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L’UNEAVS représentée par sa Présidente Muriel Michelin, était présente lors des Premières Rencontres sur l’Autisme à 

l’Assemblée Nationale le 12 Janvier 2012. Comme promis, elle tient à exprimer son point de vue sur ce rassemblement 

« atypique » !  

 

De l’enthousiasme à…l’indignation 
 

Entourée de nombreux parlementaires, de représentants d’association, de chef de service médico-social, l’UNEAVS, entrainée par 

un climat « motivant », « plein d’élan » de cette journée s’est amusée «  « poser » des « bâtonnets » lors de ses prises de notes à 

chaque sigle AVS prononcé lors des interventions. L’UNEAVS comptabilisera pas moins de 43 reprises du terme AVS. 

D’évidence, il s’agissait d’un sigle en vogue, très prisé par les orateurs. Et pour cause, avec l’enseignant, l’AVS se retrouve bien 

en « première ligne » dans la prise en compte des enfants porteurs de handicap d’une école ordinaire, d’une CLIS ou d’une ULIS. 

Le score de 43 est beau, très encourageant même ! Cette avalanche de trois lettres prononcées à l’unanimité affirmait toute 

l’importance de nos missions, de nos fonctions et démontrait toute la légitimité professionnelle des AVS dans une institution 

scolaire. Cette journée parlementaire consacrée à l’autisme se révélait de bons augures pour l’UNEAVS. 

 

L’exposé du rapport sur le plan autisme 2008-2010 par Madame Valérie Létard, Sénatrice était d’évidence attendu par les 

membres participants de cette journée parlementaire.  

Leur enthousiasme aux préconisations défendues par Madame Valérie Létard tranchait quelque peu toutefois sur la réserve de 

l’UNEAVS. En effet, d’expérience, elle sait qu’une simple synthèse orale d’un rapport ne le dispense pas de le lire. D’autant que 

les préconisations prioritaires exprimées par Madame Valérie Létard comme le sujet si sensible de la formation de tous les 

professionnels (à commencer celle des AVS en premier ligne) travaillant avec des personnes autistes se révélaient très 

prometteuses certes mais nous incitaient surtout à un examen détaillé du rapport. Notre prudence légendaire face à des effets 

politiques d’annonce, notre souci de bien « comprendre les choses » afin d’éviter toutes confusions et interprétations erronées 

expliquent cela. 

A lire donc le rapport sur le plan autisme 2008-2010 de Madame Valérie Létard au lendemain de cette journée parlementaire, les 

propos écrits de la page 33 attirent immédiatement notre attention  

 

« …dans le cas précis des enfants atteints de syndrome autistique ou de TED, la majorité des rectorats avait déjà entrepris un 

effort particulier pour ne pas faire accompagner dont la psychopathologie et les handicaps sont connus pour être complexes par 

des personnes insuffisamment formés…. » 

 

Stupéfaction! Les annonces publiques du rôle primordial d’acteurs ASH de terrain de l’éducation nationale pour une inclusion 

ordinaire d’enfants autistes se traduisaient dans le rapport par un constat quelque peu complaisant de mesures d’exclusion d’enfant 

autiste par des rectorats d’académie dénigrant le professionnalisme de ses propres acteurs ASH « insuffisamment formés » !!!! 

 

 

Stupéfaction ! Ces postures si enthousiastes lors de la journée parlementaire se révélaient pour le moins de la manipulation 

mentale à destination des parents d’enfants autistes, tout plein d’espoir que leurs attentes soient enfin prises en compte. La 

présentation de son rapport sur le plan autisme 2008-2010 par Mme Valérie Létard lors de cette journée parlementaire tournait 

singulièrement dès lors pour l’UNEAVS à une opération de « merchandising politique » indigne des enjeux posés par l’inclusion 

ordinaire des enfants autistes dans la société, et tout particulièrement en milieu scolaire. 

