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Enquête des parents du 27 
 

Cette enquête a pour but d'avoir un retour des parents concernant leur expérience au 

niveau administratif et parcours de soin pour leurs enfants dans le département l'Eure. Nous 

allons demander un entretien avec le Président du Conseil départemental de l'Eure, Ministre 

des Outre-Mer, M. Sébastien Lecornu, afin de pouvoir échanger sur la situation et également 

l'informer du retour de l'enquête. Une réunion sera ouverte à tous les participants de 

l'enquête et aux associations concernées. Un mail vous sera envoyé afin d'échanger sur les 

réponses données par le Président du Conseil départemental de l'Eure. 

Collectif mon enfant, son handicap. 

M. Youssef Ghzalale  

51 Reponses (résumé du 12/05/2022 au 09/06/2022) 

 

Ville de résidence 

Vernon 

Les Andelys 

Saint Marcel 

GAUVILLE LA CAMPAGNE 

Bacqueville 

Gaillon 

Etrepagny 

Mercey 

Fourges 

Bacqueville 

Les Andelys 

Bernay 

L'aigle 

La Chapelle longueville 

Conches 

Arnières sur Iton 

Gisors 

Conches 

grand camp 

Tourny 

Cierrey 

Saint Sébastien de morsent 

pressagny l'orgueilleux 

La heuniere 

Frenelles-en-Vexin 

Evreux 



2 
 

OUI 66.7% / NON 33.3%  

 

 

OUI 76% / 12% NON 
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En quelques lignes, pouvez-vous témoigner de votre parcours ? (Prise en charge, difficultés 

rencontrées, expérience constructive... Merci pour votre participation.  47 réponses: 

 

• Bonjour suite à des bilans après 9 années de recherches dans beaucoup d’hôpitaux,de 

médecins j’ai pue enfin savoir d’où venait toutes ses difficultés mais malheureusement 

là Mdph a refusé beaucoup de choses malgré des demandes de son médecin 

spécialisé dans ses problèmes de santé et au niveau aide scolaire j’ai dû me battre 

pour qu’on le comprenne et qu’on puisse l’aider malheureusement souvent sans 

résultats,au jour d’aujourd’hui son petit frère traverse une période difficile et je 

rencontre la même chose chez certains professeurs.C’est très compliqué de pouvoir 

être écouté et compris quand nos enfants ne vont pas bien et c’est vraiment très triste 

pour eux car ils ne peuvent pas s’en sortir même si les parents sont là au quotidien.  

 

• 5 ans d'errance médical sur liste d'attente cmpp depuis 6 ans sans revenu j'ai du 

débourser plus de 600 euros pour le bilan non remboursé je ne peux pas lui payer le 

suivi 60 euros la séance j'ai aussi dû payer le neurologue qui au final nous a envoyé sur 

Rouen car il n'était pas capable de lire les résultats des examens de mon fils. J'ai 

supplié et harcelé l'école pour rencontrer madame dispa la médecin scolaire de la 

région qui m'a reçu après 5 ans de demande en s'excusant de n'avoir rien fait avant 

pendant ce temps j'ai dû porter mon fils à bout de bras et j'ai moi même fait un burn 

out maternel à force de palier les manques de l'école et de médecins compétent. 

J'essaie de constituer le dossier mpdh depuis 1 an mais les délais entre les rendez-

vous médicaux font retarder mes démarches. L'Eure est en souffrance aucune prise en 

charge à l'école ni de médecin compétent même les pédiatres de l'hôpital nous renvoie 

sur Rouen car ils sont incompétents. Rouen c'est encore des frais essence parking et 

autres ! bref grosse fatigue de ce système qui nous oblige à prendre des rendez-vous 

vous médicaux dans d'autres régions ! Et nous oblige à faire le travail des maîtresses 

qui pour la plupart nous prennent de haut en attendant le tampon mpdh sur la tête de 

nos enfants pour changer leurs attitudes certaines on même dégouté mon fils de 

l'école car elle ne voulait pas comprendre son handicap et on laissée des situations de 

harcèlement se mettre en place ! 

 

• Bonjour, Nous avons deux enfants en situation de handicap, ils sont atteints de TSA. 

