
temps: 

• Le listing et la hiérarchisation des 
problèmes rencontrés 

• La rédaction de fiches actions 
pour traiter les problèmes jugés 
comme étant les plus prégnant. 

Vous trouverez les résultats de ce 
temps de travail dans ce document. 

Dans le cadre de la préparation du 
congrès de l’APF se tenant du 7 au 9 
octobre 2009, à Bordeaux, le SESSD 
de Bagneux et la Délégation Départe-
mental des Hauts de Seine ont invité 
divers acteurs associatif du départe-
ment à venir réfléchir autour du thème: 
« Éducation, Scolarité, Formation 
universitaire et accueil périsco-

laire » (thème 2 du guide de prépara-
tion du congrès APF). 

Nous nous sommes donc retrouvés, le 
samedi 4 avril 2009, autour d’un petit 
déjeuner de travail organisé par le 
SESSD de Bagneux et animé par la 
Délégation. 

Ce petit déjeuner s’est déroulé en 2 

ATELIERS DE REFLEXION ET DE PREPARATION DU CONGRES APF 2009 

4 avril 2009  

 

Déroulement : 

• Les Problèmes rencontrés 

• Les fiches actions des problèmes soulevés 

• Conclusion 

Le Contexte—La Demande 



Cet atelier se déroule en deux 

phases: 

• Une phase exploratoire, où 

les participants s’interrogent 

sur « Quels points posent 

problème dans les disposi-

tifs d’éducation, de scolari-

sation, de formation univer-

sitaire et d’accueil périsco-

laire »? Puis hiérarchisent 

ses problèmes. 

• Une phase normative, où 

les questions deviennent 

« Quelle est l’origine du 

problème? », « Quel est son 

impact? », et enfin « Que 

puis-je faire? » 

Le premier temps consiste à lister 

les problèmes. 

C’est cette liste que vous trouverez 

transcrite dans le tableau ci-

dessous. 

Un système simple d’agrégation de 

points permet de dégager les 4 

principaux problèmes. 

Le second temps consiste à déga-

ger des éléments de ces problèmes 

et d’en déduire des pistes d’ac-

tions  

Cette deuxième partie du travail 

est traduite dans les tableaux des 

pages 4  à 7. 

Les Problèmes rencontrés 

Tableau récapitulatif 

LEGENDE de COTATION: 

 

⇒ R: rouge (valeur 4 pts) 

⇒ J: jaune (valeur 3 pts) 

⇒ V: vert (valeur 2 pts) 

N° Enoncée de la Variable Configuration 
Nombre de 
Points 

    Rouge Jaune Vert   
1+13+18
+20 

"les autres enfants pensent que je triche" (avec les adaptations techni-
ques) 7 1 1 33 

2 Accessibilité des établissements scolaires => réduit le choix 0 0 0 0 

3 Absence de formation des enseignants (dans la gestion des différences) 5 2 3 32 

4 Difficulté d'obtenir la présence d'une AVSI à temps plein 2 0 0 8 

5 l'inaccessibilité des locaux invoquée comme motif de refus d'accueil 0 0 0 0 

6 La sécurité invoqué comme motif de refus d'accés (cantine) 0 0 0 0 

7 La mauvaise volonté d'organisation dans les écoles 4 3 2 29 

8+16 Difficulté dans la circulation des informations  2 1 0 11 

9 
Le manque de souplesse dans l'emploi du temps des parents du à leur 
emploi 1 1 1 9 

10 la longueur et la lourdeur des démarches administratives 0 3 4 17 
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Légende du tableau: 

: Problème jugé «prioritaire» 

: Problème compilé à un autre 

11 Problème d'accueil sur les temps de cantine 1 1 0 7 

12+17+19 
Difficulté à mettre en place les adaptations matérielles et techniques (PC) pour les ensei-
gnants 2 9 2 39 