 
Le post ci-après diffusé sur le réseau net de l’UNEAVS a traduit nos indignations 

 

Ainsi, le refus d’accompagnement AVS en milieu scolaire ordinaire, notifié par des MDPH, pour des  enfants porteurs d’autisme 

ou de TED s’appliquerait par  une volonté délibérée des rectorats de ne pas se conformer aux dispositions de la loi du 11 février 

2005 sur le handicap, arguant du seul fait de l’incompétence professionnelle supposée des salariés accompagnants EVS/AVS 

auto-déclarés insuffisamment formés. 

C’est tout simplement une posture « monstrueuse » d’inhumanité, de suffisance discriminatoire, de mépris  de la part de décideurs 

institutionnels de l’Education nationale à l’égard des actuels salariés EVS/AVS, des membres de l’équipe éducative, des enfants 

porteurs d’un handicap autistique ou TED, de leurs parents. 
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De l’indignation à la déception 
 

Il en a résulté des réactions en chaîne. Des parents nous ont écrits en manifestant légitimement leur « écœurement, » leur colère, 

n’épargnant pas au passage ceux/celles qui « encensaient  » d’avance Madame Valérie Létard.  

« Quelle déception » expriment t-ils…et l’UNEAVS peut les comprendre. Elle-même, de l’enthousiasme d’avoir participé à une 

journée parlementaire sur l’autisme porteuse de grand espoir pour maintes collègues AVS, elle se découvre confrontée à une 

mascarade de déclarations pas vraiment porteuses d'espoir. 

 

De la déception au questionnement sur la formation 
 

En réponse à des propos écrits débordants de discrimination, poser les VRAIES QUESTIONS sur les formations des 

accompagnants au sein de l'Éducation Nationale apparaît nécessaire pour saisir la réalité de leur vécu professionnel au quotidien. 

 

Il s’agit ici de remettre en cause ces quelques lignes du rapport. Ces dernières confirment, à notre grand regret, l’absence de 

volonté, le manque de perspective et de projet de former des « accompagnants » considérés avant tout comme du « petit 

personnel ». En terme de valeur ajoutée, il n’est accordé aucune confiance à ce « petit personnel » qu’est l’AVS. Le mépris même 

s’affiche avec outrance quand il s’agit de dénoncer le statut public ou privé de ce petit personnel précaire à souhait ou de mettre en 

place une conscience surmoïque négative par dévalorisation professionnelle.  

 

Première grave erreur.  
 

Qui est la « béquille », le moyen de compensation de l’enfant autiste ? L’AVS !  

Qui suit le programme préparé par l’enseignant pour l’enfant ? L’AVS !  

Qui est le plus en proximité de l’enfant ? L’AVS !  

Qui prend en compte tout au long de la journée le handicap spécifique de l’enfant ? L’AVS !  

Qui a un droit de parole lors d’une réunion d’ESS (Equipe de Suivi de Scolarisation) ? l’ AVS !  

 

L’UNEAVS, estime à juste titre, que pour du petit personnel sans prétention, les salariés AVS sont au cœur de la vie scolaire des 

enfants handicapés avec l’équipe éducative et pédagogique. Et quand au problème de leur formation, cela relève avant tout des 

décisions prises au Ministère de l’Education Nationale avec ses conséquences en résultant sur le terrain académique. 

 

L’UNEAVS voudrait en apporter des explications sur le champ. 

 

Combien coûte la formation des AVS ? 
 
C’est une question essentielle après avoir résolu logiquement les questions suivantes : Quelles formations doivent êtres mises en 

place ? A quel rythme ? Quels contenus ?  

Sauf, que le Ministère de l'Éducation nationale l’a traduit différemment par « Qu’est ce qui va coûter le moins cher ? ». La loi de 

finance 2012 donne une idée précise de la réponse du ministère de l’éducation nationale et, par contre coup, de sa volonté de 

formation des AVS. 