Ils sont suivis par un SESSAD avec un suivi : éducatrice, infirmière, psychomotricienne, 

psychologue, mais aussi une neuropediatre. Actuellement, nous rencontrons des 

difficultés pour le suivi en orthophonie. Suite, COVID, l'une d'elle n'a pas souhaité se 

faire vacciné et a mis un terme à son activité. La deuxième a mis un terme à 
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l'accompagnement des enfants suivis en structure. Notre fille est toujours sans 

orthophoniste, elles ne prennent même plus en liste d'attente puisque la demande est 

trop importante. L'une des difficultés majeur que nous rencontrons sont souvent liés 

au rdv médicaux ordinaire, délais des rdv trop importants, spécialiste non formés à la 

prise en charge des personne en situation de handicap....je prends l'exemple du 

dentiste. Nous avons rencontrés 6 dentistes : Evreux, Dreux, Rouen, Nonancourt avant 

de trouver le bon spécialiste. La question des AESH, avoir une notification quand cela 

est nécessaire, c'est bien, avoir une AESH, c'est mieux. Mais encore faut-il qu'elle reste. 

Ma fille, en l'espace de 2 ans a vu défilé 5 AESH différentes sans compter les longues 

périodes sans accompagnement. 

• Parmi les difficultés rencontrées c'est la prise en charge médicale et paramédicale. 

Nous avons du aller jusque Darnetal (76) pour une prise en charge pedopsy que nous 

n'avons plus actuellement suite à son départ. Sans médecin pour remplir le certificat 

médical pour le renouvellement du dossier MDPH. Aujourd'hui nous payons de plein 

fouet le manque de médecin et profession assimilée. Heureusement que les 

professionnels en charge de notre enfant nous aident et nous soutiennent. Quant à 

l'attribution d'une aide humaine à l'école, une fois le "sésame" obtenu encore faut il que 

le recrutement soit fait et correctement fait et que dire sur l'aide mutualisée...  

 

• Mon fils est rentrer à l’école en septembre 2015 à 3ans ,il ne parler pas bcp pas 

phrases juste papa maman j'avais prévenu la directrice qu'il a commencé a être suivi 

pr un diagnostic qu'il faut quon fasse en urgence la demande dune avs ,car sa aller 

être compliqué pr lui du coup il la eu au bout 3 mois au début ,en moyenne section 

maternelle, malgré quil avait une avs seulement école le matin or quil avait 24 heures 

d'accorder, pr son avs sa me fessait mal au coeur mon fils comprenait pas pourquoi il 

pouvait pas y aller il voyer les petits y aller mais pas lui la maitresse me disait quil 

s'épuise vite que sa aller faire bcp pr lui du coup je le garder à la maison.tres difficile 

de trouver une orthophoniste car très demande jai réussi à en trouver une sur vernon 

car je lui ai fait comprendre que c'était urgent, jai eu rdv à l'hôpital de jour à bizi pareille 

des rdv av dr lelloup pr faire le point ensuite 7 mois d'attente av que mon fils débute en 

prise en charge individuelle et ensuite en groupe ,sa était dur pr moi bcp rdv cest moi 

qui gère tt car mon mari travaille mon fils à bien progressé la parole cest 

impressionnant l'orthophoniste les suivi médicaux lon bcp aider, il et scolariser en uliss 

à maxime marchand très bonne école mon fils ne cesse de progresser du coup suis 

très fière de lui. 

 

 

• Le dossier a été monté avec l aide de l' école. Nous avons eu la chance que tout se 

déroule correctement 

 

 

• Nous sommes satisfait du service de la MDPH. Nous leur remercions pour la prise en 

charge de notre fils. 

 

 

 

• Ce qui s'est bien passé c'est la réactivité de l'école et l'intervention de la psychologue 

scolaire pour le signalement d'un comportement atypique. Ce qui a été compliqué sont 
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les delais d'attente pour trouver une structure comme le CMPP qui a mis 9 mois avant 

de pouvoir nous rencontrer. Le manque d'orthophoniste. Les manque d'information 

une fois le diagnostic posé. 

 

 

 

• Aucune inclusion , EN est dans la toute puissance, La Mdph réadapte les lois pour faire 

plaisir à l’EN J’ai décidé de mettre le CNED car je suis en face d’une Grosse Machine.  

