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Bouches-du-Rhône : pénurie d'AESH dans
les écoles, des parents d'élèves en colère
Quinze jours après la rentrée scolaire, pour plusieurs parents
d'élèves, c'est la douche froide. Ils constatent que leurs
enfants handicapés ne bénéficient pas d'un accompagnant
des élèves en situation de handicap (AESH).
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Beaucoup d'enfants en situation de handicap se retrouvent sans AESH à la rentrée • © Gérard
Houin/BELPRESS/MAXPPP

Virginie Acosta est la maman de deux enfants atteints de troubles
autistiques. Pour cette rentrée 2021, l'aîné, Mathis, est livré à lui-même.
Lors de son arrivée en seconde dans le lycée Monté Cristo d'Allauch, lui
et ses proches ont constaté qu'aucun accompagnant des élèves en
situation de handicap (AESH) ne serait là pour l'aider au quotidien.
Une catastrophe, selon sa mère. "La situation est très compliquée.
Mathis se bride, il n'a jamais été aussi exténué. Les nouveautés
l'angoissent, il ne vit pas sa rentrée comme il se devrait", témoigne-telle.

Problème de statut
Au coeur du problème : la généralisation des Pôles Inclusifs
d'Accompagnement Localisés (PIAL). "À cause de cela, les besoins ne
sont pas remontés aux bonnes personnes au bon moment", regrette
Virginie Acosta. Ce que dément le rectorat affirmant au contraire que ces
pôles vont permettre d'optimiser les ressources et de répondre aux
objectifs de l'école inclusive.
Pour Virginie Acosta, les soucis ne viennent pas du lycée de son fils mais
bien des directives de l'académie. Elle considère qu'il faudrait réévaluer le
statut des AESH, que cela permettrait d'avoir plus de candidatures.
Même son de cloche pour Christophe Merlino. Le président de la FCPE
des Bouches-du-Rhône estime que "le statut des AESH est très précaire.
Il faudrait le revaloriser pour rendre le métier plus attractif".
Pourtant, il a déjà été revalorisé. Le décret du 23 août 2021 relatif à
l'échelonnement indiciaire des accompagnants des élèves en situation de
handicap a révisé le salaire des AESH. Une augmentation encore bien
insuffisante pour motiver les candidatures déplorent les parents
d'élèves.
S'il n'existe pas de chiffres précis à l'échelle nationale, Virginie Acosta a
constaté que parmi les six mamans avec des enfants handicapés qu'elle
connaissait, toutes ont eu un problème d'AESH à la rentrée.
Une convention a été signée mercredi 15 septembre entre la FCPE des
Bouches-du-Rhône et une avocate marseillaise pour que chaque famille
privée d'Aesh puis intenter un recours devant le tribunal administratif.

Problème de moyens
Nathalie Haas, administratrice de la FCPE des Bouches-du-Rhône, siège
en commission à la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH). Pour elle, le problème remonte jusqu'à l'Education Nationale.
"La somme qui nous est allouée est largement insuffisante, il manque de
l'argent dans l'enveloppe de départ", précise-t-elle.
Elle explique que la MDPH ouvre des droits d'accès aux AESH qui ne sont
pas respectés ensuite, faute de moyens.
"On a un peu l'impression qu'ils vont déshabiller Pierre pour habiller
Jacques", regrette Virginie Acosta.

Jusqu'à 180 ETP prévus en plus
Mais les blocages interviennent aussi au niveau des attributions de
postes : des AESH se retrouveraient sans affectation. "Il faut mettre tout
en oeuvre pour que la loi de 2005 soit appliquée, que les droits des
enfants soient respectés et que toute la pression ne retombe pas sur les
parents", estime Virginie Acosta.
Pour autant, selon le rectorat, "95% des notifications réalisées par la
MDPH sont honorées dans l'académie" d'Aix-Marseille .
"110 Équivalent temps plein (ETP) ont été accordés en plus dans notre
académie en fin d'année scolaire 2020/2021. Cela s'est traduit soit par
l'augmentation d'heures des AESH déjà sous contrat soit par le
recrutement de nouvelles personnes."
Pour faire face aux demandes, 60 ETP supplémentaires ont été donnés.
Ces personnels doivent prendre leur fonction au 1er octobre. Les
recrutements sont en cours, affirme le rectorat.
Un numéro vert dédié aux familles a été mis en place pour
communiquer avec les directions des services départementaux de
l'éducation nationale (DSDEN). Pour les Bouches-du-Rhône, il s'agit du 0
805 805 110.
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Dans le département, des centaines d'enfants en
situation de handicap privés d'accompagnants
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Martigues: Une bombe remplie
d'explosif découverte à Carro
Pas de baignade ni de mouillage demain
dans le quartier de Carro à Martigues. Pour
cause, le groupement des plongeurs
mineurs...
16H53
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Marseille. Il refuse de se soumettre à
un contrôle routier et blesse 7
policiers
1/1

