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L'UNEAVS VOYAGE AU JAPON … 

 

Le report  du congrès UNEAVS, le 19 novembre 2011 ne s’est 

pas traduit par une absence d’activité de l’association ce jour là. 

Un invité « surprise », venu tout droit du Japon et désireux 

d’assister initialement au congrès, a tenu à s’entretenir avec la 

Présidente de l’UNEAVS, fonction que j’occupe actuellement. 

Au même titre que les membres du bureau UNEAVS, c'est un jour 

que je n'oublierai pas. 
 

 

Accompagné de Madame Okuda, interprète, Monsieur Tetsuya 

Munekata se révèle être chercheur et enseignant au NISE 

(National Institute of Special Needs Education) basé à Yokosuka 

(Japon). En charge toute particulière des relations internationales 

sur les besoins éducatifs des enfants handicapés, son souhait était 

de connaitre les réponses précises de l’association UNEAVS sur 

le fonctionnement de l’accompagnement des enfants porteurs de 

handicap dans l’école « ordinaire » en France.  

Après les présentations d'usage et l'échange traditionnel japonais 

bien charmant des « petits présents », c’est dans un  esprit cordial 

de confrontation de point de vue que s’est engagée la discussion. 
 

Une discussion aisée car Monsieur Tetsuya Munekata possède d’évidence des acquis fort solides sur le système 

éducatif français. Son implication professionnelle au sein du NISE et son engagement personnel pour l'inclusion 

des personnes handicapées dans la société démontrent une maitrise parfaite des subtilités des lois françaises 

régissant notre système de l’accompagnement des personnes handicapées dans le champ éducatif comme du 

champ  médico-social.  

 

Ainsi, il se révéla très rapidement que les centres d’intérêt de 

Monsieur Tetsuya Munekata se portaient  sur les possibles méthodes 

de travail de l’accompagnement d’enfant porteur de handicap au sein  

d'une classe ou d'une CLIS /ULIS. Il ne dissimula pas que sa 

démarche de chercheur-enseignant vers l’UNEAVS s’expliquait  par  

l’originalité de ses membres composés exclusivement d’acteurs 

salariés AVS pouvant l’éclairer avec pertinence sur leur quotidien, 

leur vécu, leur expérience de tous les jours.  

 

Le fait qu'un éminent chercheur et enseignant en technologie 

d'éducation japonais s'intéresse à notre lutte, notre combat pour une 

fonction et mission AVS ne peut que soulever estime et respect. 

M’appuyant sur les témoignages de collègues AVS reçues par 

l’UNEAVS, et au besoin sur ma propre expérience professionnelle actuelle d’AVS-I auprès d’un enfant autiste, 

un descriptif détaillé de tranches de  vie « professionnelle » d'une employé ou auxiliaire de vie scolaire  au sein 

des établissements scolaires  fut décliné.  

  

Du recrutement d’un salarié en mission AVS par une inspection académique en passant sur l’exercice de ses 

fonctions d’accompagnant au sein d’un établissement scolaire, je pris soin de souligner à Monsieur Tetsuya 

Munekata mon impossibilité de définir  théoriquement le « métier » tel qu'il devrait être puisque nous n'en avons  

pas dans les faits ….. Les salaires pratiqués, les perspectives d'avenir de mes collègues AVS, leur précarité subie 

furent également abordées sans ménagement...... 

 

Monsieur Tetsuya  Munekata s’est déclaré ainsi très surpris qu’il soit maintenu la notion d'inclusion scolaire « 

positive » pour la mise en place d’un plan de suivi de scolarisation (PPS) d’enfant « particulier » sur la seul base 

de notification MDPH de 3h, 6h , 9h ou 12 heures par semaine. Je n’ai pu en retour lui souligner que les 

collègues salariés AVS ne connaissaient pas de pratiques d’inclusion  scolaire « positive » autre qu’en temps et 

durée imposés encadrés strictement dans les établissements scolaires.    

 



Les interpellations de Monsieur Tetsuya Munekata sur les conditions de rémunération des salariés AVS-I 

traduisent bien sa perplexité.  En effet, après avoir détaillé la nature des différents contrats de travail (droit 

publique ou droit privé) existants pour les collègues AVS, il est resté très dubitatif sur l’attitude  de  Ministères 

de Tutelles ( Travail et Education Nationale) versant une rémunération lui apparaissant d’évidence dérisoire au 

regard des missions accomplies auprès des enfants porteurs de handicap. 