 

• Les délais de réponse Mdph sont Longs. Ils ne peuvent même pas nous renvoyer un 

document par mail. Le dossier n’est pas difficile à remplir mais long. Récupérer 

l’ensemble des documents est fastidieux. Mais le plus dure est après avoir eu les 

notifications d’obtenir les aides humaines. La caf va vite, la carte mobilité aussi mais 

c’est une catastrophe pour obtenir les heures d’aesh. Dans l’école de mon fils il y en a 

une en congé maternité puis parental donc on ne peut pas la remplacer. On laisse donc 

des enfants en souffrance en difficulté et des profs à l’abandon. Car on ne va se mentir 

les profs sont peut se sensibilisés aux différents troubles des enfants. 

 

 

• Les médecins traitants ne veulent pas remplir les dossiers Mdph. Les dossiers sont 

souvent égarés et donc non traités. Les heures attribués pour une AESH ne sont pas 

respectées et mal distribuées dans l'emploi du temps. Exemple: 1h avec une Aesh en 

arts plastiques mais absente en mathématiques, ça devrait être l'inverse. Les pps ne 

sont pas respectés et les différents professionnels orthophonistes,.. Sont débordés. 

Les listes d'attente sont très longues 

 

• Tsa sévère non verbal de 8 ans, scolarisation catastrophique de la maternelle jusqu'à 

l'entrée en ueea en janvier 2020 (12h/semaines en maternelle) classe très bien adapter 

mais je galère à trouver une place en collège adapter, la seule unité d'enseignement 

collège et à Caen, je ne trouve aucune orthophoniste sans liste d'attente interminable. 

Aucune aide pour faire garder son enfant donc aucun retour à l'emploi adapter au 

horaire dit "scolaire" donc en tant qu'aidant familiale on nous laisse à la ramasse, la 

mdph m'a coupé le complément 3 car mon fils et scolarisé donc sa me met 

directement dans la précarité, j'en ai marre de me battre pour faire valoir les droits de 

mon fils ainsi que les miens, rien n'ai prévu pour la réinsertion pro des aidants et 

aucune garanti que mon fils soit scolarisé pour le collège. Le plus dur dans le handicap 

se n'ai pas forcement l'enfant mais toute ses institutions, se manque de moyen pour 

nous aidez. 

 

 

 

 

• 10 ans de lutte pour 2 profils tdah, dys, épileptiques. Des recours mdph systématiques 

depuis 5-6 ans. Non prise en compte des préconisations des spécialistes, ESS, 

demande parent. Baisse aaeh au détriment des rééducations, du coup non 

renouvellement complément tierce personne, refus systématique du transport adapté 

alors que Fourges est enclavé alors même que la scolarisation est hors secteur.. Un 

des 2 enfant refus total en TCI. Résultat : en souffrance scolaire et sociale. Tellement 

à dire mais trop long. 
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• Je me débrouille seule pour aider mon fils à trouver des spécialistes souvent loin de 

Vernon au détriment de ma vie professionnelle, personnelle notamment de mes autres 

enfants. 

 

 

 

• Saturation des professionnels libéraux nous obligeant à effectuer de très nombreux 

kilomètres plusieurs fois par semaine. Liste d attente des SESSAD de plusieurs 

années. Traitement du dossier MDPH efficace mais complexe à remplir. Grosses 

difficultés quant aux heures des AESH mutualisées qui peuvent être diminuées sans 

préavis, sans tenir compte des besoins des enfants, de l équilibre mis en place. C est 

INADMISSIBLE et MALTRAITANT pour les enfants, les parents, les enseignants !! 

 

• Difficultés rencontrées avec le corps enseignants qui ne me facilite en rien la vie, dans 

toute ses démarches complexes et fastidieuses. Très difficiles de trouver des 

professionnel disponible. On apprends sur le tas les aides auquel ont peut bénéficier, il 

faut vraiment apprendre à ce débrouiller soit mêmes, malgré les suivis au camps ou 

cmp qui ne m’ont pas beaucoup aidé. 

 

 

• Il n'y a pas d'aide réelle pour remplir la demande d'aide. Les heures 

d'accompagnement ne sont pas forcément respectées. Nous avons fait une demande 

d'aide financière pour un suivi avec un ergotherapeute et le financement d'un 

ordinateur pour la rentrée prochaine nous n'avons pas encore de réponse mais nous 

espérons que cela soit positif. 

 

 

 

• Les dossiers sont toujours aussi dur à faire. Si vous n êtes ni en camsp ou autres vous 

n avez aucune aide ce n est pas normal nous ne connaissons pas tout les systèmes ... 

