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Madame la Directrice de l’Agence Régionale 
de Santé, Marie-Sophie DESAULLE 
 
Monsieur le Directeur Académique des 
Services de l’Education Nationale, Benoît 
DECHAMBRE 
 
Monsieur le Préfet de Vendée, Jean-Benoît 
ALBERTINI 
 

 
Objet : Déscolarisation du jeune Erwan PERIER, faute de places en IME 
 
 
 

La Roche sur Yon, jeudi 17 octobre 2013 
 
 
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, Monsieur le Préfet, 
 
Je souhaite vous faire part de notre indignation sur la situation que subit la famille du jeune 
Erwan PERIER, dans ce qui s’apparente à de l’indifférence totale de la part de vos différents 
services qui ont déjà été alertés à ce sujet. 
 
Ce jeune bénéficie d’une orientation vers un IME par la MDPH de Vendée en date du 25 
mars 2013. 
 
Faute de places en IME, Erwan a été accueilli en ULIS dans le collège Jean-Yole des 
Herbiers à la rentrée scolaire, bien que ce ne soit pas adapté à ses besoins. 
 
Aujourd’hui, le collège estimant que la scolarité obligatoire s’arrête à 16 ans, il indique aux 
parents d’Erwan que ce dernier ne pourra pas réintégrer la classe après les vacances de la 
Toussaint. 
 
La direction du collège propose qu’Erwan effectue un « stage » à temps plein dans une 
jardinerie jusqu’au 29 novembre, mais ce n’est pas de cela dont a besoin Erwan.  Erwan a 
besoin d’un accompagnement adapté par un IME. 
 
J’en appelle donc à votre responsabilité pour ne pas laisser une telle injustice se produire. 
 
La circulaire  Scolarisation des élèves handicapés dans les établissements du second degré 
et développement des unités pédagogiques d'intégration (UPI)  n°2001-035 du 21-2-2001 a 
supprimé la limitation à 16 ans pour l’accueil en UPI (aujourd’hui ULIS). 
 
Par ailleurs, le fait que l’obligation scolaire cesse à 16 ans n’implique en aucun cas la fin du 
droit à scolarisation pour l’ensemble des élèves, valides ou en situation de handicap. 
 

…/… 

 

Délégation départementale de la Vendée 
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L’article D331-41 du code de l’éducation prévoit ainsi que, sauf procédures disciplinaires, le 
jeune doit pouvoir finir tout cycle entamé dans son établissement (et donc aller au moins 
jusqu’à la fin du collège ici) 
 

Article D331-41 
Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de 
ce cycle dans l'établissement scolaire, sous la seule réserve des dispositions 
réglementaires relatives aux procédures disciplinaires 

 
 
Pour ce qui est du non-respect de la notification de la MDPH et du non accueil en IME DIL, 
pensez-vous préférable d’intervenir pour trouver une place à ce jeune, ou qu’un juge fasse 
injonction à l’administration de lui trouver une place ? Est-ce vraiment cela que vous voulez 
infliger à cette famille ? Les contraindre à faire un référé suspension ? Les pousser à devoir 
se battre encore et encore pour un droit aussi élémentaire que celui de voir respectés les 
droits de leur enfant tels que notifiés par la MDPH ? Voulez-vous aussi les pousser à former 
un recours administratif tendant à la réformation d’une décision administrative et au 
versement d’une somme d’argent ?  
 
L’état sera condamné, vous le savez. Et ce n’est pas cela que veut la famille. Tout ce qu’elle 
demande c’est que son enfant puisse bénéficier d’un accompagnement adapté à ses 
besoins, tels qu’évalués par la MDPH, qu’il puisse grandir et avancer sereinement.  
 
Monsieur et Madame PERIER sont épuisés, ils se sentent abandonnés par les institutions. 
Ils ne comprennent pas pourquoi l’état français, les administrations vendéennes leur font 
subir tout cela. 
 
Je ne peux imaginer que vous restiez aveugles face à cette détresse, insensibles à cette 
injustice. Aussi je vous remercie de m’informer des dispositions que vous allez prendre pour 
que les besoins et les droits d’Erwan soient respectés sans délais. 
 
Dans cette attente, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Messieurs, l’expression de 
ma haute considération. 
 
            Thierry Craipeau 

                       
 
        Représentant Départemental 
 
 
 


