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Communiqué de presse 

Non au sacrifice de l’avenir des élèves en situation de handicap ! 
 

Aujourd’hui vendredi 5 juillet c’est le dernier jour d’école pour l’ensemble des écoliers, 

collégiens et lycéens. Pour beaucoup de familles et d’élèves cette journée prend des airs de 

fête : on se souhaite de bonnes vacances, et on se dit à bientôt, en septembre, quand on se 

retrouvera pour débuter une nouvelle année. 

 

Pour beaucoup oui, mais pas pour tous… Car la fête est gâchée pour de très nombreux enfants 

et jeunes en situation de handicap qui ne savent pas où ils iront l’année prochaine. Et c’est 

cette situation inacceptable que nous dénonçons aujourd’hui avec certaines des familles 

concernées. Non, nous n’acceptons pas que des élèves en situation de handicap soient des 

laissés pour compte par les administrations ! 

Alors que le gouvernement a engagé le grand chantier de la refondation de l’école de la 

République autour de thèmes aussi vendeurs que « la réussite scolaire pour tous », « les 

élèves au cœur de la refondation », « un système éducatif juste et efficace » il est 

insupportable de voir les élèves les plus fragilisés laissés à nouveau sur la touche. 

 

 

Le constat que nous faisons est affligeant :  

 

- il manque de place en Institut Médico Educatif (IME) : à ce jour 50 enfants attendent 

d’entrer dans un établissement en Vendée. Certains sont maintenus dans le système scolaire 

ordinaire, mais d’autres sont déscolarisés et restent à la maison avec toutes les conséquences 

désastreuses que cela a sur leur développement, leur avenir, leurs parents qui doivent arrêter 

de travailler. Et des besoins nouveaux arrivent chaque semaine sans qu’aucun projet de  

création de place ne soit envisagé pour répondre aux besoins de ces enfants. 

 

- Une quarantaine de jeunes de 12 à 18 ans en situation de handicap moteur sont 

contraints de quitter le département de Vendée pour bénéficier de prises en charges adaptées. 

 

- il manque des places dans les Services d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 

(SESSAD) : plus de 200 enfants n’ont aucune prise en charge, et certains sont sur liste 

d’attente depuis 4 ans !  

 

- il manque des places dans les classes spéciales de collèges (les ULIS = Unités Locales 

d’Inclusion Scolaire) : certains élèves de 14 ans  sont maintenus en école primaire avec des 

petits de 10 ans, non pas parce qu’ils n’ont pas les capacités d’entrer au collège, mais juste 

parce qu’il n’y a pas de place pour eux au collège ! L’Education Nationale vient d’annoncer 

l’ouverture de 2 ULIS pour calmer la colère de familles qui se sont mobilisées, mais ce n’est 

pas suffisant tant les listes d’attente sont importantes ! 

 

- les CLIS (école) et ULIS (collège) sont en nombre insuffisant et parfois très éloignées 

du domicile des enfants. Certains font 3 heures de trajet chaque jour ! C’est le cas notamment 

 

Délégation Départementale de Vendée 

Vendredi 5 juillet 2013 
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des enfants de Noirmoutier dont les parents et Noël Faucher, Président de la Communauté de 

Communes et maire de Noirmoutier se battent depuis 4 ans contre une Education Nationale 

qui a bien du mal à entendre leurs demandes et les intérêts des enfants. 

 

Et qu’on ne vienne pas dire que c’est une question de budget, car l’argent est là : il est juste 

très mal utilisé : chaque jour 120 € sont consacré à chaque enfant pour financer son transport 

en taxi à 3 h de route de Noirmoutier ! Cela représente un budget annuel de 17 000 € par 

enfant !  

 

Alors que le gouvernement veut faire des économies, et que pour une fois, ça servirait les 

intérêts des enfants en situation de handicap, il va peut-être falloir que les institutions 

Vendéennes se décident à mettre un peu de cohérence dans tout ça ! Financer un enseignant 

spécialisé pour faire la classe aux enfants de Noirmoutier sur l’île de Noirmoutier, sera non 

seulement bénéfique aux enfants mais aussi au budget de la France ! Mais qu’est-ce qu’ils 

attendent bon sang ! 

 

Noël Faucher nous a informés ce matin qu’il a enfin eu hier soir  un engagement du Directeur 

Académique pour l’ouverture d’une classe expérimentale pour 5 enfants, sur l’île de 

Noirmoutier. 