Nous ne sommes pas épaulé sauf si nous engageons des professionnels à notre 

charge et encore faut les trouver... je n ai pas à me plaindre pour le moment pour l 

aesh car mon fils a été diagnostiqué à 2 ans et ducoup nous avons fait les mise en 

place avant . Mais la sayais ils faut le nouveau dossier mdph donc l attente va être dur 

et faut croiser les doigts pour avoir quelqu un à chaque fois 

 

 

 

• Notre fils autiste actuellement âgé de 10 ans n'a pu être pris en charge que par le cmp 

et l'hôpital de jour jusqu'à ses 8 ans, à raison de 3h par semaine. Il était également 

scolarisé en maternelle de ses 4 ans à ses 8 ans entre 3 et 6h / semaine avec une 

AESH. Certaines ont refusé de s'en occuper, faute de formation . Il en a vu défiler 6. Il 
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n'allait pas dans la classe avec les autres pendant les 2 dernières années car la 

maitresse (qui était aussi aussi la directrice ...) n'en voulait pas dans sa classe. Du 

coup il avait un bureau dans le préau. Il a enfin intégré une unité territoriale spécialisée 

autisme qu'en 2020 , au moment du confinement. Il a fallut faire intervenir le CRA et 

une intervenante pivot pour avoir cette place. Il a une prise en charge de 11h / 

semaine, autant dire que le parent ne peux pas travailler. Actuellement nous devons 

chercher une autre structure austisme, qui impliquera un déménagement faute 

d'établissement dans notre secteur, car l'UTSA ne prend en charge les enfants que 

jusqu'à 12 ans. 
 

• Difficultés de diagnostic 

 

 

• Plus de difficultés que de bonnes choses ! Maman d’un enfant autiste de 12 ans, nous 

sommes devenues les éducateurs de notre enfants, l’orthophoniste de notre enfant, 

l’ergothérapeute de notre enfant, nous avons malheureusement pris la place des 

professionnels qui manquent cruellement dans le département de l’Eure. Très peu de 

chose sont faites pour les enfants en situation de handicap et ce n’est pas normal. 

Nous voulons plus de moyens, des AESH formés au handicap (les 60h de formations 

ne suffisent pas) je pourrai étayer énormément de chose sur ce qui ne va pas ! En clair 

: - augmenter le nombre des AESH - mettre en place plus de professionnels de santé 

formés au handicap - Que la MDPH soit à l’écoute des parents 

 

• Une vrai galère, premier dossier MDPH en CP, après plusieurs refus qui a finalement 

abouti en 6ème, après un véritable parcours du combattant ! Plus d 1 a et demi d 

attente pour un RDV avec le CRTLA d Évreux Je ne dis pas tous car j écrirai un romans 

! 

 

• Parcours compliqué 

 

 

• Enfant de 7 ans TSA de niveau 2 diagnostiqué en décembre 2020. Élaboration du 

dossier mdph très longue Passage en commission au bout de 9 mois 4 mois après la 

notification mdph pour une AESH, aucune perspective Aucun recours possible, on ne 

sait pas vers qui se tourner (Nous avons mis un an pour la question combien de temps 

après la notification mdph avez vous eu une AESH car vu qu’il n’y a pas de moyen 

financier, notre fille ne risque pas d’avoir d’aide avant un certain temps, si elle en a un 

jour) 
 

 

• Pour l orthophoniste je dois faire du trajet sinon j avais deux a 3 ans d attente sur 

bernay et pour l aesh elle intervenait déjà dans la classe donc maintenant elle s occupe 

de mon fils en plus mais pour la rentrée en grande section je sais pas si il en aura une 

merci 
 

 

• Galère pour avoir un diagnostic, une fois qu’on la on est content, on se rends compte 

qu’il y’a pénurie de prise en charge concernant l’autisme dans l’EURE l’Avs quand on l’a 

elle n’est pas formée, et quand elle est formée il n’y a aucune inclusion de la part des 
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enseignants qui donne toute la responsabilité à l’avs, et se déchargent de l’enfant. Je 

dirais qu’il n’y a aucune inclusion même quand l’enfant a de bonnes compétences et 

qu’il a besoins de quelques adaptations... Absence de PPS ( plan personalise de 

scolarité) le seule document opposable et bien sûr il n’est établi pour l’enfant que si les 

parents sont au courant et en font la demande... La liste est longue alors je vais 

m’arrêter la 

 

• Manque de formation des aesh et enseignants. Manque d aesh. École qui malgré les 

efforts par manque de moyen est plutôt exclusive qu 'inclusive. Académie qui s' 

acharne et estime qu on doit déjà être heureux d'avoir quelques heures d'aesh 

 

 

 

• Mon fils étant diagnostiquer hyperactif avec troubles de la concentration et suspicion 

du syndrome de gilles de la tourette ,nous avons avec l aide de l equipe educative 

scolaire remplie le dossier MDPH grâce a eux car beaucoup de chose a remplir . 

