire : 

 « L’enseignant référent est rarement un participant de l’équipe éducative ; les textes officiels 
ne l’exigent d’ailleurs pas, sauf à la demande de l’équipe éducative, en cas de suspicion de 
handicap. 

En revanche, son action est manifeste dans l’équipe de suivi de scolarisation (ESS) dont il est 
chargé de l’animation et de la coordination. 

On peut s’interroger sur l’opportunité de sa présence en amont de la première demande 
afin qu’il puisse recentrer les échanges sur l’évaluation des besoins de l’élève.  

La demande d’accompagnement humain pourrait être moins prégnante si l’ER était 
partie prenante de cette première évaluation de la demande. […] 

Lorsque les avis sont convergents pour une demande d’aide humaine à la MDPH, on 
peut admettre que le rôle de l’ER sera complexe et délicat. S’il veut maintenir une 
confiance avec les parents, les enseignants, il ne pourra pas soutenir aisément une 
opposition forte à la demande. […]  
C’est lors de la réunion de l’équipe de suivi de scolarisation que l’enseignant référent peut 
transmettre des informations et analyser les propositions. Mais, les perspectives sont déjà 
largement tracées « il est alors difficile de rattraper les coups partis » comme un ER 
l’expliquait de façon imagée à la mission. » 

Ce paragraphe est inacceptable, car il reflète une volonté claire de diminuer les 
demandes de recours à l’aide humaine, avant même de savoir si la MDPH décidera que 
l’élève doit en bénéficier. 

 

5) Dans le chapitre 4.3, le rapport fait état de modalités de fonctionnement 
très diversif iés des commissions de la MDPH. 

On peut y lire : « Les pratiques départementales sont diverses.  
La formalisation d’un PPS peut être absente de l’étude du dossier de parcours de scolarisation 
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dans tel département, là où tel autre ne l’envisage que pour les cas « complexes ». […] Le 
rôle des membres de cette équipe est primordial mais la quantité de dossiers à présenter dans 
des calendriers contraints ne permet pas tous les échanges et analyses souhaités.  
La conception des décisions d’orientation varie également. […] Ces différences impliquent 
des réponses diverses apportées aux situations des enfants. Elles génèrent aussi des 
situations de suivi dissemblables. » 

Nous partageons cette analyse de la situation, qui persiste depuis de nombreuses années. 
Nous avions déjà alerté la CNSA en septembre 2015 sur cette situation inacceptable. 
 

On peut ensuite lire : « A priori la notification, fondée par la CDAPH sur le travail de l’équipe 
pluridisciplinaire (EPE) et en amont sur le GEVA-Sco et/ou le PPS, doit permettre une bonne 
adéquation entre les besoins évalués et la demande formulée.  
En fait, le traitement administratif des dossiers, les calendriers à respecter, le nombre de 
dossiers à étudier, le risque non négligeable de recours, concourent majoritairement à une 
validation des propositions de l’EPE. Le taux de refus pour un accompagnement 
humain reste faible (taux d’accord pour un accompagnement humain en 2014 88,4 %). 
Les directeurs de MDPH rencontrés évoquent tous la difficulté de promouvoir le refus 
de cette aide dès lors que la famille et les professionnels de l’éducation qui 
accompagnent l’enfant le demandent. Ils perçoivent bien la diversité de l’analyse des 
besoins dans le processus d’instruction mais insistent sur l’instruction d’une demande 
concertée avec les parents par l’éducation nationale.  
De l’équipe éducative à la décision de la CDAPH, la remise en cause d’une demande d’aide 
humaine ne va de soi pour aucun des acteurs. » 

Ce paragraphe est également inquiétant car il remet en cause l’indépendance dans la 
chaîne de prescription de l’aide humaine pour les élèves en situation de handicap. 

 

 

II - Dans la deuxième partie du rapport, la mission propose d’améliorer 
les régulations nécessaires pour la réussite des objectifs de l’inclusion 
scolaire des élèves en situation de handicap, et garantir leur mise en 
œuvre. 

 

1) Dans le chapitre 1, on peut lire :  

« Le nombre d’élèves en situation d’attente est un indicateur de la fluidité du fonctionnement 
de l’accompagnement humain. […] La situation de ces élèves en situation d’attente appelle 
des améliorations notables d’organisation.  

Les départements qui ont le moins d’élèves en situation d’attente ont créé des 
conditions de traitement qui prennent en considération les intérêts des élèves et une 
certaine rationalité de traitement des demandes. Ces choix demandent notamment un 
pilotage de qualité et un certain courage dans le choix des modalités de fonctionnement pour 
les autorités de l’éducation nationale comme celles des MDPH. C’est cette alliance de 
volontés qui peut permettre des améliorations notables et des possibilités de 
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régulation. 
Les invariants de ces fonctionnements optimisés peuvent être recensés de la façon suivante :  

–  un pilotage commun MDPH et DSDEN qui affirme des orientations claires et définies 
(Des conventions, des protocoles ou des textes communs peuvent ainsi être rédigés. 
La plupart s’inspirent des recommandations de la CNSA.) ;  
–  des services académiques ou départementaux avec des liens précis avec Pôle emploi et 
les services de la MDPH ;  
–  un rôle bien défini des IEN-ASH et des enseignants référents dans la chaîne de 
prescription ; 
–  des enseignants référents avec un nombre de dossiers restreints et des fonctions définies 
dans le suivi des dossiers ;  
–  des calendriers synchronisés ;  
–  des règles de notification définies : 
  - des souplesses dans les temps d’aide humaine accordée,  
  - une utilisation forte de l’aide mutualisée.  

