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« Une AVS maintenant, pas dans 10 ans » 

Des familles d’enfants porteurs de handicap et des militants de l’APF rassemblés devant la préfecture de la Roche-sur-Yon pour
défendre la scolarisation en milieu ordinaire (photo : A. Penna).

En Vendée, des enfants handicapés scolarisés en milieu ordinaire sont toujours sans
AVSi 4 mois après la rentrée (une quarantaine selon une estimation de décembre
2010). Pour réclamer le respect des notifications de la MDPH, quelques familles
fédérées par la délégation vendéenne de l’APF ont obtenu une rencontre à la
préfecture de la Roche-sur-Yon mercredi 26 janvier, en présence d’un représentant
de l’IA.  Une mobilisation qui a vite porté ses premiers fruits.

Ils sont une vingtaine devant les grilles de la préfecture de Vendée, armés de parapluies et
de pancartes. « Une AVS maintenant, pas dans 10 ans », « Handicap scolarité égalité ».
Soutenus par des adhérents locaux de l’APF (Association des Paralysés de France), les
parents de cinq enfants en situation de handicap toujours sans aucun AVSi (Auxiliaire de
vie scolaire individualisé) à mi parcours de l’année scolaire sont venus exprimer leur
désespoir aux représentants de l’Etat. « Moi j’ai deux enfants de 11 ans et 9 ans
dysphasiques. Pour dépasser leurs troubles du langage, il faut passer par l’écrit. La MDPH
(Maison départementale des personnes handicapées) leur a notifié 12 h et 15 H
d’accompagnement, mais ils n’ont toujours personne pour les aider », lâche avec colère
Sandrine Ledroit. «  Résultat, ils ne veulent plus aller à l’école, il disent que c’est trop
dur ». Cette mère de famille a écrit au président de la République, forte de la loi de 2005,
pour lui dire que tout le monde a le droit à sa chance : « c’est pour leur avenir ! ».
Aujourd’hui elle est venue dire la même chose de vive voix au préfet.

Première rencontre

A « Monsieur le préfet », L’APF 85 lui avait adressé une première lettre le 12 novembre,
pour lui expliquer la souffrance des familles dans l’attente, rappeler les obligations et
annonces de l’Etat et solliciter une rencontre. Lettre restée sans réponse. Le 17 janvier un
courrier de rappel a été envoyé, appuyé par l’annonce de ce rassemblement. Finalement, la
cabinet du préfet a annoncé la veille au soir accepter une rencontre. «Il y a vraiment du
nouveau », se félicite Stéphanie Ottou, déléguée départementale de l’APF. Après avoir
prononcé un discours devant quelques médias, familles et militants rangent parapluies et
pancartes et montent donc dans les bureaux pour rencontrer Emmanuel Baffour, le chef du
cabinet du préfet. Ils sont mêmes invités à rester ensuite à la réunion organisée d’urgence
entre l’APF, la préfecture, et l’Inspection académique représentée par Gilles Neuviale,
inspecteur de l'Education Nationale chargé de l'adaptation et de la scolarisation des élèves
handicapés. 2 heures 30 plus tard, ils redescendent, contents d’avoir pu exprimer leur
souffrance, d’avoir été écoutés, mais mitigés quand aux conséquences immédiates.

Mi figue mi raisin

Stéphanie Ottou résume : « le chef du cabinet a découvert quelque chose et a promis de
faire remonter rapidement au préfet ». Préfet chargé de veiller au respect des politiques
nationales et qui peut théoriquement intervenir pour réclamer plus de moyens au Ministère
de l’éducation nationale. Une porte s’est donc entre ouverte, ce qui n’est manifestement pas
le cas avec le représentant de l’inspection académique. « Lui s’est retranché derrière les
procédures, la lourdeur administrative et les problèmes de budgets». Même s’il aurait
reconnu certains dysfonctionnements, notamment dans le recrutement des AVSi.
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Hélène Gauvrit, qui est venue avec son mari, a témoigné avec émotion de la situation de
sa petite Claire-Marie de 4 ans, malentendante et souffrant d’un retard psychomoteur :
frustrée de ne pouvoir suivre et communiquer, elle a un comportement problématique pour
sa classe de maternelle et risque d’être déscolarisée. « Le chef du cabinet du préfet a été
touché, pour lui notre petite fille n’est plus seulement un dossier… », rapporte la mère de
famille, mais quand elle et son mari  ont demandé à l’inspecteur si leur fille pourrait avoir
une AVS pour cette année, il leur a conseillé de constituer déjà un dossier pour l’année
prochaine… 

Et après ?

Il semble pourtant que cette rencontre n’a pas été vaine. Les parents étaient repartis avec
la promesse de réponses rapides. Elle a été tenue puisque deux jours plus tard, certains
d’entre eux recevaient des coups de fils de l’IA. A Sandrine Ledroit, on a annoncé qu’à

partir du 1er février ses deux fils Kilian et Dylan auraient 20 heures d’accompagnement
assurées sur les 27 heures notifiées. Hélène Gauvrit, la maman de Claire-Marie, a elle
appris que l’IA va faire passer un entretien pour un poste d’AVSi à la personne formée au
langage des signes avec qui elle et son mari ont pris contact. « Comme quoi crier, il n’y a
que ça qui marche ! », s’exclame Stéphanie Ottou de l’APF 85. Elle précise : «  Les
parents font tourner les informations aux parents isolés pour qu’ils nous rejoignent ». En
attendant que toutes les familles aient une réponse, l’APF 85 continue de les encourager à
écrire à l’IA des lettres de mise en demeure pour pouvoir éventuellement engager des
procédures devant le tribunal administratif. Stéphanie Ottou de conclure : « Tout n’est pas
encore gagné, et tout sera à recommencer pour la rentrée de septembre 2011 ». 

Armandine Penna
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