 

Programme 230 (page 214 de la loi de finance 2012) 

« ....(fin juin 2011) ...les prescriptions d’accompagnement individuel des MDPH généraient un besoin de 25 569 ETP,   couvert à 
hauteur de 9 352 ETP par des assistants d’éducation, de 13 633 ETP par des personnes titulaires d’un contrat aidé, de 100 ETP 
par des anciens AVS-i recrutés par des associations et de 213 ETP par d’autres personnels  exerçant les fonctions d’AVS-i, recrutés 
par des associations ou des collectivités territoriales, soit un total de 23 298 ETP. 
...des assistants de scolarisation, recrutés sous statut d’assistant d’éducation (AED) dans les conditions fixées par le décret du 6 
juin 2003. 2 000 assistants de scolarisation seront recrutés dès la rentrée 2011... » 

 

Ce qui correspond sur le terrain à environ à  

 une moyenne de 32 500 agents AVS-I en poste sur la base d’un temps de travail moyen de 25h/Hebdo 

 une moyenne de 2 800 agents Assistants de Scolarisation en poste sur la base d’un temps de travail moyen de 25H/hebdo 

Soit un total de 35 300 agents en poste accompagnants les élèves porteurs de handicap. 
 

« ...Les crédits de formation des auxiliaires de vie scolaire et assistants de scolarisation : 

3,8 M€, dont 1,1 M€ de frais de déplacement. 

Les dépenses de formation sont constituées de dépenses de rémunération (prestations des formateurs) prises en charge 

sur le titre 2 et de dépenses de fonctionnement (fourniture, documentation, location de salles et de matériels, déplacements).  

Deux sessions de formation à l’accompagnement des élèves handicapés sont organisées chaque année. Sur une hypothèse de 

formation d’un tiers des personnels concernés à chacune des deux sessions, il est envisagé d’organiser environ 15 400 sessions en 

2012, pour une dotation moyenne de 250 € par agent, frais de déplacement compris... 

 



Nous proposons donc le constat suivants:  

 

 1/3 des 35 300 agents en poste soit 11 750 environ sont assurés de disposer d’une formation en cours d’année 2012. 

 2/3 des 35 300 agents AVS-i et d’Assistants de scolarisation soit 23 550 agents ne disposeront pas de formation. 
 

Ces calculs ont été établis à partir des données de la loi de finance 2012. Ils auraient pu être effectués à partir des données des lois 

de finance des années précédentes. Le constat 1/3 -2/3 d’agents AVS recevant ou non une formation demeure constant.  

 

A ce stade de réflexion, il serait possible de conclure par : « La cause est entendue. Le manque de formation des agents AVS 

s’explique par l’absence des moyens financiers attribués aux services déconcentrés ASH de l'Éducation nationale (rectorat, 

inspection académie). Ces derniers se doivent de gérer au mieux la pénurie de l’offre de formation en direction de leur 

personnel AVS. » 

 

Nous ne nous contentons pas de cette conclusion sommaire et nous vous en proposons une toute autre, bien dans l’esprit des 

propos en cause du rapport sur le plan autisme 2008-2010 de Madame Valérie Létard. 

 

Quizz, le saviez vous ? 

 

1) Que disent les Inspections académiques à un accompagnant AVS sollicitant une 

formation spécifique à un type de handicap ? 

Lorsqu’une accompagnante AVS sollicite auprès de son Inspection d’Académie une formation « spécifique » (à l’autisme, à la 

langue des signes, aux Dys, au braille, etc...), la réponse est systématiquement NON.  

Au POURQUOI ? , la réponse globale suivante est entendue 

« …Les accompagnants AVS doivent rester des généralistes et non des spécialistes dans un domaine de handicap spécifique…»  Et 

de préciser en guise d’argumentaire estimé génial : « si l’AVS devait acquérir des connaissances spécifiques pour tel ou tel 

handicap, cela voudrait dire, par exemple, qu’un élève diagnostiqué Autiste ou TED (handicap auquel l’agent souhaiterai être 

formé) n’a pas sa place dans l’école ordinaire et nécessite une orientation de préférence vers un établissement médico-social lui 

offrant un cadre spécifique éducatif adapté à son handicap »  

Conséquences sur le terrain : 2 possibilités  

 Découragement de l’accompagnante AVS par démotivation pour sa mission pour des faits assurément indépendants de sa 

volonté. L’enfant sera « laisser pour compte » dans la classe, au lieu d’être « pris en compte ». l’accompagnante ne 

sachant pas faire (et l’enseignant(e) non plus), il lui en sera fait la remarque (l’enseignant est généralement préservé au 

passage). Cela se traduit sous forme d’objurgation, de sermon culpabilisant pour finir par un jugement sans appel 

d’incompétence. 

