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600 familles sont en difficulté en Vendée 
  

 

Selon les chiffres de la MDPH, au 9 octobre 2013, les différences entre le nombre de 

notifications de la CDAPH et les admissions transmises par les établissements et services 

médico-sociaux à la MDPH sont les suivantes :  

  

- 109 places manquent en en Institut Médico Educatif (IME)  

 IME DIL : 75 (+ 36 % par rapport à 2012) 

 IME MSP : 34 (+ 36 %) 

 

- 45 enfants et jeunes sont contraints de quitter le département de Vendée pour bénéficier 

de prises en charges adaptées, faute de structures crées par l’ARS en Vendée (+ 87,5 %) 

 

- 271 places manquent dans les Services d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 

(SESSAD)  

Sessad DIL : 252 (+ 40 %) 

Sessad MSP : 19 (+ 35,7 %) 

 

- 10 places manquent en SSEFIS (Service de Soutien à l' Education Familiale et à  

l' Intégration Scolaire) = déficience auditive, trouble de la communication (+ 42,8 %) 

 

- 7 places manquent en SAAAIS (Service Aide à l'Acquisition de l'Autonomie  

et de l'Intégration Scolaire en Vendée des déficients visuels)  (+ 75 %) 

 

- 19 places manquent en SSESD (Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile) 
(+ 90 %) 

 

- 18 places manquent en ITEP (Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique) (+ 125 

%) 

 

 

Cela fait donc un total de 479 enfants (+ 46,8 %) qui ne bénéficient pas de 

l’accompagnement par l’établissement ou le service médico-social adapté à leurs besoins 

et notifié par la MDPH. 

Environ 250 sont sans aucune solution et donc en grande difficulté aujourd’hui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégation Départementale de Vendée 
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Pour ce qui concerne les difficultés au sein de l’Education Nationale : 

 

 

 

- manque de CLIS (CLasses d’Inclusion Scolaire en école primaire)  
 

- manque d’ULIS (Unités Locales d’Inclusion Scolaire en collège)  
La Direction Académique des Services de l’Education Nationale en Vendée (DASEN) a 

ouvert 2 ULIS en septembre 2013 (à Chantonnay et aux Herbiers) pour calmer la colère de 

familles qui se sont mobilisées en juin et juillet derniers, mais ce n’est pas suffisant pour 

répondre aux besoins ! 

 

- les CLIS (école) et ULIS (collège) sont en nombre insuffisant et de fait très éloignées du 

domicile des enfants. Les CLIS et ULIS 2, 3 et 4 sont toutes situées à La Roche sur Yon. Les 

enfants viennent donc de tout le département pour bénéficier de cette scolarité adaptée. 

 

Le DASEN dispose des chiffres concernant le manque de CLIS et ULIS, puisque la 

compilation nationale figure depuis 2 ans dans le projet de loi de finance, mais refuse de 

les communiquer. 

Nous estimons à environ 50 enfants qui ne sont pas accueillis en CLIS et ULIS alors que la 

MDPH leur a reconnu ce besoin et ce droit. 

Pour information, le taux de couverture des notifications en CLIS était de 92,1 % en 2012 et 

de 91,3 % en 2013, en baisse donc… Au niveau national, 9% des enfants orientés en CLIS 

n’en bénéficient pas. 

Quelle est la situation Vendéenne pour que le DASEN refuse de communiquer les chiffres ? 

 

 

-  manque d’AVS co dans les CLIS 

 

- manque d’instituteurs spécialisés : il n’y a pas d’enseignant spécialisé dans les CLIS 2. 

Un dispositif expérimental ouvert en lieu et place d’une CLIS et accueillant des enfants 

porteurs de différents handicaps ne bénéficie ni d’un enseignant spécialisé, ni d’un AVSco. 

 

- Une classe spécialisée sans enseignant : des enfants de 3 à 12 ans lourdement handicapés 

scolarisés sont dans une unité adaptée et n’ont le droit à une scolarité qu’à mi-temps. Pour la 

cinquième année consécutive le DASEN ne nomme un enseignant qu’à 50%. 

 

- manque d’AVS i (Auxiliaires de Vie Scolaire individualisées) 

La DASEN ne respecte pas les heures notifiées par la MDPH 

 

- affectation des AVS m (Auxiliaires de Vie Scolaire mutualisées)  

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

enfants. 

 

- les AVS sourdes ne peuvent pas bénéficier de l’intervention d’un interprète pour 

suivre les formations organisées par la DASEN. 
 

- 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 et à préparer leur avenir !  
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- des parents sont contraints de mettre leurs enfants dans le privé pour avoir une place 

dans une classe spécialisée (CLIS ou ULIS) : ils doivent supporter des frais de scolarité de 

plusieurs centaines d’euros, alors que ce n’est pas leur choix ! 

 

- les familles doivent supporter des frais de transport du fait que les enfants ne trouvent 

des réponses que loin de leur domicile. 

 

 

 

 

 

 