Dans le département, des centaines d'enfants en situation de handicap privés d'accompagnants
Partagez cet article

M. Chaix

Ce matin, un individu qui refusait de se
soumettre à un contrôle routier à Marseille
a percuté avec...

La pénurie d'accompagnants des élèves en situation de handicap ne date pas d'hier.
Avec la crise sanitaire, elle s'est creusée plus encore. 15 jours après la rentrée,
plusieurs familles se retrouvent sans auxiliaires ni accompagnants. La Fédération des
parents d'élèves et la Maison Départementale des Personnes Handicapées incitent
les familles concernées à recourir à la justice

15H33

Entreprise

Maritima encourage une idée
prometteuse de création d'entreprise

Gabriel est le papa de Othniel, 10 ans. Son %ls, atteint de troubles autistiques modérés est scolarisé dans
une école publique dite ULIS (Unités localisées pour l'inclusion scolaire) à Marseille. C'est un
établissement ordinaire qui accueille des enfants en situation de handicap. Alors que la rentrée a eu lieu le
1er septembre, son enfant ne béné%cie toujours pas d’Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS). "On a déjà reçu, ma
femme et moi, des appels pour venir le chercher d'urgence" déplore Gabriel. Son ?ls est en proie à des crises, et
sans accompagnant, le suivi de la classe est quasiment impossible. "Nous sommes contraints de quitter notre
travail pour venir le récupérer et le calmer" ajoute encore Gabriel. Cette situation est intenable".
Maritima Médias est partenaire depuis
plusieurs années des rencontres de la
création d'entreprise et des trophées...

Après avoir sollicité de nombreuses fois la référente de scolarité de l'Académie, ce père de famille s'est
?nalement tourné vers la Fédération des parents d'élèves des Bouches-du-Rhône. L'institution l'a mis en lien
avec une avocate pour accélérer les procédures. A noter que ce père de famille a formulé des demandes pour
intégrer un Institut Médico-Éducatif (IME). Son ?ls est sur liste d'attente depuis six longues années.

15H23

Port de Bouc : opération quartier
propre aux Amarantes

"Une rentrée catastrophique"
"Pour nous, le compte n'y est pas, c'est une rentrée catastrophique", déplore Christophe Merlino président de la
Fédération des Parents d’Élèves. "Il y a un gros décalage entre la communication du ministère de l’Éducation
nationale et la rentrée telle que nous la vivons sur le terrain. L'école inclusive ça ne fonctionne pas, car les moyens ne
sont pas mis." Selon la Maison Départementale des Personnes Handicapées, 200 à 300 élèves en situation
de handicap se retrouvent aujourd'hui sans solution. "Nous avons de nombreuses familles qui sont soit
complètement privées d'AESH, soit qui n'ont pas le nombre d'heures d'encadrement suIsant" explique Nathalie
Haas, administratrice de la MDPH départementale. Les deux institutions ont alors sollicité l'aide d'une avocate
pour se saisir des dossiers en cours.

"Il faut solliciter la justice"

Enfants et adultes du quartier des
Amarantes se sont mobilisés ce mercredi
matin aKn de nettoyer et embellir leur
quartier...

