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ÉCOLE■ Reconnue handicapée, l’adolescente de 13 ans a réclamé son AVS durant presque trois semaines

Le combat d’Inès pour aller au collège

Maud Turcan
maud.turcan@centrefarnce.com

E nfin, jeudi, Inès a pu
aller à l’école dans
des conditions « ac

ceptables » pour ses pa
rents. Élève au collège
Onslow de Lezoux, la jeu
ne handicapée moteur cé
rébral de 13 ans doit bé
néficier d’une auxiliaire de
vie scolaire individuelle
(AVSi). Un droit garanti
par la loi et notifié par la
Maison départementale
des personnes handica
pées (MDPH).

« Inadmissible »
Pourtant, lors de sa ren

trée, le 5 septembre, il n’y
avait pas d’AVS pour elle.
« Hormis l’an dernier où
on a été tranquilles, on a
eu des problèmes à cha
que rentrée depuis qu’Inès
a été scolarisée, à l’âge de
4 ans. C’est inadmissible.
Le Rectorat connaît le cas
d e n o t r e f i l l e d e p u i s
dix ans et nous devons
toujours nous battre pour
f a i r e r e s p e c t e r n o s

droits… », tempête Isabel
le Chometon, la maman.

Aujourd’hui en 4e, Inès
ne présente aucun retard

scolaire, elle a même ter
miné son année de 5e avec
une moyenne avoisinant
15/20. Mais elle se déplace

en fauteuil roulant et né
cessite une aide spécifique
pour tous les gestes du
quotidien. « Au collège, on

doit l’aider pour passer de
son fauteuil à une chaise
moulée installée dans sa
classe, il faut allumer son
ordinateur, expliquer ses
propos parfois difficiles à
comprendre, l’accompa
gner aux toilettes, la faire
manger… », résument ses
parents.

« Il y a une vraie
relation qui se
noue entre l’AVS
et notre fille »

« Le collège fait ce qu’il
peut. Elle a un emploi du
temps très bien aménagé
qui lui permet de sortir tôt
pour aller chez le kiné,
l’ergothérapeute, l’ortho
p h o n i s t e, à s e s c o u r s
d’équithérapie… En l’ab
sence d’AVS le jour de la
rentrée, le collège a com
pensé avec des assistants
d’éducation mais le rôle
d’une AVS va bien audelà,
c’est un vrai métier », dé
taillent les parents.

Estimant « inaccepta
bles » les conditions d’ac
cueil de leur fille, Isabelle
et Éric Chometon ont dé
cidé de garder provisoire
ment leur fille à la maison.

Cette démarche ajoutée à
des appels téléphoniques
quotidiens auprès du Rec
torat ont finalement payé.
La famille a obtenu gain
de cause.

Deux AVS à mitemps
prennent Inès en charge
depuis jeudi. « Un moin
dre mal », selon les pa
rents. « Il y a une vraie re
lation qui se noue entre
l’AVS et notre fille, des
liens à tisser avec l’équipe
pédagogique. Deux per
sonnes, c’est deux fois
plus de travail pour tout le
monde… Depuis des an
nées, on avait échappé à
ça mais on est obligé de se
satisfaire de cette solution.
Le tout, c’est qu’Inès puis
se aller à l’école, elle aime
tellement ça », commen
tent les parents.

Résignés pour cette an
née, ils n’en restent pas
moins attentifs pour la
suite. Bientôt, Inès aura
16 ans et sa scolarité ne
s e ra p l u s o b l i g a t o i re.
Quelles seront alors les ré
ponses de l’Éducation na
tionale à cette jeune ado
lescente passionnée par
l’écriture ? ■

èè Contact. Pour échanger des
informations ou partager des
expériences : eric.chometon@sfr.fr

Durant presque trois semai-
nes, Inès Chometon a ré-
clamé une AVSi pour l’ac-
compagner au collège. De-
puis quelques jours, la jeune
handicapée a été entendue.

À DOMICILE. Dans sa chambre, Inès a le même ordinateur qu’au collège de Lezoux mais la com-
paraison s’arrête là. Pour elle, rien ne remplace les copines et les cours de ses professeurs.

250
C’est environ le nombre
de personnes affectées
dans le Puy-de-Dôme à
l’accompagnement des
élèves en situation de
handicap. Les auxiliaires
de vie scolaire (AVS)
étaient 236 l’an dernier. Il
en manque une trentaine.

475
Le nombre d’élèves
handicapés, de la
maternelle au lycée,
ayant droit à un AVS à la
rentrée 2011. Ils étaient
170 en 2007.

2.000
Près de 2.000 élèves
handicapés sont scolarisés
dans le Puy-de-Dôme.

■ EN CHIFFRES

Les parents de Laure et Antoine forcent les portes de l’Inspection
Laure, 7 ans, est en grande
section de maternelle à
Charbonnières-les-Vieilles.
Elle soufre d’un retard psy-
chomoteur non diagnosti-
qué. Antoine, 12 ans, autis-
te, est en CM2 à Beaumont.