–  des PPS effectifs. » 
 
L’indicateur de fluidité du fonctionnement de l’accompagnement humain n’est pas 
seulement le nombre d’élèves en attente …. L’argument qui consiste à réguler les 
demandes en les diminuant et/ou en les mutualisant est tout simplement choquant … Si 
un élève a besoin de X heures d’accompagnement humain, il doit obtenir le nombre 
d’heures dont il a besoin. De même pour un dyspraxique, un accompagnement 
mutualise n’est pas possible.  Pour un malade du cancer, diminue-t-on les traitements 
et sont-ils partagés entre plusieurs malades pour plus de fluidité au niveau du circuit 
médical ? 

 

2) Le chapitre 2 traite également des diff icultés à anticiper. 

« Face aux délais d’attente pour une orientation dans un établissement ou une structure, les 
parents expriment le souhait que leur enfant soit inclus dans une classe. L’aide 
humaine devient une compensation de la difficulté à trouver une place dans les 
établissements médico-sociaux notamment, mais elle exprime aussi l’espoir d’une 
scolarité « normale ». 

Pour les enseignants, confrontés souvent à des situations complexes c’est la possibilité 
d’être aidés dans la prise en charge, de permettre une scolarité plus sereine. Pour les 
professionnels de santé, souvent en méconnaissance des conditions de scolarisation, 
il s’agit de répondre à une demande affective ou une pression perçue à l’aune des 
situations qu’ils gèrent, par des clients qu’ils reçoivent.  

Toutefois, cette demande d’accompagnement qui devrait reposer sur une analyse précise et 
documentée des besoins des élèves se fonde principalement sur le renseignement du GEVA-
Sco par l’équipe éducative puis par l’équipe de suivi de scolarisation (ESS) pour la phase de 
réexamen. Le plus souvent, les équipes pluridisciplinaires de la MDPH ne remettent pas 
en cause les avis des différentes parties, surtout s’ils sont convergents. Comme 
l’indiquait un directeur de MDPH « si tout le monde est d’accord, pourquoi dire non ? ». 
Ce qui peut renforcer les malentendus et les incompréhensions entre « prescripteur » 
(MDPH) et « payeur » (EN).  
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La question toujours posée dans de nombreux rapports de l’évaluation des besoins devient 
plus que jamais d’actualité. » 
 

Les parents demandent tout simplement ce qui est dû à leurs enfants : une scolarité 
inclusive, comme le prévoit la loi de 2005. 
Les enseignants indiquent leurs constats concernant la scolarisation des élèves en 
situation de handicap dans le GEVA-Sco, et la décision d’accompagnement d’aide 
humaine est préconisée ou non par les professionnels de santé. Ces derniers ne font 
pas leurs propositions en méconnaissance des conditions de scolarisation et ne cèdent 
pas à une demande des parents. Leurs décisions sont uniquement guidées par 
l’analyse de la situation de l’enfant et de ses besoins en fonction de son handicap. 

Le sigle GEVA-Sco signifie : « Guide d'évaluation des besoins de compensation en 
matière de scolarisation ».  
Les différents intervenants de l’équipe éducative ou de l’ESS remplissent déjà le GEVA-
Sco en fonction de l’analyse précise et documentée des besoins des élèves !  
Ce document n’est pas rempli de façon aléatoire, en fonction des demandes des 
intervenants, mais uniquement en fonction des besoins de l’élève ! 
 

Il est également question dans le chapitre 2 de l’origine sociale et géographique des élèves 
en situation de handicap. 

 
« Dans la gestion des modalités de scolarisation pour les élèves en situation de handicap, il 
convient de considérer l’équité sociale et géographique. Il apparait que la situation sociale 
des parents a une influence sur la nature des troubles détectés et tend à déterminer 
des « carrières scolaires différentes » pour les enfants. 
Une meilleure connaissance des aspects réglementaires mais aussi des « codes » de suivi 
des élèves dans les institutions peut influer sensiblement sur le devenir scolaire. […] 
l’inclusion en classe ordinaire est plus fréquente pour les catégories favorisées. »  

Comment peut-on tenir des propos aussi choquants que celui mettant en rapport la 
situation sociale des parents et la NATURE des troubles dys, un handicap n’apparait 
pas en fonction de la situation sociale des parents !   

FDMF constate que plus les familles adhérentes sont aisées, plus elles ont la capacité de 
financer elles-mêmes les frais d'éducation et de soins apportés à leur enfant handicapé 
non pris en charge par la Sécurité Sociale et non compensés par l’AAEH. Elles ne font 
souvent pas appel de la décision de la MPDH, qui considère que leur enfant n’est pas en 
situation de handicap. Il est donc peu étonnant qu’il y ait moins d’élèves en situation de 
handicap qui ont une origine sociale favorisée. 

 

3) Le chapitre 3.2 traite des souplesses de prescription à déterminer : 

 « L’accompagnement humain a vocation à favoriser l'autonomie de l'élève, et non à se 
substituer à lui, sauf lorsque c'est nécessaire. L’élève en situation de handicap doit 
bénéficier de moments sans accompagnement pour développer son autonomie.  

L’accompagnement est nécessaire à certains moments (par exemple : lors de l’entrée en 
classe pour préparer son travail) et pour certaines disciplines (par exemple, concernant les 
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apprentissages fondamentaux en français, mathématiques). […] 
Dans le cas de l’accompagnement individuel à temps partiel, avec des quotités horaires 
déterminées, la mission a constaté que ces quotités peuvent souvent paraître 
artificielles, trop rigides et donc insuffisamment adaptables aux besoins effectifs de 
l’élève dans l’établissement.  […] 

À partir du moment où l’élève n’a pas besoin d’un accompagnement à temps plein sur son 
temps scolaire, il est possible de mutualiser son accompagnement, c’est-à-dire qu’une même 
aide humaine s’occupe de plusieurs élèves en même temps : soit au sein d’une même classe, 
soit alternativement selon les besoins des élèves, en privilégiant la souplesse d’intervention et 
son adaptabilité tout au long de l’année scolaire.   