 L’accompagnante s’accroche « aux wagons » nourrie de sa motivation. Elle décide, en toute bonne conscience 

professionnelle de se prendre en charge. Devenu Autodidacte par goût ou par nécessité (l’enseignant(e) n’a pas le temps 

pour cela, c'est ce qui revient le plus comme arguments), elle scrute les sites liés au handicap « spécifique » de l’élève, 

repère aisément les formations proposées, s’inscrit à titre individuel en n’omettant pas d’honorer éventuellement la ou les 

« factures » présentées par l’organisme de formation pour les prestations « expertes » fournies. Ces formations 

personnelles s’effectuent hors temps de travail. Attitudes marginales? Non. Elles sont monnaies courantes pour le 

personnel AVS et…pour le plus grand profit des organismes publics ou privés de formation. 

ET POURTANT, NOUS RETIENDRONS … 
Dans le cadre de leur travail, les accompagnants AVS disposent de 60 heures/an d’adaptation à l’emploi ASH durant leur temps 

de travail.  

Pour ceux disposant d’un contrat de travail relevant du statut assistant d’Education (droit public), il est possible de disposer d’un 

crédit supplémentaire d’heures de formation au prorata de leur durée annuelle de travail (200 heures maximum pour un emploi 

temps plein).  

Les agents de droit privé (dit EVS), compte tenu de la nature spécifique de leur contrat de travail (CUI), devraient normalement 

recevoir des formations complémentaires au handicap dans le cadre de plan de formation obligatoire de 80 h (inexistant à ce jour).  



2) Comment les inspections académiques consacrent le budget prévu pour les plans de 

formations AVS ? 
Lorsque les Inspections d’Académies mettent en place un plan annuel de formation généraliste et/ou complémentaire dans certains 

départements, la majorité des agents AVS participant à ces modules de formation reçoivent peu ou pas du tout le remboursement 

de leurs frais de déplacements. Leur note de frais, justifiée par acte de présence dûment constaté le jour de formation, est bien 

transmise au service IA approprié. Ce dernier n’honore pas le règlement des frais de déplacement ou pratique la technique 

comptable de l’ordre différé de remboursement (1 à 2 ans de décalage entre date de présentation facture et date de mise en 

paiement). 

S’agissant les agents AVS usant en supplément du crédit spécifique de 200 heures/annuel au prorata de leur temps de travail 

effectif (lorsque c'est accordé !) les frais inhérents à leur formation sont à leur charge. 

 

Conséquences sur le terrain : 3 possibilités  

 Découragement de l’agent AVS, rémunéré en moyenne 750 euros net/mois, par démotivation pour une formation lui 

imposant d’avance des frais de déplacement non pris en charge ou remboursés aléatoirement à une période indéterminée. 

 Faute de pouvoir assister à ces formations, la comptabilisation des modules révèle des « cases non validées » par 

l’Inspection d’Académie.  

 Ce qui permet pour cette dernière d’entretenir un discours global, au sujet de la nécessité de développer les compétences 

professionnelles du personnel AVS : « les Inspections d’Académies organisent bien des formations en direction du 

personnel AVS mais ce dernier n’y assiste pas » et pour cause ! 

ET POURTANT NOUS RETIENDRONS … 

La loi de finance 2012 prévoit une enveloppe spécifique sur les frais de déplacements à hauteur 1,1 Millions d’euros ... 

3) Quel est l’intérêt pour un rectorat d’imposer aux inspections académique l’interdiction 

aux personnels AVS d’entrer en relation avec les parents d’élève handicapé et de 

contribuer à leur isolement professionnel? 