Mais, sans aucun  doute, sa plus grande perplexité, est la description de la méthode de « «turn-over » développée 

à l’encontre du personnel AVS depuis 2003 et ses conséquences néfastes dans les faits sur l’inclusion scolaire 

des enfants porteurs de handicap.  A l’énoncé de nombreux exemples de situations résultant de ce système de 

« turn- over », en toute logique, pour Monsieur Tetsuya Munekata, l'efficacité de ce type d'accompagnement « 

aléatoire et instable »  n’apparait pas aller de soi et il s’en est exprimé….. A ce point d’échange, il a été  parfois 

souhaitable de s’enfermer dans le silence pour dissimuler son propre sentiment de  « honte » face  un tel système 

vécu de turn-over… De même il m’a été impossible de répondre  à l’interrogation si pertinente de Monsieur 

Tetsuya Munekata  «   et l'égalité des chances dans tout cela ?......................... » 

 

Le registre des formations AVS a trouvé sa place dans l’échange par des explications sur les 

obligations de l'Etat en la matière, entre les annonces  officielles déclarées par  l’éducation 

nationale  et la pratique de ces formations sur le terrain. Je lui ai fait part qu’à ce jour environ 

2000 (ex) salariés EVS ont saisi la justice prudhommale avec une  demande de 

requalification de leur actuel contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée du 

fait de l’absence de formation obligatoire et le manque d’accompagnement professionnel. 

Tous les jugements prudhommaux retiennent les griefs énoncés par le salarié EVS, condamnent l’employeur 

éducation nationale à de lourdes indemnités pour préjudices subis. Le bilan financier de ses jugements 

prudhommaux commence à être onéreux ……. 

 

Monsieur  Tetsuya Munekata et madame OKUDA, son interprète, ont bien ressenti la détermination de 

l'UNEAVS, la motivation animant ses membres à vouloir se faire reconnaître comme des accompagnants 

professionnels efficaces pour peu que l’attitude d’écoute, de dialogue social à leur égard remplace l’attitude 

actuelle de « mépris » de la part d’acteurs décideurs institutionnels …...et, pour peu que la notion de métier 

« AVS » s’impose légalement et statutairement . Aussi, leurs félicitations exprimées sur mon engagement, 

l’énergie à combattre au nom de mes collègues AVS (et pour la petite note personnelle toujours sympathique, 

que je suis une « bonne présidente ») rendent la décision  du report du congrès UNEAVS 2011  plus supportable.   

 

De cette rencontre, riche en émotion en tant qu'AVS et Présidente  de 

l’UNEAVS, cela restera un moment privilégié ancré dans ma mémoire. 

Lorsque 2 cultures s'additionnent, se mélangent dans le partage d’un 

échange souhaité constructif, il en ressort un respect mutuel riche de 

sens humain.  L’UNEAVS se doit de garder et de perdurer la relation 

avec ce grand chercheur intellectuel du NISE venu spécialement du 

Japon.  

 

J’ai éprouvé une grande fierté à recevoir Monsieur Tetsuya Munekata et 

Madame Okuda, son interprète. La non tenue du congrès 2011 de l’UNEAVS,  a suscité au sein de tous les 

membres de l’association une remise en cause de l’objet même de notre combat depuis de nombreuses années, de 

son utilité. Je n’ai pas échappé en tant que présidente UNEAVS à cette remise en cause.  C’est un des  mérites de 

Monsieur Tetsuya Munekata. De par sa visite, il aura effacé mon amertume du moment envers quelques acteurs 

institutionnels, associatifs se prétendant  concernés par l’inclusion scolaire des enfants 

porteurs de  handicap et pourtant peu intéressés  par une journée de réflexion nationale 

organisée exclusivement par des salariés AVS.  Pour ces acteurs sans doute, faudrait-il 

envisager simplement aujourd’hui une  impossibilité mentale et intellectuelle à franchir la 

frontière élitiste pour aller vers un dialogue authentique, sincère, constructif avec de 

simples salariés précaires AVS de l’UNEAVS ? 

 

Monsieur Tetsuya Munekata, par sa démarche, a su profondément acquérir mon estime. Au cours de notre 

échange interculturel et professionnel, les valeurs exprimées, les pensées dévoilées ont trouvé écho aux miennes 

avec d’autant plus d’aisance que les interrogations exprimées rejoignaient les propres interrogations passées ou 

présentes de l’UNEAVS.  Alors, lorsqu'une personne éminente, chercheur-enseignant  au prestigieux NISE 

(Japon), traverse la moitié du globe pour venir initialement à notre congrès en espérant trouver des réponses à ses 

propres interrogations, je me dis que ce congrès reporté a quand même eu lieu malgré tout. 