Plusieurs départements visités par la mission ont adapté le cadre posé par les textes en ne 
retenant que deux systèmes d’accompagnement : l’aide individuelle à temps plein et l’aide 
mutualisée.   

Cette évolution a été initiée par la MDPH ou par les services départementaux de l’éducation 
nationale (DSDEN). Dans certains départements, il a été considéré qu’en dessous d’une 
certaine quotité horaire (15h par exemple), la nécessité d’une présence continue et 
effective n’était pas avérée et que l’aide mutualisée était donc suffisante. Dans d’autres 
départements, les prescriptions d’aide individuelle sont devenues vraiment 
exceptionnelles, la règle étant les prescriptions d’aide mutualisée, conformément à la 
réglementation.   

Selon les informations transmises à la mission, très peu de recours ont été déposés à 
la suite d’un accompagnement par une AVS mutualisé alors que la notification de la 
MDPH précisait « AVS-i ».  

Compte tenu des contraintes en ressource humaine et des temps d’attente parfois très 
longs, les familles ont accepté l’aide mutualisée, et d’autant mieux quand cette évolution a 
été soutenue par une communication adéquate. Ce constat s’ajoute aux autres observations 
sur cette modalité d’organisation. » 

En effet, il s’agit d’un accompagnement même si un élève n’a pas besoin forcément de l’AESH 
à côté de lui en permanence, cela dépend de la tâche à effectuer et du moment de la journée.  
Pour les enfants dys, il est complètement illusoire de penser qu’une aide mutualisée puisse se 
partager entre plusieurs enfants et plusieurs établissements, ceci ne correspond à aucune 
réalité de terrain des enfants en situation de handicap.  
Néanmoins, même si l’accompagnement humain a pour finalité de rendre l’élève plus 
autonome, sa présence est nécessaire pour compenser les conséquences du handicap 
de l’élève. 
En fonction des besoins et aussi des compétences de l’élève, les missions de l’accompagnant 
seront définies. Elles évolueront au long de l’année, en fonction de l’évolution des besoins et 
compétences de l’élève. 
Même si le nombre d’AVS et d’AESH est insuffisant pour répondre aux besoins des 
élèves en situation de handicap, il apparait que des décisions d’attribution sont prises 
de façon aléatoire. 
« Selon les informations transmises à la mission » : Par qui ? Quelles informations ? 
En ce qui concerne les recours, il est évident que les familles, confrontées à deux 
choix : accepter une aide mutualisée ou n’obtenir aucune aide pour leur enfant, 
choisiront la première solution. Le délai de recours étant important, il n’est pas 
étonnant que les familles soient peu nombreuses à faire un recours contre cette 
décision contraire à la notification d’aide d’humaine de la MDPH. 
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Dans le même chapitre, on peut trouver une liste de « Bonnes pratiques dans la mise en 
œuvre de l’aide mutualisée. 

1- Les prescriptions d’aide individuelle sont exceptionnelles et limitées à un temps 
plein, c'est-à-dire 24 h en primaire, ou d’une quotité horaire supérieure à 15 h. Dans les 
autres cas, l’aide mutualisée est appliquée sans quotité horaire.   

2- L’aide mutualisée est prescrite systématiquement pour les élèves « dys », afin 
d’aider à la mise en place du matériel pédagogique et ainsi développer l’autonomie.   

3- L’aide mutualisée est prescrite pour toute première notification d’aide humaine. » 

 

Ce paragraphe démontre clairement la volonté de réduire fortement l’attribution d’aide 
humaine individuelle.  
Il démontre également la non prise en compte des besoins de l’élève en décidant à 
l’avance, sans étude du dossier, de l’attribution d’une aide humaine mutualisée 
systématique dans beaucoup de situations. 
Il est pourtant indiqué plus haut dans le rapport qu’il est essentiel de prendre en 
compte les besoins de l’élève avant de formuler une demande d’aide humaine. Ces 
« bonnes pratiques » vont à l’encontre des principes posés par la loi de 2005. 

La bonne pratique de prescription systématique de l’aide mutualisée pour les « dys » 
est également contraire à la prise en compte des besoins de l’élève. L’aide humaine 
pour un élève dyspraxique ne se résume pas à la mise en place du matériel 
pédagogique !  
Comme l’indique le guide rédigé par la CNSA, la personne en charge de l’aide humaine 
peut par exemple « réaliser les actes essentiels, faciliter les déplacements, stimuler 
l’enfant, le mettre en confiance, faciliter sa participation, utiliser des supports adaptés, 
l’aider à comprendre et appliquer les consignes... »  
L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une 
attention soutenue et continue sans que la personne qui apporte l’aide puisse 
concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque 
l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève 
concerné. 
Or, le critère de « troubles dys » ne préjuge pas d’un besoin d’aide humaine individuelle ou 
mutualisée. C’est l’étude des besoins détaillée dans le GEVA-Sco ainsi que les bilans 
médicaux qui vont déterminer le besoin d’aide humaine ou non, individualisée ou 
mutualisée. 
 