Il n’existe pas de réponse à cette question mais que des postures globales constatées 

.  

La rentrée scolaire des agents AVS a lieu 1 ou 2 jours avant la date officielle de rentrée des élèves, dans le cadre d’une réunion 

collective organisée par l’Inspection académique. L’ambiance est dans une bonne humeur de bon aloi. Le personnel AVS rentre 

de vacances. Pour des agents AVS aguerris, c’est l’occasion de reprendre des nouvelles de collègues. Pour d’autres agents AVS, 

nouvellement recrutés pour la rentrée, c’est l’occasion de nouer des connaissances, et au besoin de se rassurer dans leur choix 

d’accomplir une mission dont ils pressentent déjà la difficulté. C’est d’ailleurs principalement en direction de ce nouveau 

personnel intégrant l’Education Nationale que sont organisées ces journées collectives d’information AVS. L’activité, le rôle et la 

mission de l’accompagnant AVS y sont largement détaillés par les intervenants spécialement désignés à cet effet par l’inspection 

académique. Cette dernière ne manque pas non plus de dispenser largement les consignes professionnelles à respecter dans 

l’accomplissement d’exercice de ses fonctions. 

Ainsi, parmi une multitude de consignes, il en surgit une dite « spéciale ». Par « spéciale », nous signifions une application dont le 

respect s’impose à la lettre sous peine de sanction disciplinaire (réprimande notifiée en cas de non respect constaté sur le lieu de 

travail).  

L’obligation absolue de ne pas communiquer ou d’établir une relation à caractère professionnel avec les parents d’enfants 

porteurs de handicap hors présence de l’enseignant ou de l’équipe enseignant de l’établissement scolaire concerné. Pour 

l’Inspection académique, une telle relation est préjudiciable pour l'intérêt de l'enfant. Pour son accompagnant, son 

absence se révèle vite frustrante. 

 

Conséquences sur le terrain : 2 possibilités  

 
 Le parent d’un enfant handicapé n’est pas au courant de cette consigne « spéciale » 

C’est une démarche banale, et même bien considérée par une équipe éducative, que des parents s’enquièrent 

régulièrement des progrès scolaires, du comportement à l’école de son enfant. A constater une posture de repli de 

l’accompagnant AVS à leur égard, ils sont légitimement en droit de « penser », « imaginer », « interpréter » comme un 

manque d’investissement ou de désengagement ou d’indifférence. 

 Le parent d’un enfant handicapé est au courant de cette consigne « spéciale » 

Il n’en tient pas rigueur à l’accompagnant AVS…mais, dans la majorité des cas, il ne comprend pas la justification du 

maintien d’une consigne estimée aberrante et absurde. Et pour cause, c’est lui-même qui en dernier ressort a donné son 

accord pour un accompagnement individualisé pour son enfant par un agent AVS…tenu en définitive de ne pas lui 

adresser la parole.  



ET POURTANT NOUS RETIENDRONS... 

Au nom d’une « préséance » hiérarchique de compétence pédagogique et éducative, seul un membre enseignant de 

l’établissement scolaire est en mesure de « répondre » à une demande d’un parent du résultat pédagogique et éducatif d’un 

suivi de son enfant handicapé.  

 

4) Pour quelles raisons l’éducation nationale n’entend pas céder sur la 

professionnalisation des accompagnants enfants handicapés en milieu scolaire 

 ordinaire ? 
 
Lorsqu’un accompagnant AVS  est recruté pour son premier poste, il existe deux possibilités :  

 

Avec un contrat de droit public, il s'agit d'un AED ( assistant d'éducation) en mission AVS( auxiliaire de vie 

scolaire) 

Il s’engage théoriquement pour 2 fois 3 années consécutives. Son contrat est tout de même renouvelé tous les ans. Les 

services inspection académique conserve à chaque renouvellement de contrat la possibilité de moduler en plus ou en 

moins la durée annuelle temps de travail de l’agent. En cas de non acceptation de renouvellement de contrat par un agent, 

elle est estimée administrativement comme une démission ne permettant pas l’ouverture de droit au chômage. Quand 

bien même, l’agent justifie raisonnablement les motifs de son refus de renouvellement de contrat (déménagement, quotité 

de travail insuffisant, éloignement de l’emploi au-delà du raisonnable…), le motif « démission » demeure !  