En cas de dysfonctionnement, et sans solliciter l'aide de la justice, les parents s'engagent souvent dans un long
chemin de croix. Ils demandent alors l'aide du directeur de l'établissement, puis de l'académie, mais les
procédures sont souvent longues et les réponses approximatives. "C'est une perte de temps" tranche
Eglantine Habib, avocate spécialisée dans les actions juridiques au béné?ce d'enfants porteurs d' un handicap.

14H57

"Il existe des recours. Avec une action en justice, en trois semaines, on a l'AESH pour ces familles, poursuit
maître Habib. Il faut bien comprendre que les juges connaissent les droits des enfants, que les parents
doivent les défendre devant la justice, et ce n'est pas parce qu'une famille engage des actions en justice que
l'enfant sera "blacklisté" auprès de l'académie... Il aura juste fait valoir ses droits".

Mais que se passe-t-il à Rognac? Plusieurs
tourterelles ont été récemment trouvées
mortes dans certains...
14H47
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"Il faut légaliser le cannabis pour
assécher le marché" (Sébastien Barles)
Face à la recrudescence des règlements
de comptes à Marseille, les écologistes
plaident pour une ...
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Châteaugiron

Près de Rennes : deux familles se battent pour
que leurs enfants handicapés aillent à l'école
Gabriel, 4 ans, et Marylie, 3 ans, souffrent d'une maladie rare. Ils devaient faire leur
rentrée cette année. Mais sans AESH, c'est impossible. Les parents appellent à l'aide.
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Elise et Arlindo Piho avec leurs enfants Gabriel et Victoria, Charles Fresnel, April et Marylie devant l’école de Châteaugiron. (©Le Journal de Vitré)
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Comme tous les enfants de leur âge, Gabriel, 4 ans, et Marylie, 3 ans
ans, devaient faire leur
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rentrée scolaire et rejoindre les bancs de l’école maternelle Le Centaure à Châteaugiron,
près de Rennes.
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Cependant, impossible car aucun AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap)
ne leur a été attribué par le rectorat faute de budget suffisant
suffisant.
Elise et Arlindo Piho
Piho, les parents de Gabriel, sont arrivés à Châteaugiron en 2013 avec leurs
quatre enfants. Assistante maternelle pendant six ans, la maman, Elise, a arrêté de travailler
pour s’occuper de Gabriel, 4 ans, atteint d’une maladie extrêmement rare
rare.

À lire aussi

Le moustique tigre détecté en Bretagne : une opération de pulvérisation organisée près de
Rennes

Un seul cas en France

Une mutation génétique très invalidante. « Pendant la grossesse, tout s’est bien passé. À la
naissance, Gabriel n’ouvrait pas beaucoup les yeux. À un mois et demi, on l’a emmené chez
l’ophtalmologue. Il ne voyait toujours pas. Le médecin parle alors de cécité totale. À 5 mois, il
passe des examens plus poussés mais on n’a toujours pas plus d’explications », explique Élise et
Arlindo.
La famille est alors envoyée à Nantes
Nantes, à la clinique Jules Verne pour faire de nouveaux
examens. « On pense à un problème neurologique puis génétique. » C’est en décembre 2019
que la famille apprend la difficile nouvelle.

Gabriel est atteint de la maladie Kidins220. Il y en a 17 dans le
monde. Gabriel est le seul cas en France. La maladie a été
découverte en 2016 en Angleterre et aux Pays-Bas. On n'a pas de
perspective d'avenir. Il va expérimenter les traitements pour lui
faciliter la vie mais c'est une situation très difficile.
Elise Piho

À lire aussi

Ille-et-Vilaine : l’obligation du port du masque à l’extérieur prolongée

« Tout est en place pour accueillir Gabriel »

Gabriel ne peut pas marcher, la communication est aussi difficile mais sa vue s’améliore. Le
petit Gabriel imite beaucoup ses parents, ses frères et sa sœur, mais il ne s’exprime pas. Par
frustration, il tape et se mord.
Chaque semaine, Gabriel a au minimum trois séances de kiné
kiné, voit l’orthophoniste,
l’orthoptiste, l’ergothérapeute, la neuro-pédiatre et va à Nantes tous les quatre mois pour les
yeux. Gabriel aurait déjà dû intégrer l’école l’année dernière mais sa maladie ne lui
permettait pas.
« Il faut que les choses bougent »