4) Le chapitre 3.3 traite des conditions de réussite de l’aide mutualisée et 
des « expérimentations qui, dans le respect de la notif ication de la 
décision, visent à affecter l’aide humaine à un établissement plutôt qu’à 
un élève. » :  

« L’AVS géré ainsi au sein de l’établissement pourra mieux adapter son temps aux élèves 
handicapés soit dans la classe, soit hors de la classe. L’aide coordonnée est organisée par 
l’équipe éducative sous l’autorité du chef d’établissement, contrairement à l’aide mutualisée 
dont l’organisation par la DSDEN est répartie sur prescription de la CDAPH entre plusieurs 
élèves. Cette flexibilité permettrait d’offrir des plages de répit aux enseignants dans le cas de 
troubles du comportement (répit perlé).  
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Une telle organisation est plus adaptée pour les enseignants, les AVS et les élèves et propose 
un traitement plus rapide des situations. » 

Une telle organisation est contraire au principe de la prise en compte des besoins de 
l’élève en situation de handicap telle que prévue par la loi de 2005. 
 

5) Le chapitre 4 s’intitule : « Des dispositifs organisés pour le parcours 
d’élèves en diff iculté mais insuffisamment utilisés ». 

Le chapitre 4.1 traite de la « diversité de dispositifs autres que le PPS : PPRE, PAI, PAP  

La circulaire du 8 août 2016 du ministère de l‘éducation nationale concernant les « parcours 
de formation des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires », fournit 
une utile référence pour se repérer dans ces dispositifs.   

Elle rappelle en effet que :   

« La réponse de première intention est celle de l'enseignant au sein de la classe qui peut faire 
appel au réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) en cas de nécessité. » ;   

« Des dispositifs permettent de répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves ne 
nécessitant pas de recourir à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) 
».  

Cette circulaire présente ensuite, à grands traits, trois de ces dispositifs […] » dont le PAP : 
« Le plan d'accompagnement personnalisé (PAP) défini dans la circulaire n° 2015-016 du 22 
janvier 2015 permet à tout élève présentant des difficultés scolaires durables en raison d'un 
trouble des apprentissages de bénéficier d'aménagements et d'adaptations de nature 
pédagogique. Il est (…) révisé tous les ans afin de faire le bilan des aménagements et 
adaptations pédagogiques déjà mis en place et de les faire évoluer. Le PAP peut être 
proposé par l'équipe pédagogique ou la famille et nécessite l'avis du médecin de 
l'éducation nationale. Il relève du droit commun et n'ouvre pas droit à des mesures de 
compensation (matériel pédagogique adapté, maintien en maternelle etc.) ou de 
dispense d'enseignement. » 

« Ces réponses diverses doivent permettre de ne pas mobiliser dans l’immédiat une 
demande à la MDPH. Or lors des visites effectuées par la mission, si le PPRE est bien 
envisagé par les établissements, le PAP n’apparaît pas bénéficier d’une mobilisation 
forte. […] il semble que le recours à la MDPH soit une solution souvent immédiate. 
L’accompagnant devient une condition sine qua non de la scolarisation de l’élève en 
situation de handicap. Il devient aussi un recours pour les élèves en grande difficulté 
scolaire. Pourtant le PAP constitue souvent, quand il est bien suivi dans la mise en œuvre, 
une réponse adaptée à la « grande difficulté scolaire ». Il pourrait permettre d’éviter le 
recours à une saisine de la MDPH, voire à rendre plus progressives et plus cohérentes 
les étapes de l’aide apportée. 
Les raisons de cette situation sont complexes car les différents acteurs – parents ou 
enseignants – peuvent considérer que la saisine de la MDPH pourra répondre plus 
efficacement que les dispositifs de droit commun à la situation scolaire des enfants 
concernés. La mobilisation de tous ces dispositifs, avant toute demande d’aide, devrait 
être une règle. Elle ne l’est pas et cet état de fait contribue à renforcer la demande 
d’accompagnement humain pour répondre à toute une diversité de difficultés 
constatées, qu’elles soient de l’ordre du handicap ou pas. La faiblesse des refus des 
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CDAPH contribue finalement à renforcer les démarches de demande d’aide humaine. On 
peut aussi envisager que le caractère opposable du PPS crée les conditions d’un 
recours possible, ce que ne permettent pas d’autres dispositifs. 

 
Ce paragraphe est inacceptable, car il reflète une volonté claire de sortir un maximum 
d’élèves du champ du handicap. Le PAP ne répond en rien à la problématique du 
handicap qui va bien au-delà de la scolarité ! 
 
En 2016, l’association « le Cartable Fantastique a interpellé le ministère de l’éducation 
nationale et le ministère de la santé en leur rappelant deux points essentiels : 

• 45 études médicales et scientifiques publiées au niveau international se sont 
intéressées à la vie quotidienne des enfants dyspraxiques. Elles mettent en 
évidence une limitation de participation et une restriction d’activité dans la vie 
quotidienne (difficultés pour l’habillage, la toilette, la prise des repas, les activités 
sportives, l’orientation dans l’espace et donc le déplacement etc.) associées aux 
difficultés rencontrées à l’école. Les enfants dyspraxiques entrent donc bien 
dans la définition de la situation de handicap telle qu’elle est posée par la loi 
française. 

• Les recommandations médicales européennes publiées en 2012 rappellent la 
nécessité d’une prise en charge ciblée en ergothérapie et en psychomotricité 
des enfants dyspraxiques et la nécessité d’un accompagnement des familles. À 
partir du moment où ni les séances de psychomotricité, ni les séances d’ergothérapie 
ne sont prises en charge par la sécurité sociale, sortir ces enfants du champ du 
handicap équivaut, pour toutes les familles qui n’ont pas les moyens financiers 
suffisants, à ne pas prendre en charge les enfants sur le plan thérapeutique. 