Dossier deposer en mars 2021 avec reponse pour droit a une AESH EN mars 2022 

sachant que c est juste une notification car pas AESH de prévu pour lui. Donc pendant 

ce temps mon fils rame en classe il se sens délaisser ont le laisse même dormir en 

cours. Il n arrive pas a suivre alors que j avais demander un parcours scolaire adaptée 

qui ma été refuser . Maman de 5 enfants j ai du démissionner le mois dernier pour 

pouvoir être dispo pour mon fils et les autres car c est jusqu a 23 h qu on faisait les 

devoirs ! Pas possible!! Enfin je demande pas grand chose juste de l écoute et 

accompagnement! Bon courage a tous ceux dans la meme situation. 

 

• 4 ans pour avoir des bilans, 3 mois pour remplir le dossier mdph, relancer la mdph qui 

doit répondre dans les 4 mois. Avoir le retour des notifications, se battre pour avoir un 

aesh M pendant presque 2 mois avec des mises en demeures, ma fille a un aesh 4 

heures par semaine !!!! Faire un rapo, je suis d'ailleurs convoquée à la CDAPH le 30 mai 

et se lancer maintenant dans la mise en demeure du matériel adapté que j'attends 

depuis mi février. Un combat engagé depuis 4 ans pour ma fille, heureusement que 

l'école de ma fille est top de chez top !!! Je précise que je dépends de la MDPH du 27 

mais ma fille est scolarisée à Rouen, mais même combat !!! C'est un combat en solo, 

en CP j'ai été alertée par sa maîtresse pour un bilan orthophoniste le début du combat : 

trouver un orthophoniste spécialisée en logico mathématiques et trouver une de 

disponible... J'ai du me familiariser avec le droit du handicap. Bref je suis usée mais à 

chaque victoire, je repars motivée. A mon humble niveau j'essaie d'aider des collègues 

ou des connaissances dans ce parcours. Merci à vous 🙏💙 

 

 

 

• Pour ma part, le plus difficile est le manque de structures spécialisées TSA 
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• J'ai un enfant dyslexique dysorthographique et dysgraphique, j'ai mis 2 ans à trouver 

une orthophoniste, je ne peux pas l'amener faire de l ergothérapie ou de la 

psychomotricité car ce n'est pas remboursés et cela est trop cher pour notre foyer. 

Nous sommes pas aidé face à lhandicap, nous sommes obligés de chercher des 

solutions nous même afin que notre enfant et une scolarité réussit. 
 

 

• Pour monter un dossier MDPH pour mon enfant il le faut un bilan orthophonique mais 

il y a des délais d'attente qu'y dépasse les 1 ans et ça si vous arrivez à rentrer en 

contact avec le professionnel de santé. 

 

 

• Ma fille a une maladie auto-immune rare, diagnostic posé alors qu elle avait a peine 

6ans. En sept 2019 les spécialistes nous suggèrent de monter un dossier MDPH pour 

avoir une AESH afin de pallier aux absences et d’aider ma fille dans les apprentissages 

(problème de lenteur, problème tempo spatiale et dans l’organisation) réponse de 

l’école et de la santé scolaire pas de possibilité de faire un dossier car ma fille n’a pas 

de troubles ni cognitifs ni moteur. On me propose un Pai qui n’a aucun intérêt dans le 

cas de ma fille. Septembre 2020, changement d instit qui me suggère de faire un 

dossier qui sera à compléter pour le mois d avril2021 Chose faite aider par le CMP de 

Bernay ou elle est suivie une fois par semaine. Réponse favorable en fin février 

2022avec appel du médecin de la MDPH pour faire le point et de trouver la meilleure 

solution (très humaine te compréhensive). Nous avons rencontré énormément de 

difficultés surtout pour nous faire entendre et faire reconnaître les difficultés aux 

enseignants et pas d outils ni d'ide ont été apporter. Ils sont rester dans l attente de l 

arriver de l AESH. Nous sommes encore dans l attente du bilan neuropsy afin de savoir 

s'il y a des troubles dys. Nous avons fait les démarches seuls pour la neuropsy car rien 

nous a été proposé pour les troubles de l apprentissages, hormis nous rabâcher que 

notre fille a des difficultés, on nous a pas trouver de solutions ni de réponses à nos 

questions et nos souffrances.nous avons payé 350 de notre poche afin de faire tester 

notre enfant. C est un vrai parcours du combattant. 