 

Avec un contrat de droit privé, il s'agit d'un EVS (employé de vie scolaire) en mission AVS (auxiliaire de vie 

scolaire)  

Il est recruté sur la base d’un engagement variable de 6 mois à 1 an, éventuellement renouvelable à hauteur de 24 mois ou 

60 mois selon des critères de directives propres au Ministère du travail. Le Ministère de l'Éducation Nationale se contente 

de suivre ces directives relevant essentiellement d’une politique semestrielle d’ajustement de statistiques de chômage. 

C'est aussi simple que cela !  

 

Conséquences sur le terrain, 2 possibilités  

 
 L’agent AVS quitte son poste. Il n’est pas en accord avec le vécu professionnel et à notre connaissance, la tendance est 

en augmentation constante.  

 

 L’agent AVS reste. Il a pris conscience de la déconsidération qui lui est imposée. Cette déconsidération se manifeste dans 

les atteintes à la dignité et au respect, dans des relations professionnelles faussées. Son maintien en poste s’effectue bien 

souvent à contre cœur, dans une pensée coupable de faire un choix de vie professionnelle à défaut de….Son « Job » lui 

plait dans le fond mais elle exècre l’institution dans son mode de fonctionnement managérial. Le sentiment réel de 

solitude, de se recroqueviller sur ses pensées sans pouvoir les extérioriser, lui devient familier tout en ayant conscience 

des interprétations négatives apportées par le monde éducatif l’entourant. Elle comprend en définitive toute la 

« perversité » de ces contrats précaires « bouche trou » permettant tout et n’importe quoi dans l’inhumanité. Elle en 

souffre profondément moralement. 

 
Ces 2 possibilités expliquent le choix de l'Éducation nationale depuis 2003 de ne pas professionnaliser les 32 550 actuels agents 

AVS. Il s’agit en effet d’instituer durablement une politique de précarisation du personnel pour permettre le développement tout  

aussi durable d’une politique managériale dite de la « carotte et du bâton ». Carotte pour laisser entrevoir la perspective d’un 

emploi « sécurisant » dans un monde incertain et bâton pour ne pas avoir à assumer cette même perspective.  

 

Cette politique managériale s’applique aussi, par procuration des agents AVS, aux parents d’enfants handicapés sous sa variante 

« cerise et tarte à la crème ». Cerise pour laisser entrevoir la perspective d’une inclusion scolaire « réussie » d’un enfant handicapé 

et tarte à la crème pour ne pas avoir à assumer durablement l’application d’une loi 2005 sur le handicap. 

Dans tous les cas, le succès de cette politique managériale, ayant pour modèle entrepreneurial de l’efficacité de la productivité au 

moindre coût, repose sur un turn-over volontairement organisé et constant des agents accompagnants.  

 

ET POURTANT NOUS RETIENDRONS... 
 

 Une opportunité de « sécuriser » l’avenir professionnel des agents AVS s’est présentée en janvier 2011 lorsque le 

secrétaire d’Etat à la fonction publique Georges Tron s’est engagé auprès des organisations syndicales de mettre en place 

un plan de titularisation du personnel précaire de la fonction publique.  

 Avant même, l’ouverture des négociations, les agents AVS ont été « mis en marge » de ce projet politique de plan de 

titularisation du personnel précaires de la fonction publique. 

 



En conclusion 

 

 
L’UNEAVS pourrait établir une liste exhaustive des « souffrances » des salariés AVS dans l’éducation nationale. Depuis 2006, 

elle reçoit des témoignages allant des plus surprenants au plus désespérants. Invariablement, animée par sa volonté de lutte, de 

combat en respect des attentes des collègues AVS, EVS ou assistant de scolarisation, la ligne de conduite de l’UNEAVS est de 

s’engager à répondre à toutes personnes soucieuses de connaitre leurs conditions d’existence. 