Cette interpellation a conduit à une rencontre au ministère de la santé avec le conseiller 
en charge du handicap du cabinet de Mme Ségolène Neuville en présence d’une 
représentante du ministère de l’éducation nationale et du médecin expert de la CNSA, 
le 28 avril 2016. » 
Le Cartable Fantastique a posé la question suivante :  
« Y a-t-il une volonté politique de sortir les enfants « dys » du champ du handicap ? ». 
 
En réponse, une note a été rédigée conjointement par le ministère de la santé et le ministère 
de l’éducation nationale a été adressée au réseau des MDPH. Une copie a été adressée au 
Cartable Fantastique. 
On peut notamment y lire : 
 
« La famille conserve le libre choix de demander un PAP ou de saisir la MDPH. 
et aussi : Lorsque la MDPH est saisie d’une demande relative au parcours scolaire d’un 
enfant en situation de handicap, celui-ci pourra donc bénéficier d’un PPS, même s’il 
ne comprend que des aménagements pédagogiques. » 

L’association Dyspraxique Mais Fantastique constate, contrairement aux conclusions du 
rapport, que le PAP est très souvent proposé aux parents, qui saisissent la MDPH. 
De nombreuses notifications MDPH comportent même une reconnaissance de la situation 
de handicap et un renvoi vers le droit commun pour les adaptations pédagogiques. 
Il est inacceptable que les MDPH reconnaissent un élève en situation de handicap et le 
renvoient vers des réponses de droit commun ! 
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Cette phrase est particulièrement inacceptable : « On peut aussi envisager que le 
caractère opposable du PPS crée les conditions d’un recours possible, ce que ne 
permettent pas d’autres dispositifs. » 

Le PPS est effectivement opposable au droit de l’éducation, contrairement au PAP, qui 
est un dispositif de droit commun. Et c’est pour que les droits des enfants en situation 
de handicap soient garantis qu’il est indispensable que ces enfants puissent 
bénéficier d’un PPS. 

6) Le chapitre 4.2 s’intitule : « Le PPS et GEVA-Sco : deux documents pour 
un même projet ?  

En dépit de ce cadrage réglementaire [arrêté du 6 février 2015 « GEVA-Sco » et circulaire du 
8 août 2016, précis mais complexe, […], une large majorité des départements n’élaborent pas 
ou peu de PPS et s’appuient sur le GEVA-Sco. » 
 
Le GEVA-Sco est réalisé lors d’une réunion d’une équipe éducative associant famille de 
l’élève, enseignant(s), enseignant référent et professionnels de santé qui suivent l’élève. 
Le PPS est adopté par la CDAPH.  
L’existence de ces deux documents garantit l’indépendance dans la chaîne de 
prescription des moyens de compensation pour les élèves en situation de handicap. 

 

Le chapitre 4.3 s’interroge sur la pertinence du dispositif PPS, et le chapitre 4.4 propose des 
évolutions du système. 

« Le PPS constitue le document de référence du parcours de l’élève en situation de 
handicap. Il définit a priori et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les 
actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales 
répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap. 
 
Il faut toutefois convenir que cette volonté d’aide et d’harmonisation ne se retrouve pas dans 
les pratiques observées. Le PPS n’est pas mis en œuvre dans un nombre important de 
départements.  

[…] Les raisons données par les différents acteurs à cette situation sont souvent les mêmes : 
manque de temps, difficulté de remplir les documents, une « lourdeur » dans le suivi des 
dossiers, des procédures trop lourdes. La simplicité du GEVA-Sco comme document alternatif 
au PPS est souvent évoquée. 
[…] Le GEVA-Sco, le PPS, le document de mise en œuvre du PPS, certains projets 
éducatifs « maison », sont indifféremment proposés, ensemble, l’un à la place de 
l’autre, dans des complémentarités parfois peu cohérentes. 
 
[…] Au vu des obstacles énoncés pour rédiger un PPS, à la lumière des pratiques diverses 
observées en la matière, il peut exister la tentation, dans une possible simplification, de 
supprimer purement et simplement le PPS. 
[…] le PPS est un document indispensable à la construction d’une cohérence d’un 
parcours. Il permet des boucles de régulation entre première demande et réexamen de la 
situation de l’élève. On ne peut que le conserver et soutenir sa rédaction même si des 
MDPH actuellement s’en affranchissent. Pour autant la souplesse dans la réalisation du 
PPS doit être repensée globalement. 
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S’agissant des aides humaines, la simplification doit être globale et systémique : il 
conviendrait de distinguer dans la notification les situations qui relèvent d’un temps complet de 
celles qui nécessitent un temps partiel ; affecter des AVS-Co dans des établissements 
scolaires ou dans des secteurs géographiques. 
 
Ceci permettrait de définir deux modalités de dossier de suivi :  

Un GEVA-Sco simplifié qui pourrait être appelé APUI-Sco (aide personnalisée des unités 
inclusives) afin de bien montrer qu’il participe d’une nouvelle modalité de document transmis à 
la MDPH tout en constituant une première partie du GEVA-Sco.  

–  Cet APUI-Sco aurait ainsi deux parties distinctes : celle relevant à partir de l’analyse 
des besoins, des modalités pédagogiques et d’accompagnement humain y répondant 
et celle précisant le parcours. La MDPH serait destinataire du document de réalisation 
du projet par l’enseignant référent qui en fonction des évolutions de la situation devra 
informer la MDPH ;  

–  En cas de désaccord des parents avec la proposition, l’étude du dossier se poursuit 
avec la MDPH pour une analyse de situation en équipe pluridisciplinaire ;  

–  Le chef d’établissement ou l’inspecteur de circonscription, en lien avec les autorités 
départementales et l’enseignant référent pilote le dispositif dans sa réalisation 
d’attribution des moyens ;  
 
– Un bilan régulier est effectué par l’enseignant référent en équipe de suivi de 
scolarisation pour prévoir les évolutions nécessaires du dispositif ou de nouvelles 
prescriptions. 

