
2 lâ Nouvelle Républiqu€
,êudl l lulllet 2olo

événement
" Une injustice faite
à nos enfants handicapés "
ctiâteauroux. uélissa, maman de Jordan, 10 ans, scolarisé en Clis, se bat pour
le maintien des auxiliaires de vie scolaire (AVS) dans ces classes. Témoignage.

suppression des Av5 en clis,

de proarè5 poursuit Mélissâ.
Ei CP et en CEl,loire les de-
loirs étoit delenu un couche
mat: cela durait des heures. Il
ne comprenoit pas et je ne com
prenai. pas qu'il ne comprenne
pû. c'étatt vaiment nès dé-
c o n c e r t a n t  p o u r  t o u t  l e

Pârallèlement, le petit 8ârçon
est suivi au centre médico pé_
dâgogique de Châteâuroux.
Les professionnels détectent
un comport€ment proché de
I'autisme, âvec une tendenc€ à
I'enfermement ou âux fixa-
tions: ( Pdr demple, il s'esr
pris de pdssion pour les oi-
seour, ra€onte Mélissa. o lu
des lilres des dizaines de fois. It
est capoble de nomûer tous tes
oiseat qu'il eoir. >

" au début
on a du mal
à accepter
la réalité "

Lânnée dernière, un diâsnos
t ic  es t  en l in  posér  Io rdan
souffre d'une dysharnonie
psychotique.Il â d! mal à faire
la différence entre la réalité et
l'imaginair€, et gère difficile-

les ens€ignants: < 11 dtdit d€s
problèmes de compréhensio\
de socidbilité,.]e concentrqTion.
Tont qu'iln'o pos éré scolarisé,

ie nt dedk p6 lait attention,
cdr il parloit bien. néttuspecti-
renef,t, ie me dis cru'il y ovait
des siSnes t il dvait quelques
.ocs (tics obsessioMels compul_
sifs), iI o|air Endadce à s'eîfer'
met dans sontu)Nle. >
Néânmoim, )ordan suit une
scolarité normâle iusqu €n CP
oir les problèmes s'accentuent :
< I di bien vu qu'il ne faisait pas

man â été alertée pâr Le psychologue scolate sug'
gère à Mélisse de le scolariser
en Clis: < Quond on €sr pa-
rents, on o .lu mol à accepter Ia
rAdlit4 recomeît-elle. Âu dé-
but, ça o été très difficile potr
tlroi d ddmerie qu'il devdit en
tret dans une cl4se spécidli-

Depuis cette année scolaire,

Iordan est en clis à lécole

Jef-zay. Une clâss€ de douze
élèvæ, âvec ue enseigDânte €t
un€ auiliaire de vie scolaire:
< n a fait d'énomes pr rès, se
réjoldt sa manan. ll o AdAtré etr
assurdnce, en ùutonomie, en so

ce qu'ils en pensênt
pour faire le point

< quel avenù pour lâ scoldi-
sation des €nfdits haDdicapés
dans I lndre?  >  C 'é ta i t  le
thème de la tâble ronde or8âni-
sée à l'espace du colombier à
Châteauroux, hier, pe le col-
lectifde défense des AVS, so'r
tenu par quatre syndlcats
(sNuipp, CGT-Édùc, s8€n-

CFDT, Sud Éducation). Le col-
lectif continue de deûIander
< te maintien des dix-neuf Avs
des Ctis de l'Indr€ ) et envi
sâge de solliciter ùn rendez-
vous avec le préfer ( NouJ ne
bdtss€rod pds Id 84rde Pen'
dant  I 'é té  r ,  assurent  les

ffirffi%

Dans les clis,les enfants handicapés sont€n Petit groupe
avec un enseignantet un auxiliaire de vie.

cidbilité.le le rois chonee. 6io
lue.. L'AVS fdir portie de Id
cl6se, c'st une Pesonrc ftfé'
rcfte Elle oi.le I'enseigndnte
daÉ Id eærion des enfants. J di
p! constater que sa prèsence est
ess€ntiell€ doru la Clis. )
Aujotd'hui, Méliss. est en co-
lère. Elle a rèjoint le collectif
pour Ia défens€ d€s AvS : ( Ier
AYS de Clis sont supprimés
porr co6e de restrictioE ôûd-

Aéidires. C'af une iniwtice

fdite à nos enfdnts handicd-
pés ! ) s'insurge t-elle.

Êns€ignants. avs, parents et représentants syndicaux
ont fâit le point.

le billet
Et I'avenir ?
En 2005, une loi sl|r le
hândicap stipulâit que tous
les enfants devaient Poùvok
bénéfi cier d'une scolarité
qùel que que soit leûr
handicâp. c'est dàN ce
cadre qu'ont été mis et
place les âuiliaires de vie
scolaire. D€s personnes
formées, qui assisteDt les
etreignants dâns les Clis

scolâire). cinq ans plus tard,

bud8étaires, de Dombreux
AVS sont suppdmés. Un
moy€n en moins pour
amen€r ces futuB adùltes
vers le plus d'autonomie
possible: est-c€ un bon
calcul pour l'avenir de notre

A.R.

tagCg.s-tLon
Pourquoi avoir pris (€tte
décision de supprimer
le9 dlx-neuf avs
collertifs qui
intervlennent en clis ?
< Tout simplement porce

su'on lonctionne avec un
certain nombrc de Postes et

€alrliqu€ Frânçoise
Fâreaq, tùsp€ct!:rce
d'académie de I'Indre. /e
roppe\e qudnd nêûe que les
AVS coilectifs û) ne sont Pd
obll8qtoires er que ies Clis
n ontp6 dté les seules
touché*: j di dû aussi fdire
des r€ardits d'Gsistdnts doro
les collèae! cepend4nt,
j'avois rlit q!'on exominercit
les sirldtions tn .iuin, d
I'issue.le lo réuniof, de Ia
M aison dép ar te me nt 7 Ie du
hd'ûdicap- C'est chose faite et

ie peu' a norcer que no s
deons pu implonter des
postes encontrdt didé dans
huit Clis pour lo ientrée
pro.hdine. Pat dilletrs, les
ÂYS collectits q'li ne sont
pB au teftne de leurc six ans
de contrdt ont lû possibilité

de poser lew candiàlnre

individuels. Enfrn' je pet
6sur€r que tour les enldnts
en sinlation de han licÛ�q
dont I Indre coîtinueront à
étre scolarisés dd6 ler
.ondiion q['on lettr doit. ,

t) Les Âvç .ollecliG sonl àtlëctés
dans les Classês d'intégràtion (clis)
pour arsler lênseignanl. cês clrs
compor tén l  !n  mar imuû de
douze élèvês par classê. ll êxisG
19 Clis dans l lndre. Là tituàtion des
avs hdlviduek èn dlfére è: irs
ssislentun enfàd handlcapé iiséré
dans ùne .lasse ordinàire. ce sont
les parênltquiloôt lademànded !n
av5 individueT auprès de la Maisôn
dù handi.âp. Pour Ia rentrèe pro_
chaine,25o entanG dant ||ndre bé-
néfi.iÊrontd un Avs indMduel.
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