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    Paris , le 4 novembre 2013 
 
 

Adam est à nouveau scolarisé après un an de déscolarisation 
 
 
Aujourd’hui, Adam (13 ans) fait sa rentrée, deux mois après ses camarades. Adam est porteur d’un 
handicap cognitif et à la rentrée, il n’y avait pas de place pour lui en classe. TouPI se réjouit qu’il 
puisse enfin aller au collège. 
 
Djohra, la maman d’Adam, raconte : « Après une scolarisation en CLIS, j’ai suivi la recommandation 
de l’équipe éducative et mon fils a été orienté vers un établissement spécialisé. Je me suis rendue 
compte trop tard que c’était une erreur : il ne recevait dans son IME aucun enseignement scolaire. 
J’ai dû le déscolariser en novembre 2012 pour l’instruire à domicile et j’ai fait une demande 
d’orientation en ULIS. Compte tenu des délais d’instruction des dossiers, nous n’avons obtenu 
l’accord de la MDPH qu’en mai 2013. Mais à la rentrée, coup de tonnerre : l’Inspection Académique 
de l’Essonne m’écrit pour me dire qu’il n’y a pas de place en ULIS. J’ai dû me battre, envoyer des 
lettres de mise en demeure, contacter les élus. Grâce à cela, l’Inspection Académique a finalement 
trouvé une place et mon fils fait sa rentrée aujourd’hui. Mais il aura perdu un an de scolarisation en 
tout ».  
 
Odile de Vismes, Présidente de l’association TouPI (Tous pour l’Inclusion), qui a aidé Djohra dans 
ses démarches, ajoute : « nous sommes heureux qu’Adam ait pu obtenir cette place en ULIS mais 
nous savons qu’à la rentrée, 126 élèves dans le département de l’Essonne étaient sans place en 
CLIS ou en ULIS, malgré une décision d’orientation par la MDPH. Combien d’entre eux sont encore 
aujourd’hui à la maison ? Nul ne le sait. » 
 
TouPI invite les familles qui seraient dans la même situation à prendre contact avec l’association : 
toupi@outlook.fr ou 07 81 82 45 62 
 
 
Contact presse : Maureen Lahoud 
    
TouPI  est une association d'information et de soutien pour l'inclusion des personnes atteintes 
de handicap cognitif. 
 