Un GEVA-Sco pour les situations les plus complexes qui peuvent donner lieu à une 
intervention d’aide humaine à temps complet et qui nécessite une étude et une analyse 
plus précises. Dans ce cadre le PPS est obligatoirement rédigé et suivi par la MDPH et 
présenté en CDAPH pour en apprécier le contenu et en valider les orientations, si elles 
sont estimées adéquates. 
 
Ces deux modalités complémentaires permettraient l’introduction de prises de décision et des 
mises en œuvre plus souples et évolutives. Elles apporteraient des réponses de prise en 
charge scolaire plus rapides. Elles maintiendraient, in fine, le rôle décisionnel de la CDAPH. 
Elles permettraient à la MDPH de recouvrer ses capacités d’élaboration systématique 
d’un PPS pour tous les cas de situation de handicap qui l’exigeraient. Les droits des 
familles se trouveraient également préservés. Dans cette transformation, le point nodal est 
bien le rôle des enseignants référents qui peuvent être les garants des suivis multiples des 
élèves. »   

Dans ces paragraphes, on peut constater une volonté manifeste de sortir une partie des 
élèves en situation de handicap du champ du handicap ! 
La rédaction de l’APUI-Sco laisserait l’éducation nationale seule maitre des prises de 
décisions concernant les moyens de compensation nécessaires à certains élèves en 
situation de handicap, tout en laissant la possibilité aux parents de ne pas être d’accord 
et de renvoyer leur dossier devant la MDPH. 

Cela reviendrait à supprimer l’indépendance dans la chaîne de prescription des moyens 
de compensation pour les élèves en situation de handicap, en laissant l’éducation 
nationale analyser les besoins de l’élève en situation de handicap et décider également 
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de ce dont il a besoin. 
La situation de handicap d’un élève ne relève en aucun cas de la compétence d’un 
enseignant, mais de la MDPH. 

Sur quels critères décider d’appliquer un APUI-Sco ou un GEVA-Sco ? L’éducation 
nationale n’a pas vocation à décider des moyens à mettre en place pour compenser le 
handicap de l’élève. Et d’ailleurs à quel moment interviendrait la reconnaissance de la 
situation de handicap de l’élève ? A quel moment le dossier médical de l’élève serait-il 
étudié ? 

Ces différentes modalités ne feraient que renforcer les inégalités dans le traitement des 
dossiers. 
Permettre un tel système c’est remettre en cause les principes de la loi de 2005, c’est 
laisser l’éducation nationale juge du droit à la reconnaissance du handicap des 
personnes. Cela reviendrait à limiter le champ du handicap à des difficultés scolaires, 
sans prendre en compte les conséquences des troubles sur la vie sociale. 

 

7) Le chapitre 6 se nomme : « Plusieurs pistes pour soutenir les enseignants 
dans l’inclusion scolaire ». 

Il est notamment proposé dans le chapitre 6.2 de « Transmettre les informations pertinentes 
pour la prise en charge de l’élève. » 

« La mission a pu le constater, le regret de ne pas disposer d’informations sur la situation de 
l’enfant a été plusieurs fois affirmé par des enseignants ou des enseignants référents. 
L’argumentation est la même : « comment pouvons-nous prendre en charge correctement 
un enfant, si nous ne disposons pas des informations disponibles sur ses troubles ? » 
affirmait un enseignant rencontré par la mission.  
Apparemment indiscutable, cette situation doit être regardée à la lumière de […] réalités 
qui conduisent à discuter sa pertinence : 
 
- les parents disposent de toute l’information ; s’ils ne veulent pas la transmettre, il est difficile 
d’aller contre la loi qui protège les personnes (voir titre art. L. 1110-4 75 du code de la santé 
publique) ; 
 
- le diagnostic médical n’est clairement compréhensible que par un médecin qui, seul, peut en 
mesurer le sens, les limites, la portée. […] Au demeurant, des informations peuvent toujours 
être demandées à des professionnels de santé connaissant l’élève handicapé ; 
 
- les réunions d’EE, de l’ESS et les contacts avec les intervenants médico-sociaux (ou 
professionnels libéraux) permettent de transmettre des informations à caractère médical, sans 
tomber sous le coup du code pénal […] 
  
Le rapport constate « l’absence de mention explicite des enseignants de l’Éducation 
nationale dans la liste des sous catégories de professionnels du 2° de l’article R. 1110-2 
du code de la santé publique. […] 
Il convient de réfléchir, dans une perspective d’école de plus en plus inclusive, à 
l’addition de la catégorie « enseignants de l’éducation nationale » à la liste de l’article 
R. 1110-2 CSP, au côté des autres « professionnels susceptibles d’échanger ou de 
partager des informations relatives à la même personne prise en charge.   
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Les principales informations sur la situation de l’élève sont ainsi partagées entre toutes 
les personnes responsables de son suivi. Cette pratique évite que chacun ne fabrique 
son propre diagnostic sur la base d’informations orales partielles et de mauvaises 
interprétations. » 

 

Dans ce paragraphe, nous constatons à nouveau des propositions qui viendraient 
donner tout pouvoir à l’éducation nationale de maitriser le parcours de l’élève en 
situation de handicap, sans intervention de la MDPH. Connaître le diagnostic d’un élève 
ne changera rien pour les enseignants : ils n’ont pas de compétences médicales. 
 