A une  espérance « folle » de vrai reconnaissance pour notre « modeste » association et ses 

membres d'avoir été interpellé par un représentant si lointain, de découverte au détour d’un site 

public (centre d’information sur la surdité d’Aquitaine), l’UNEAVS reconnue comme 

association nationale représentative, je ne saurais pas me laisser submerger de honte lorsqu'il 

existe sur la planète, autant d’hommes et des femmes se sentant plus que concernés par 

l’expression du combat de notre association au sujet du handicap.  

 

Muriel Michelin 

Président UNEAVS 

 

 

 

 

 

 

Le point de vue du bureau UNEAVS  

 

Prévenu de la visite de Monsieur Tetsuya Munekata, l’ensemble des documents de travaux de 

réflexion de l’UNEAVS depuis 2008 a été  préparé en vue de lui être remis en main propre. 

Notre étonnement fut grand d’apprendre que Monsieur Tetsuya Munekata disposait de ses 

travaux et de son aveu, récolté sur les sites référents de l’UNEAVS  lors de leur publication. Ce 

qui  nous frappe dans la démarche de Monsieur Tetsuya Munekata, c’est que la diversité 

culturelle France/Japon ne constitue pas un obstacle dans ce domaine si particulier du champ 

commun de réflexion de l’accompagnement scolaire des enfants porteurs de handicap.  

.  

L’UNEAVS prend aussi brutalement conscience qu’une circulation de l'information rapide et dense entre les différents 

acteurs de la société, les diverses parties du monde, implique certainement  une période de redéfinition complète des 

normes et des valeurs en matière de travail mais aussi de vie sociale et de rapports entre Etats. Cela constitue sans 

conteste une grande exigence et une grande responsabilité  pour les membres de l’UNEAVS : sur le sujet de 

l’inclusion scolaire des enfants porteurs de handicap, il s’agit désormais de raisonner, de réfléchir, d’échanger, de 

proposer dans une perspective non seulement locale ou nationale mais aussi mondiale. 

  

Cependant, la visite de Monsieur Tetsuya Munekata, représentant du prestigieux NISE au Japon, ne doit pas faire 

l’impasse sur une « anomalie » surprenante. Dans l’introduction de son rapport remis au président de la république le 

1
er
 juin 2011 lors de la 2

ème
 conférence nationale sur le handicap, le sénateur Paul Blanc notait ceci : 

« Par lettre de mission du 4 mars 20111, le président de la République a demandé à Monsieur Paul Blanc, Sénateur, 

de dresser un bilan d’application de la loi du 11 février 2005 concernant la scolarisation des élèves handicapés et de 

formuler des préconisations pour l’améliorer.  

Comme l’y invitait la lettre du Président de la République, la mission parlementaire a auditionné l’ensemble des 

acteurs du secteur du handicap : associations représentatives des personnes handicapées, opérateurs du secteur 

social et médico-social et de l’aide à domicile, syndicats, représentants des collectivités locales et des MDPH, 

ministères de l’Éducation nationale, des Solidarités et Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). 

(…) » 

L’UNEAVS n’a pas manqué de constater qu’une mission parlementaire se targuant d’auditionner l’ensemble des 

acteurs du secteur éducatif du handicap en oubliait un acteur essentiel  (une  association nationale représentative des 

salariés AVS telle que l’UNEAVS) Il aurait été malhonnête de ne pas dévoiler cet état de fait et l’expliquer à 

Monsieur Tetsuya Munekata.  

 

Par l’intérêt que porte Monsieur Tetsuya Munekata à l’égard  de l’association UNEAVS, au point d’éprouver le besoin 

de rencontrer impérieusement ces représentants, il devient légitime de  poser la question suivante  

 

Dans un débat national portant sur l’inclusion scolaire des enfants porteur de handicap, pour des acteurs 

institutionnels et du secteur du handicap, est-il possible de continuer à ignorer les propositions de  l’UNEAVS ?  

 

Pour le bureau : Yves Briand -Trésorier référent UNEAVS 

 

 

 

     uncevs@yahoo.fr 

           

     06 18 99 50 43        

http://cis.gouv.fr/spip.php?article222/
mailto:uncevs@yahoo.fr


Pour en savoir plus 
 

 

 

La mission de l'Institut national de l'éducation spéciale au Japon est de contribuer à améliorer la 
qualité de l'éducation pour les enfants handicapés et de faire l'offre éducative pour répondre aux 
différents besoins éducatifs. Son objectif est d'effectuer son travail en collaboration avec les 

organisations nationales et le gouvernement japonais. 
 

Site : http://www.nise.go.jp/en/index_e.html  
 

http://www.nise.go.jp/en/index_e.html