Leurs parents respectifs
ont « forcé », vendredi, les
portes du service « adap
tation scolaire et scolarisa
tion des élèves handica
pés » , de l ’ Inspect ion
académique, à Clermont
F e r r a n d . P o u r q u o i ?
« N o u s n’ a v o n s p l u s
d’auxiliaire de vie scolaire
(AVS) pour Laure », rage le
papa de la fillette. « Cette
personne a fait la rentrée
et puis, prétextant une
“incompatibilité” avec
l’enseignant, elle est partie
après dix jours. Elle n’a
même pas attendu la réu
nion de mise en place du
projet pédagogique ».

Colère
Résultat, Laure n’ira pas

à l’école aujourd’hui mar
di et la grève n’y est pour
rien ! Elle n’ira pas non
plus jeudi et vendredi ma
tin. « Reste le lundi matin
et le vendredi aprèsmidi
où une éducatrice du ser
vice de soins du Marthuret
vient avec elle à l’école.
L’enseignant la prendrait
bien davantage, mais ce
serait trop lourd pour lui,
alors nous gardons Laure
à la maison jusqu’à ce que
l’Éducation nationale

trouve une solution ».
Anne, la maman, a cessé
de travailler pour s’occu
per de sa fille.

Pour Antoine, « l’AVS
n’est là que douze heures
sur les dixhuit prescrites,
son temps total de présen
ce à l’école », précise à son
tour Véronique, la maman
de l’adolescent. « Il est
très perturbé et régresse ».

Face à leur colère, ven
dredi, Grégoire Cochetel,
« le » monsieur AVS de
l’Inspection et Maryse Ca
dena, la secrétaire généra
le, gardent leur calme. À

chaque rentrée, l’ambian
c e e s t t e n d u e. « No u s
avons plus que triplé les
effectifs d’écoliers en si
tuation de handicaps en
cinq ans ». Pas facile de
suivre !

L’intérêt des enfants
Après le « système D »

pour palier le manque de
budgets, voici venu le
temps « de la pénurie de
candidats AVS » expli
quentils (lire par ailleurs).
Ils font ce qu’ils peuvent
« dans l’intérêt des en
fants », plaide la secrétaire

générale. « Les ensei
gnants et les personnels
sont souvent de bonne
volonté », reconnaissent
les familles. Mais cela ne
pèse pas lourd face leur
enfant, privé, même que
partiellement, d’école.

« C’est la dernière année
de Laure à l’école norma
le », lance, ému, le papa,
en regardant sa fille, toute
sage, à côté de sa maman.

« Vous voulez quoi ? Que
je la mette en hôpital de
jour, à la charge de la so
ciété ! » ■

Cécile Bergougnoux

RAGE. Les parents de Laure, ici avec Epice l’Handi-chien, et la
mère d’Antoine, revendiquent le droit à l’école. PH. F. CAMPAGNONI

L’Éducation nationale recrute
L’Éducation nationale recru-
te. Pas des enseignants,
après les suppressions de
postes, ça ferait désordre !

Il s’agit d’auxiliaires de
vie scolaire (AVS) pour ac
compagner, à l’école, les
élèves en situation de
handicap. « Nous avons
l’enveloppe financière
pour recruter une trentai
ne de personnes », affirme
Maryse Cadena, secrétaire
générale à l’Inspection
académique du Puyde
Dôme.

Il s’agit d’une nouvelle
enveloppe dénommée
« assistant de scolarisa
tion », un contrat de droit
public qui vient compléter
celui qui existait déjà
(AVSi) et palier les contrats
aidés.

Ces fameux contrats de
droit privé financés par
l’État sont désormais reto
qués par la justice (lire La
Montagne du 28 juin 2011,
l’Éducation nationale a
fait appel, N.D.L.R.).

AVS n’est pas
un métier
Les nouveaux contrats

devraient palier cette pé
nurie. Pour y prétendre, il
faut avoir le baccalauréat
ou trois ans d’expérience
professionnelle dans le
handicap (voir pratique).
Un papa d’adolescent
autiste jette un regard réa
liste sur cette complexe
cuisine interne : « Avant
2005, l’école exploitait les

faiblesses de la loi de 1975
pour garder les enfants
différents hors de l’en
ceinte scolaire. Depuis
2005, la scolarisation est
un droit, même pour eux.
Mais comme, “l ’école
manque de moyens” nous
diton, nous gardons nos
enfants à la maison pour
n e p a s l e s m e t t r e e n
échec. C’est moins pire
qu’avant, ce n’est plus
toute la semaine, pas tous
les jours. C’est plus insi
dieux. Cette rentrée, l’élec
tion présidentielle appro
c h a n t , l a c h a n s o n a
changé : “Nous avons les
budgets mais le recrute
ment est difficile”. Le ré
sultat est le même : les en
fants différents ne vont
toujours pas à l’école
comme les autres ».

Et ce papa de compren
dre pourquoi « personne
ne veut “faire” auxiliaire
de vie scolaire. Ce n’est
pas un métier ! Seulement
une mission, payée au
lancepierres, en contrat
précaire, sans parcours di
plômant. Nos enfants va
lent mieux que ça. Je finis
presque par la plaindre
cette école. Elle est bien
plus handicapée que mon
fils ! ». ■

C. B.

èè Pratique. Envoyer lettre et
curriculum vitae à Grégoire Cochetel,
Inspection ASH cité administrative bât
P 63034 Clermont-Ferrand cedex 1.
Renseignement au 04.73.60.98.60,
www.ac-clermont.fr/ia63