 

• Mon fils a été suivi en hôpital de jour jusqu'en Cm2, à la veille de sa rentrée de 6 plus 

d'accompagnement, plus rien on passe à un mi temps de suivi à 2 heures en 6ème et 

plus rien sauf ce que j'ai pu faire par mes propres moyens, alors que pardonner moi, 

mais la pré adolescence est aussi compliqué à gérer, en 6 ieme xxxxx avait une Avs 

sur toutes les heures de matières generales, rien en période de Covid, beaucoup d'abs 

quand reprise en presenciel, mon fils est en 3ème, année du brevet, son Avs gérait 3 

enfants jusqu'à décembre et 4 enfants suite à une avs en congés de maternité, donc 

mon fils a chuté depuis le retour des vacances de février, nous avons demandé une 

avs pour les matières générales pour ces années lycée en bac pro, nous n'avons 

toujours pas de réponse 

 

 

• Nous avons commencé les démarches pour ses problème en moyenne Section il vient 

d'avoir 13 ans et vient seulement d'être reconnu autiste. Entre le temps d'attente de 

RDV chez les spécialistes et le COVID se fut long. On ne trouve pas d'éducateur 
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spécialisé pour les habilités social, mais mise à part sa les efforts fait par nous les 

parents on permis qu'il arrive à s'en sortir. Dommage qu'il est peu de classe ULISS 

dans les primaires et les collèges. J'ai une chance qu'il est pu y aller depuis le CM1 et il 

a beaucoup progressé. 

 

• Décision d'une aesh en avril j'espère qu'elle sera présente pour septembre la fin 

d'année est un vrai calver personne ne nous aide nous attendons toujours un rdv avec 

Mme xxxxx sans réponses 3 semaines.... 

 

• Mon fils a été diagnostiqué autiste asperger au bout de 2 ans j’ai eu énormément de 

problèmes avec l’école depuis petit car on me disait que mon fils été trop fatigué… trop 

actif… trop bruyant… qu’il prenait trop les choses a coeur….et j’en passe…..quand j’ai dis 

à sa maîtresse en cm1 que je penser que mon fils avait sûrement une forme d’autiste 

elle m’a rit au nez. Un jour j’ai demander si tout se passer bien bien elle m’a répondu 

mot pour mot ( ah bas je l’ai mis au fond de la classe je ne le calcule plus il 

m’inssuporte… ) mon fils pleuré tous les matins en me suppliant de ne pas le mettre à 

l’école. Comment vous dire que j’avais le coeur déchiré. J’ai eu la chance et les 

moyens de passer par le secteur privé pour son diagnostic car il faut savoir qu’à j’ai 

dépenser pas moin de 600€ pour 2 ans de diagnostic et le rdv au CRA (centre 

ressources de l’autisme) sinon c’était 5 ans d’attente…. Depuis cette année seulement 

mon fils a une AVS avec qui cela se passe très bien mais pas assez d’heures nous 

venons de renouveler sa MDPH en demandant plus d’heures en espérant que cela soit 

accepter …. 
 

 

• La demande d’aide humaine pour notre a été faite bien avant sa rentrée en petite 

section, nous avons donc reçu la notification de la MDPH pour une AESH rapidement. 

Malheureusement, personne n’avait été recruté officiellement… j’ai donc fait fonction 

d’AESH auprès notre fille pendant plusieurs semaines, jusqu’au jour où j’ai menacé 

d’alerter les médias de cette situation. Deux jours plus tard, l’AESH de Louise était 

dans l’école!! Elle est en moyenne section maintenant et l’école est un pur bonheur 

pour elle… En ce qui concerne son suivi médical, nous allons au CHU de Rouen et à 

Asnières sur Seine chez une pédodontiste, spécialisée dans le suivi d’enfants en 

situation de handicap (formations spécifiques, hypnose… elle est elle-même maman 

d’une petite en situation de handicap alors nous préférons faire un peu de route parce 

qu’elle en vaut la peine!!) Pour le suivi paramédical, le plus difficile à obtenir a été 

l’orthophoniste. Il aura fallu quasiment un an d’appels, de messages vocaux, de refus 

et de listes d’attente pour que Louise ait une place chez l’orthophoniste située à 