Afin que les enseignants puissent enseigner aux élèves en situation de handicap de 
façon efficace et efficiente, deux conditions seraient nécessaires : 
- Le PPS établi de façon systématique par la MDPH est la solution qui permet de lister 
les compensations nécessaires à l’élève en situation de handicap.  
- La formation des enseignants sur les différents troubles rencontrés est essentielle, en 
organisant des mises en situations, afin que ceux-ci puissent comprendre pourquoi les 
compensations doivent être mises en place. 
 

8) Le chapitre 6.3 propose de « Développer le recours au matériel 
pédagogique adapté ». 

« La scolarité d'un élève handicapé peut être facilitée par l'utilisation de matériel pédagogique 
adapté.  

Des crédits inscrits au budget du ministère en charge de l’éducation nationale permettent de 
financer le prêt de ces matériels aux élèves en situation de handicap.   
[…] le matériel pédagogique adapté est largement moins demandé que l’accompagnement 
humain. Une marge de progression semble possible au sein des reconnaissances de droits 
par la CDAPH. 
 
Plusieurs pistes peuvent être explorées :   

–  privilégier la mise en place accompagnée de matériel pédagogique adapté dès l’école 
primaire, pour que le numérique fasse partie intégrante des compétences des élèves 
dans le second degré ;  

–  accorder le matériel pédagogique adapté aux élèves « dys » avec un 
accompagnement humain à temps partiel limité à un an pour la prise en main effective 
du matériel ;  

–  étendre l’attribution du matériel pédagogique adapté dans le cadre des plans 
d’accompagnement personnalisé (PAP) et non uniquement après décision de la 
CDAPH. »   

Ces « pistes » sont on ne peut plus farfelues … 
L’accompagnement humain limité à 1 an ne repose sur rien.  
« Etendre l’attribution du matériel pédagogique... » Pour qui, pour quoi ? 

Pour un élève dyspraxique notamment, se servir d’un ordinateur afin de compenser 
son handicap, nécessite un apprentissage. 
Le Dr Pouhet écrit : « Cet apprentissage nécessite le recours à un professionnel formé à cet 
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apprentissage le plus souvent l'ergothérapeute. » […] Les élèves « utilisent le clavier s'il 
s'agit d'écrire vite et surtout s'il faut écrire et (double tâche) réfléchir à l'orthographe, 
mémoriser, s’exprimer, comprendre, etc.  

L'ordinateur facilite la tâche, aide à contourner des troubles instrumentaux, libère de l'énergie 
cognitive pour permettre aux performances conceptuelles et raisonnementales d'émerger. » 
 
Il ne suffit pas d’accorder un matériel pédagogique adapté à un élève en situation de 
handicap pour qu’il sache s’en servir. Un ergothérapeute va apprendre à un élève 
dyspraxique comment se servir d’un clavier caché, afin d’automatiser la frappe au clavier. 
Certains élèves dyspraxiques ne parviendront pas malgré l’apprentissage de 
l’ergothérapeute à automatiser la frappe, ils apprendront à utiliser des logiciels de dictée 
vocale. 
Seul un apprentissage grâce à un ergothérapeute peut permettre à l’élève dyspraxique de 
compenser son handicap grâce à un ordinateur, et des logiciels adaptés. 
Plusieurs députés ont soumis une proposition de loi relative à la prise en charge des 
frais liés aux séances d’ergothérapie nécessaires aux enfants dyspraxiques. 

 

9) Enfin le chapitre 8 présente une synthèse de la situation puis propose une 
stratégie pour l’avenir. 

« La loi de 2005 a marqué un tournant décisif en direction de l’inclusion scolaire des élèves 
en situation de handicap. Les effets qu’elle a produits, d’abord pour les enfants et 
adolescents, apparaissent extrêmement positifs, non seulement au plan quantitatif des 
élèves scolarisés en milieu ordinaire mais également au plan qualitatif au regard des 
poursuites d’études dans le second degré puis dans l’enseignement supérieur. […] 
 
Les acteurs des différentes institutions administratives et sociales ont réalisé en quelques 
années des efforts considérables pour parvenir à ces résultats. Les écoles et les 
établissements scolaires sont très généralement devenus accueillants aux élèves en 
situations de handicap et très peu de blocages ont été manifestés. Les établissements 
médico-sociaux sont désormais très engagés dans des mutations qui prennent en particulier 
la forme de fonctionnement en dispositifs d’intervention plutôt que de structures et de places. 
[…] 

Les acteurs de l’inclusion scolaire sont, dans l’ensemble, bien organisés. La mission a 
constaté l’efficacité et l’implication des IEN ASH, des enseignants référents et des 
coordonnateurs Ulis, au sein de l’éducation nationale. Il en est de même, au-delà de 
leurs disparités de moyens et de management, des équipes pluridisciplinaires et des 
correspondants scolarité, au sein des MDPH. Là où se manifeste une volonté, dans 
beaucoup de départements, la MDPH et la CDAPH constituent une structure « pivot » 
de coopération et de coordination des parties prenantes (familles - éducation 
nationale- médecins, etc.).  
 
S’en tenir à ce bilan positif reviendrait à considérer que la révolution silencieuse de 
l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap a bien eu lieu, et qu’elle serait 
seulement inachevée. […] 
 
Relativement à la croissance des effectifs d’élèves scolarisés, ces efforts d’organisation et 
de moyens sont du reste très souvent mis en œuvre par les rectorats, les départements et 
les ARS. Toutefois, compte tenu des contraintes budgétaires, leur rythme peine à suivre la 
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progression des besoins. En revanche, du fait du système mis en place par le législateur 
pour l’attribution d’une aide humaine dissociant le prescripteur du payeur et rendant 
la prescription opposable à l’administration, cette aide humaine n’a cessé de 
progresser fortement. Elle a ainsi représenté le moyen le plus accessible et le plus 
commode pour faire face aux besoins bien que n’étant pas toujours la réponse la 
mieux adaptée. Sans les prescriptions avisées des CDAPH, de nombreux élèves 
n’auraient pas connu de scolarité réussie. Mais il faut aussi relever que la prescription 
d’une aide humaine ou, plus précisément, cette attribution selon certaines modalités 
non optimales, a également fonctionné comme un palliatif à d’autres réponses aux 
besoins de l’inclusion scolaire qui n’ont pu être apportées, ou pour lesquelles les 
bonnes questions n’ont pas été posées. 