Les parents poursuivent : « Il ne peut absolument pas intégrer l’école sans aide humaine
personnelle à temps plein. L’équipe de sa future école, dont la directrice, Mme Ferrec, ont tout
mis en place pour accueillir Gabriel dès la rentrée. Toute l’équipe est impliquée et nous
soutient. Les maîtresses sont déçues de ne pas avoir notre enfant. Le sujet des accompagnants
scolaires et de l’inclusion des élèves porteurs de handicap est un problème récurrent »,,
soupirent-ils.
Aujourd’hui, Elise et Arlindo appellent à l’aide :

Il faut que les choses bougent et que Gabriel puisse rejoindre ses
petits camarades, mais aussi pour que l'ensemble des autres
élèves porteurs de handicap ne soient pas oubliés pour cette
nouvelle rentrée scolaire. Le parcours médical est lourd. Ça
chamboule une vie. Il est temps que Gabriel aille à l'école. On ne
peut plus le désociabiliser. Gabriel n'a connu que des séances
médicales. Il faut qu'il vive une vie d'enfant. Sinon il va se refermer
sur lui-même. L'AESH lui permettait d'acquérir de l'autonomie, des
compétences. Elle est primordiale. On ne devrait pas se battre pour
ça.
Elise Piho

À lire aussi

Caché dans un bois d’Ille-et-Vilaine, les souvenirs émus du Petit Mont-Saint-Michel disparu

Marylie, 3 ans, cherche aussi un AESH

Le cas de Gabriel n’est pas isolé en cette rentrée scolaire. La famille de Marylie
Marylie, elle aussi de
Châteaugiron, se bat aussi pour obtenir un AESH.
Charles Fresnel, responsable de l’agence Nestenn de Châteaugiron et sa compagne, April, sont
les parents de Marylie, 3 ans, atteinte de la maladie des enfants papillon
papillon.
L’Epidermolyse Bulleuse est une maladie génétique de la peau aussi rare que sévère.
La peau qui se décolle au moindre frottement, dès la naissance, forme des ampoules (bulles)
qui peuvent apparaître sur tout le corps causant des plaies étendues.
Cette terrible maladie génétique, à ce jour incurable, touche la peau mais aussi les
muqueuses
muqueuses. Chaque jour est un combat, chaque jour sans blessures est une victoire.
« Des enfants, pas des dossiers ! »

Le quotidien est déjà lourd avec le handicap de notre enfant. On
devrait avoir un accompagnement et on ne devrait pas gérer ça. Il
va falloir se battre. Ce sont des enfants, pas des dossiers. Cela fait
trois mois qu’on nous balade. Le métier d’AESH n’est pas assez
estimé. Son rôle serait d’être le garde du corps de notre fille. Elle n’a
pas pu aller à la crèche ou chez une nounou à cause de sa maladie.
Marylie rêve d’aller à l’école. Elle en parle tous les jours. C’est très
important pour elle.
Charles Fresnel

Les deux familles ont reçu en juin une notification de la MDPH précisant le besoin
d’accompagnement. Cette décision a été prise après l’analyse du dossier médical des enfants
par des médecins.
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À lire aussi

Pays de Vitré : Déshyouest veut viser le cap des 100 % d’énergies renouvelables

En savoir plus

Aucun recrutement

Réponse la semaine dernière des services de l’académie de Rennes : « Aucun nouveau
recrutement de personnel AESH n’est envisagé pour septembre. Seules les démissions seront
remplacées ».
Si Marylie et Gabriel n’ont pas d’AESH le jour de la rentrée, les familles saisiront le tribunal
administratif pour grave manquement aux droits et aux libertés de l’enfant
l’enfant.