Gasny. Elle est également suivie par une psychomot, une kiné et la psychopédagogue 

installée juste à côté de l’école, en suivis réguliers, pour lesquels nous n’avons pas 

rencontrés de difficultés. Nous sommes conscients d’être chanceux d’avoir pu obtenir 

la présence d’une AESH à temps plein pour Louise, et d’avoir des professionnelles (ce 

ne sont que des femmes!!) bienveillantes qui l’aide au quotidien. N’hésitez pas à me 

contacter si vous souhaitez en savoir plus!! 

 

• Que une 2 classe uliss au collège de Gaillon soit ouvert car la nous envoyer nous 

enfants a gany Louviers pont de Arche ou un ime les connerie sa va bien j'ai pas céder 
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car a Gaillon les enfants en uliss sont même pas de village proche et de Gaillon 

inamicible et pire aussi attendre des année pour un SESSAD inamicible pareil remplir 

un dossier tout les ans de qui on se fou mon fils pareil et autiste il a 20 ans je au 15 

dossier et a chaque fois pour une orientation faut c y prendre 5 ans avant rien et 

normal par contre les classe pour les étrangers la on met paquets je écoeuré de tout 

sa nos enfants sont des merde pour eux 

 

 

• Pas de diagnostic alors que proposition classe ULIS à la rentrée sans prise en charge 

médicale pour ma dernière fille 

• Orthophoniste introuvable 2 à 3 ans d'attente. AESH peu présente car doit aller sur 

plusieurs école car tous les enfants ont eu aesh mutualisé sans un nombre d'heures 

précisées. Handicap peut reconnu en France et le personnel scolaire pas formé pour 

détecter un soucis 

 

• Yann a été diagnostiqué TSA en avril 2018 nous avions déjà mis en place l'orthophonie 

après avoir du aller à Paris chaque semaine. Une vraie galère. Nous avons la chance 

(ou pas) que son autisme est "léger". Malheureusement Yann n'est pas reconnu par la 

MDPH et du coup c'est moi qui joue les Aesh a la maison pour rattraper le retard qu'il 

accumule a l'école. Actuellement en classe de Cm1 j'arrive à suivre mais pour combien 

de temps. 

 

 

• Difficultés avec l’équipe éducative 

 

 

• Chaque année scolaire fallait refaire la demande pour la prise en charge 

transports...refaire certificats médicaux -3mois pour un handicap à vie 80% avec son 

lot de difficultés pour obtenir un rendez-vous décrochage scolaire demande d'aide pas 

de suite le passage du permis absence d'autoécole dans le secteur obligée de faire 2h 

à Pont Audemer pas de solution je suis seule à me battre pour trouver une solution 

d'un véhicule pour le faire adapter toujours trop d'administratifs et aucune personne 

sur le terrain tout est fait afin de nous décourager ...pour mon fils Swann Alves 

achondroplase que je me bat depuis 21 ans 

 

• Une attente de 9 mois pour avoir un retour du MDPH avec une autorisation de 24 

heures message pour mon fils malheureusement le recrutement n'a pas eu lieu pour le 

moment toujours en attente du docteur le loup pour mon premier rendez-vous après un 

an et demi d'attente aujourd'hui je suis suivi par la PCO qui sont bienveillants avec 

nous nous sommes toujours à la recherche d'une orthophoniste pour mon fils qui parle 

toujours pas qui a 5 ans certains orthophoniste non même plus de liste d'attente je 

suis complètement perdu il ne sait pas quoi faire pour trouver un docteur pour mon 

enfant aujourd'hui mon fils va à l'école que le matin sans aesh et je n'ai pas de vision 

sur l'avenir merci à vous 
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• Depuis le départ de l'AESH pas de remplacement, résultat il ne va qu'une heure par 

semaine accompagné de l'éducatrice 

 

• Nous attendons une place au CMP, pas de nouvelle. Nous attendons une place au 

SESSAD, c'est long. Je ne trouve pas de pédopsychiatre. Obligés de passer les bilans à 

Paris ou Rouen, sans remboursement. Nous avons emménagé en septembre dernier à 

Vernon, notre fils a eu une aesh de suite. 