Le Maire, les parents, l’association « Ensemble île de Noirmoutier » et l’APF maintiendront 

un niveau de vigilance maximal pour que cet engagement verbal se concrétise sans couac ! 

 

 

 

- des Auxiliaires de Vie Scolaire mutualisées sont notifiées aux enfants sans tenir compte 

de leurs besoins, ni même des avis des professionnels qui entourent ces enfants et qui 

demandent à l'unanimité des AVS individuelles. 

Le Syndicat des Directeurs et Instituteurs de Vendée a publié hier un communiqué de presse 

pour dénoncer cette situation. Avec ces nouvelles Auxiliaires Mutualisées c'est maintenant le 

Directeur Académique qui décide seul des heures qu’il accorde à une école et non plus aux 

enfants !   

Et sur quels critères ? Mystère… 

Par exemple, sur une école Vendéenne, 2 élèves handicapés qui bénéficiaient d'une Auxiliaire 

Individualisée n'en auront plus à la rentrée ! Ils auront à se partager, pour ne pas dire se 

disputer, une Auxiliaire Mutualisée nommée pour aider 4 élèves dans 2 établissements 

différents (une école et un collège) et 3 classes différentes ! 

Il semble bien que les intérêts des enfants et les avis des professionnels ne valent pas grand 

choses face aux critères budgétaires… 

 

-Des élèves de 16 ans sont déscolarisés juste à cause de leur handicap et parce qu’aucune 

solution ne leur est proposée pour continuer ! L’école n’est obligatoire que jusqu’à 16 ans 

certes, mais c’est un droit pour tous ceux qui veulent poursuivre à apprendre et à préparer leur 

avenir ! Comment accepter que ces jeunes soient exclus de l’école sans aucune alternative ? 

 

- des parents sont contraints de mettre leurs enfants dans le privé pour avoir une place 

dans une classe spécialisée : ils doivent supportent des frais de scolarité de plusieurs centaines 

d’euros, alors que ce n’est pas leur choix ! 
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-  En plus les familles doivent supporter des frais de transport du fait que les enfants ne 

trouvent des réponses que loin de leur domicile, et que le Conseil Général de Vendée estime 

qu’elles doivent participer financièrement. 

 

 

Les parents, les enseignants, les associations : tout le monde est exaspéré par cette 

situation. Nous nous sommes rencontrés en inter-associatif hier soir et nous faisons tous 

le même constat : la situation est déplorable. 

 

Alors non, ce n’est pas un jour de fête aujourd’hui, parce que plusieurs centaines 

d’enfants se retrouvent laissés pour compte et n’auront pas la scolarité qu’ils méritent à 

la rentrée de septembre. 

Les institutions restent sourdes à nos alertes, nos demandes, nos propositions.  

 

En 1959 la communauté internationale a adopté, à l'unanimité, la Déclaration des droits de 

l'enfant. Il y est dit que « l'enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé 

doit recevoir le traitement, l'éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa 

situation. » 
 

En 2005 notre pays s’est doté d’une loi ambitieuse et nécessaire qui affirme le droit pour 

chaque enfant à une scolarisation en milieu ordinaire au plus près de son domicile, à un 

parcours scolaire continu et adapté. Les parents doivent être étroitement associés à la 

décision d'orientation de leur enfant et à la définition de son projet personnalisé de 

scolarisation. 

 

Et pourtant en 2013, des centaines d’enfants sur notre département sont discriminés du 

fait de leur handicap, méprisés dans leurs droits, oubliés dans leur réalité.  

Faudra-t-il bientôt s’excuser d’être nés ou devenus handicapés ? 

Grandir avec un handicap ce n'est pas un choix de vie ! Mais ça ne doit pas devenir une 

vie sans choix ! 

 

L’avenir de nos enfants est sacrifié.  

C’est insupportable.  

Nous ne laisserons pas faire en silence. Aujourd’hui nous avons décidé d’apporter des 

cercueils au représentant de l’Etat pour lui faire prendre conscience du sacrifice 

épouvantable qui se joue sur le département pour l’avenir de nos enfants. 

Et si cela n’est pas suffisant il peut compter sur la détermination des familles, des 

associations, des fédérations de parents et des syndicats d’enseignants : nous ne 

renoncera pas ! 

 

Ensemble nous ferons bouger les lignes ! 

 

 

 