Des pistes de réflexion pour une nouvelle étape de la réussite de l’inclusion scolaire  

Les pistes de progrès de l’inclusion scolaire et de la politique d’aide humaine, seraient à 
trouver sur la base de choix politiques en considérant les réflexions suivantes : […] 

• Au plan des modalités de sa mise en œuvre :  

–  Poursuivre et renforcer le développement des coopérations entre services ;  

–  Simplifier et coordonner les dispositifs de suivi des parcours scolaires, 
médicaux, personnels et sociaux des jeunes en situation de handicap ;  

–  Axer autour de l’école l’ensemble des acteurs intervenant auprès des enfants 
et adolescents en situation de handicap ;  

–  Mobiliser tous les acteurs dans une dynamique de travail commun par un 
décloisonnement des interventions et des dispositifs ;  

–  Veiller à la flexibilité et à la continuité des parcours de scolarité. 

La réussite de l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap est en effet 
soumise à deux écueils particuliers, le risque de manque de réactivité à l’évolution de 
leurs besoins et celui de rupture en cours de leur scolarité : changements d’aide 
humaine, discontinuité de leur suivi lors de changements d’établissement, du passage en 
collège et en lycée, transitions entre établissement spécialisé et établissement scolaire.  

Dès lors que la vocation de l’école est d’instruire et d’éduquer tous les enfants et 
adolescents en situation de handicap sans distinction, il deviendrait pertinent d’en faire 
le lieu institutionnel effectivement central de la prise en compte des besoins de tous les 
enfants ainsi que des interventions coordonnées et, en équipe, des professionnels 
concernés appartenant au monde de l’éducation (éducation nationale, enseignement 
privé et enseignement agricole) et des établissements et services médico-sociaux ainsi 
que les professionnels de santé. » 

 

La simplification du parcours des jeunes en situation de handicap ne doit pas passer 
par une restriction de leurs droits. Les enseignants ont vocation à enseigner et non à 
se substituer au corps médical et aux MDPH pour décider des modes de compensation 
du handicap.  

La présence d’un accompagnement humain auprès de l’enfant ne doit pas dispenser 
les enseignants de l’adaptation de leur pédagogie et de la mise en œuvre de l’ensemble 
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des compensations destinées à permettre à l’enfant de mener une scolarité en milieu 
ordinaire.  

Les principes institués par la loi de 2005 doivent être conservés et il appartient à l’Etat 
de les faire appliquer. 

 

III – Conclusion 
 
A l’occasion du colloque international organisé à Nîmes par l’INSHEA les 6 et 7 juin 
2018 : Éducation inclusive : Coopérer pour scolariser, Serge Ebersol s’est entretenu 
avec Bénédicte Kail, conseillère nationale Éducation-familles à APF France handicap et 
Jean-Paul Champeaux, directeur général de Trisomie 21 France sur le thème 
« Coopérer pour construire les filets de sécurité nécessaires à la concrétisation du droit 
à l'éducation ». 

Lors de cet entretien, il a pu exprimer ceci : « À l'heure actuelle, on ne permet pas aux 
uns et aux autres de penser la personne qui présente une déficience comme un 
élève. » 
« Les outils d'évaluation des besoins conduisent à la penser comme une personne 
dans le besoin (GEVA-Sco notamment). » 
Dans cette optique, « l'élève persistera à être importun, alors que l'enjeu c'est 
justement pour pouvoir l'intégrer dans le processus à le considérer comme un Co-
constructeur du processus. » 
 « A ce titre, il pourrait être judicieux de corréler la coopération à la manière dont les 
uns et les autres sont autrement capables. » 
 
« Plutôt que d'évaluer les besoins de l'enfant, il serait judicieux d'évaluer les 
différentes manières de faire que mobilise l'enfant pour acquérir les apprentissages, 
et de s'intéresser à l'autrement capable de l'enseignant (routines, petits pas de côté) 
pour coopérer avec le professionnel du SESSAD, pour impliquer le parent dans le 
processus. » 
« C'est une idée des conditions qui permettrait de faire de la coopération non pas une 
injonction ; mais qui consisterait à faire de la coopération ce à travers quoi on va 
pouvoir penser collectivement d'autres manières de faire. » 
 
Nous partageons cette idée de modification d’évaluation des besoins de l’enfant en 
situation de handicap. Il est nécessaire d’évaluer non seulement les besoins mais 
aussi les compétences de l’enfant en tant qu’élève. 
Pour cela, il est important de mettre l’élève au cœur du processus d’inclusion, de 
l’écouter exprimer ses besoins et ses compétences, d’inclure les parents afin qu’ils 
puissent exprimer également les compétences de l’enfant au quotidien et également 
les professionnels de santé qui suivent l’enfant, ainsi que l’enseignant et la personne 
chargée de l’aide humaine. 
La coopération est la clé de l’inclusion. 
 
 
 
Rédigé le 30 août 2018 à La Colle Sur Loup, par les membres du Conseil d’administration de 
la Fédération Dyspraxique Mais Fantastique 

 


