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438 enfants aidés, 40 familles en attente - La 
Roche-sur-Yon
lundi 20 décembre 2010 

La loi qui a ouvert la scolarité aux enfants handicapés a cinq ans. Mais pour l'APF 85 (Association 
des paralysés de France), « faire appliquer ce droit est toujours une épreuve supplémentaire 
pour nombre de familles ». Elle a été sollicitée par des familles dont les enfants ne bénéficiaient « 
toujours pas de l'attribution d'un AVS (Auxiliaire de vie scolaire) deux mois après la rentrée 
scolaire ». Elle dénonce des délais trop longs et un nombre d'heures réel parfois inférieur au 
nombre d'heures « prescrit » par la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées).

L'Inspecteur d'académie Michel-Jean Floch' ne nie pas les délais (deux mois environ) mais il les 
estime difficilement compressibles : « Les recrutements dépendent des notifications de la 
MDPH. Celle-ci en fait tous les mois. Ce qui fait qu'il y a effectivement 30 enfants « en attente 
» d'AVS actuellement. »

Pour lui, « en Vendée, il n'y a pas de manque de moyens » mais en revanche des contextes qui 
rendent les recrutements difficiles : « Avec des notifications qui vont de 3 heures à 20 heures, il 
n'est pas toujours facile de faire « coller » les accompagnements. Si dans une école j'ai deux 
notifications de 12 heures pour un AVS qui doit faire 20 heures, je ne peux pas suivre la 
notification. Nous ne sommes pas si mauvais : pour 1 heure notifiée, nous avons 0,955 heure 
effectuée. »

L'inspecteur d'académie déplore surtout « des difficultés à recruter en milieu rural ». Les 
indemnités de déplacements n'étant pas prévues, il est difficile de recruter : « Nous avons 10 
familles pour lesquelles nous sommes effectivement à la peine pour recruter un AVS, faute de 
candidatures. » À ce jour, 438 élèves de Vendée bénéficient d'une AVS. Également réparties entre 
le public et le privé, 221 personnes sont actuellement AVS en Vendée.
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