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Le Journal de Vitré dans l’espace
Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l’actualité de vos villes et
marques favorites.
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Une rentrée sans accompagnant pour Marceau, 5 ans
et autiste, à Martigné-Ferchaud
Dimanche 5 septembre 2021 à 16:34 - Par Evan Lebastard, France Bleu Armorique
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Martigné-Ferchaud

Faits divers - Justice

La rentrée à Martigné-Ferchaud (Ille-et-Vilaine) s'est faite sans accompagnant spécialisé (AESH)
pour Marceau, 5 ans, diagnostiqué autiste. Ironie de l'histoire, sa maman, elle-même AESH, n'a
pas obtenu de poste pour cette rentrée.
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lycée Jaume à Pierrelatte
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France Bleu Gascogne

La famille Le Lannou se retrouve sans AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap) pour cette rentrée 2021, à MartignéFerchaud, malgré les difﬁcultés du petit Marceau, 5 ans et autiste. © Radio France - Evan Lebastard

Marceau a 5 ans et est scolarisé en grande-section à Martigné-Ferchaud. Diagnostiqué autiste à
l'âge de 2 ans, il bénéﬁcie en théorie de l'accompagnement d'un AESH (accompagnant des élèves
en situation de handicap), aussi connu sous le nom d'AVS. Mais contrairement aux deux années
précédentes, cette rentrée 2021 se fait sans aide pour lui.
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À 81 ans, il fait une grève de la faim
pour pouvoir aller dans son verger en
Mayenne
France Bleu Mayenne

"Une très mauvaise surprise
surprise", constate Caroline Le Lannou, sa maman. "Le contrat courrait
pourtant jusqu'en 2022." Malgré le handicap, il devrait pouvoir suivre l'année scolaire car il ne
souffre pas de retard mental. Mais ses parents craignent qu'il ne prenne du retard sur certaines
notions. "Il en a besoin pour se concentrer, pour pouvoir faire son travail correctement." Ou qu'il
ne perturbe le reste de la classe, "parce qu'il demande plus d'attention de la maîtresse qui a 30
autres enfants à gérer."
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Paris : un animateur d'une école
maternelle suspecté d'agression
sexuelle sur un garçon de 5 ans
France Bleu Paris
17:48

Un homme recherché à Bollène,
suspecté d'avoir décapité son grandpère

Une maman AESH ... et sans emploi

France Bleu

La direction de l'établissement dans lequel Marceau est scolarisé a remonté la situation au
rectorat. L'institution répond qu'il y a un manque de personnel. Une explication difﬁcile à
entendre pour ses parents alors que Caroline Le Lannou, enseignante vacataire, est en
disponibilité comme AESH cette année. Ironie de l'histoire, "on m'a répondu qu'il n'y avait pas
d'enfant à prendre en charge dans mon secteur."
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L'Indre-et-Loire placé en vigilance
jaune pour les vents violents
France Bleu Touraine
17:44

Derrière cette situation ubuesque, très probablement un problème de budget
budget, selon Caroline Le
Lannou. "On aurait préféré qu'on nous dise la vérité plutôt que nous raconter n'importe quoi et
qu'on frustre tout le monde."

Des caméras de vidéosurveillance
seront expérimentées à Brest
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Les salariés d'Alvance Wheels vont
manifester à Châteauroux ce vendredi

L'école à la maison

France Bleu Berry

Mais la mère de famille espère encore que la situation puisse se débloquer. "Nous espérons que
ça soit un problème administratif, de planning." Autre espoir pour voir les choses bouger, le vote
d'un nouveau budget au mois de septembre. "Tout un tas d'autres enfants sont concernés, dont
certains ne peuvent même pas aller physiquement à l'école sans AESH."
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Grève à la Setram : le traﬁc des trams
et surtout des bus perturbé au Mans
ce vendredi
France Bleu Maine

En attendant une évolution de la situation, la mère de Marceau envisage sérieusement de se
consacrer à l'éducation de Marceau à la maison. "Parce que c'est une année charnière, je le
ferais". Un sacriﬁce sur sa vie professionnelle
professionnelle. Et un choix qui a des conséquences sur les
revenus de la famille, se retrouvant avec un seul salaire. Mais un sacriﬁce qu'est prêt à faire
Caroline Le Lannou, "même si j'estime que ce n'est pas mon rôle ni ma place. Mon rôle était
d'enseigner à d'autres enfants, pas à lui."
À lire aussi - La rentrée des classes d'Emmy, 6 ans et trisomique, en CP "ordinaire" à Blanzac en
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Une maison incendiée à Chauvigny et
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