13 Difficulté de l'enfant à accepter le regard que les autres portent sur sa différence       0 

14 Difficulté d'intégration en classe ordinaire pour les éléves de CLIS 0 2 2 10 

15 Manque de stimulation en CLIS 0 0 2 4 

16 Manque d'outils de communication entre parents et enseignants       0 

17 Difficulté de mise en place d'outils spécifiques dans les classes       0 

18 Manque de compréhension de la part des autres (vis-à-vis du H et des adaptations)       0 

19 Manque d'adaptation des évaluations       0 

20 Moquerie       0 

21 Manque de surveillance pendant les temps péri-scolaires et de récréation 0 2 4 14 

22 Manque de formation des AVS 1 1 0 7 

23 Champs d'action des AVS trop limité 0 0 3 6 

24 Le rôle de l'enseignant référents vécu comme un frein 0 0 1 2 

25 Précarité du statut des AVS 1 2 1 12 

26 Manque de lisibilité dans les dispositifs mis en place 1 0 1 6 

27 Manque d'offre périsolaire adaptée 1 0 0 4 



I -  Problème n°1+13+18+20 

Les 4 problèmes sélectionnés par le groupe ont d’abord fait 

l’objet d’une réflexion sur leurs aspects (Origine et Impact), 

puis des actions ont été envisagées pour répondre ou sortir 

des situations exposées. 

STIGMATISATION DE LA DIFFERENCE STIGMATISATION DE LA DIFFERENCE STIGMATISATION DE LA DIFFERENCE STIGMATISATION DE LA DIFFERENCE     
 

ORIGINEORIGINEORIGINEORIGINE    IMPACTIMPACTIMPACTIMPACT    

• Manque d’information au personnel d’encadrement 

• Manque d’information aux élèves de classes accueillant des enfants por-
teurs d’un handicap 

• La « différence » n’est pas introduite dans l’éducation générale 

• La différence n’est pas assez visible dans notre société 

• Des parents qui « masquent » le handicap de leur enfant (pour éviter la 
stigmatisation ou par non acceptation du handicap 

• Moquerie 

• Exclusion 

• Mal être pour l’enfant 

• Baisse des résultats scolaires pouvant conduire à l’échec 

• Favoriser la communication entre les acteurs intervenants autour de l’enfant 

• Éduquer les acteurs du monde scolaire 

• Multiplier les actions de sensibilisation en milieu scolaire 

• Multiplier les actions de sensibilisation en milieu professionnel (pour que les employeurs soient plus compréhensifs) 

• Aménager des rencontres entre médecin et enseignant (pour bénéficier du crédit particulier de ce professionnel) 

 ACTIONS ACTIONS ACTIONS ACTIONS    
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Remarque: 

Le SESSD de Bagneux fait évoluer la fiche de missions des éducatrices du service pour qu’elles interviennent directement en classe pour des temps de sensibilisation. 

Par ailleurs, des temps d’information seront aménagés à l’attention des enseignants. 



II - Problème n°3 
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ABSENCE DE FORMATION DES ENSEIGNANTS (DANS LA GESTION DE L’HETE-ABSENCE DE FORMATION DES ENSEIGNANTS (DANS LA GESTION DE L’HETE-ABSENCE DE FORMATION DES ENSEIGNANTS (DANS LA GESTION DE L’HETE-ABSENCE DE FORMATION DES ENSEIGNANTS (DANS LA GESTION DE L’HETE-

ROGENEITE DES ELEVES)ROGENEITE DES ELEVES)ROGENEITE DES ELEVES)ROGENEITE DES ELEVES)     
 

ORIGINEORIGINEORIGINEORIGINE    IMPACTIMPACTIMPACTIMPACT    

• Ministère de l’éducation nationale, les rectorats et les inspections académi-
ques 

• Pas de suivi entre les lois votées et les dispositifs mis en place 

• Problème qui dépasse les frontières du handicap moteur 

• Non intégration des enfants porteurs d’un handicap moteur 

• La difficulté de mettre en place les adaptations matérielles, techniques, les 
évaluations  

• Intervenir au niveau de la formation des enseignants voire des AVS 

• Inciter les principaux et proviseurs à envoyer leurs enseignants en formation (les formations existent mais ne sont pas assez suivies) 

• Proposer (nous, association) d’intervenir lors de ces temps de formation 

• Faire ce type d’atelier avec les enfants concernés pour élaborer collectivement des solutions 

 ACTIONS ACTIONS ACTIONS ACTIONS    



III - Problème n°7 

Page 6 

MAUVAISE VOLONTE D’ORGANISATION DANS LES ECOLESMAUVAISE VOLONTE D’ORGANISATION DANS LES ECOLESMAUVAISE VOLONTE D’ORGANISATION DANS LES ECOLESMAUVAISE VOLONTE D’ORGANISATION DANS LES ECOLES    
 

ORIGINEORIGINEORIGINEORIGINE    IMPACTIMPACTIMPACTIMPACT    

• L’équipe enseignante 

• Le directeur d’école (pour qui les participants reconnaissent la difficile posi-
tion dans la mesure où il n’est pas en position de hiérarchie) 

• L’inspecteur d’académie ou de circonscription 

• L’organisation générale des établissements scolaires (où le pouvoir hiérar-
chique est floue voire absent à l'intérieur des écoles et établissements)  

• Angoisse dans la famille 

• Vécu douloureux pour l’enfant 

• Faible taux d'accès à l'enseignement secondaire et taux d'accès quasi nul 
à l'enseignement supérieur (ou aux formations diplomates)  

• Se mobiliser, entamer des actions collectives 

• Véhiculer l’exemple des établissements où les choses fonctionnent bien 

 ACTIONS ACTIONS ACTIONS ACTIONS    



IV - Problème n°12+17+19 
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DIFFICULTE DE METTRE EN PLACE LES ADAPTATIONS MATERIELLES, TECH-DIFFICULTE DE METTRE EN PLACE LES ADAPTATIONS MATERIELLES, TECH-DIFFICULTE DE METTRE EN PLACE LES ADAPTATIONS MATERIELLES, TECH-DIFFICULTE DE METTRE EN PLACE LES ADAPTATIONS MATERIELLES, TECH-

NIQUES, LES OUTILS ET LES EVALUATIONS PAR LES ENSEIGNANTSNIQUES, LES OUTILS ET LES EVALUATIONS PAR LES ENSEIGNANTSNIQUES, LES OUTILS ET LES EVALUATIONS PAR LES ENSEIGNANTSNIQUES, LES OUTILS ET LES EVALUATIONS PAR LES ENSEIGNANTS     
 

ORIGINEORIGINEORIGINEORIGINE    IMPACTIMPACTIMPACTIMPACT    

• Un défaut de formation et d’information des enseignants, des directeurs et 
du personnel éducatif de manière générale 

• Le manque d’AVS 

• Pas d’incitation à la formation 

• Échec scolaire 

• Marginalisation de l’enfant 

• Épuisement des parents 

• Multiplier les interventions des professionnels du SESSD dans les classes où sont scolarisés des enfants en situation de handicap 

• Lancer une campagne de pub au moment de la rentrée 

• Proposer des conférences en secteur scolaire (comme pour la prévention routière ou les risques liés à Internet) 

• Avoir un porte parole médiatique (type Jamel Debouze ou Grand Corps Malade) 

 ACTIONS ACTIONS ACTIONS ACTIONS    



CONCLUSION 

Malgré une loi maintenant vieille de 4 ans, malgré le travail permanent des acteurs de terrain, la prise en charge d’enfants en situa-
tion de handicap semble rencontrer de nombreux problèmes. 

De manière générale, un triste constat s’impose: lorsque les choses se passent bien, cela tient plus de la bonne volonté d’individus 
que de la performance de l’organisation générale. 

L’ensemble des participants s’étonne d’ailleurs que, malgré les bonnes volontés rencontrées (sporadiquement), et malgré la pré-
sence d’un cadre légal favorable à la scolarisation d’enfants en situation de handicap, le dispositif montre de tel dysfonctionnement, 
de tels disparités de traitement et de telles lourdeurs dans sa mise en œuvre. 

Par ailleurs, un rapide calcul montre qu’en additionnant tous les problèmes que présente le dispositif des AVS, cet item aurait consti-
tué, lui aussi,  un point digne d’être étudié lors de ce temps de travail. 

Enfin, Les actions proposées montrent que la composante politique reste importante dans la mise en application d’une loi et dans la 
mise en œuvre d’un dispositif. Ce constat renforce le bien fondé des initiatives prises récemment par les parents du SESSD, et l’utili-
té de renforcer le lien SESSD/DD. 
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