Les aberrations de l’accompagnement scolaire des enfants handicapés (tout type de handicap confondu) ont été maintes fois 

dénoncées. Aujourd’hui, nous avons estimé de notre devoir de dénoncer dans le rapport de Valérie Létard sur le Plan Autisme 

2008/2010, des propos constituant une inqualifiable posture du Ministère de l'Éducation nationale à l’égard des enfants, des 

adolescents autistes et de leurs familles. L'ombre de ce Ministère planait le 12 Janvier 2012 à l'Assemblée Nationale sans que 

personne n'ose exprimer les devoirs et les responsabilités lui incombant.  

 
De fait,  

 

Les accompagnants AVS d’enfants autistes ou atteints de TED, à travers l’UNEAVS, s’octroient le droit d’affirmer : 
 

1. Ce rapport de Valérie Létard sur le Plan Autisme 2008/2010 par les conséquences des préconisations avancées constitue 

une belle déception. 

2. Fort de leurs expériences des besoins de personnes autistes, ce rapport n’est pas le reflet fidèle de leurs constats unanimes 

établissant la nécessité de  privilégier  « l’éducabilité » dès la plus tendre enfance en milieu ordinaire et le milieu médico 

social devant rester l’exception.  

3. La pratique validée par le rapport de Valérie de « ghettoïser» davantage dans des petits établissements médico-sociaux 

les enfants autistes ou atteints de TED constituerait une décision décalée de la réalité actuelle, sous prétexte que les 

accompagnants ne sont pas formés... de la faute à qui ?  

4. Que des espaces de vie plus nombreux pour des adultes autistes soient développés constitueraient un progrès 

incontestable. En revanche, nous nous insurgeons avec fermeté envers une volonté du Ministère de l'Éducation nationale 

d’imposer aux académies de réduire ou de s’opposer à une inclusion « ordinaire » des enfants autistes ou atteint de TED 

dans les établissements scolaires avec pour seul argument fallacieux de notre non-formation à ce type de handicap… 

organisée par elle-même. 

5. Ne pas recevoir ces formations de qualité, exigées et réclamées, est constitutif d’une volonté politique dissimulée de 

« briser » l’élan généreux, l’espoir réel des familles en la possibilité d’une inclusion scolaire de leur enfant autiste en 

milieu ordinaire. Qui en mesure les dommages collatéraux ? Personne ?  

6. La journée parlementaire sur l’autisme du 22 janvier 2012 a été organisée à des fins purement électoralistes par un 

groupe de membres gouvernementaux, parlementaires UMP/Centre Droit, ce, dans un contexte tendu de futures élections 

présidentielles, législatives mettant en péril leur position actuelle de pouvoir hégémonique. . 

 

Les accompagnants AVS d’enfants autistes ou atteints de TED, à travers l’UNEAVS, exhortent 
 

1. les services d’Inspections Académiques à ne pas s’autoriser des présuppositions professionnelles négatives à leur égard 

pour résoudre des orientations d’enfants autistes ou atteints de TED en privilégiant l’accueil en structure d’accueil 

médico-social au détriment de l’accueil scolaire ordinaire. Ces enfants extraordinaires sont bien des écoliers à part 

entière.  

2. Ces mêmes services Inspections Académiques de ne pas étendre ces présuppositions professionnelles négatives à l’égard 

des enseignants, des référents de secteur IA ASH, des médecins scolaires, des infirmières scolaires, des psychologues 

scolaires. 

 

Les accompagnants AVS d’enfants autistes ou atteints de TED, à travers l’UNEAVS interpellent  
 

1. les parents d’enfants autistes ou atteints de TED.  
Non, vous n’êtes pas des « mauvaises » mères, vous n’êtes pas des « mauvais » pères. Vous êtes des parents 

« valeureux » en respect de vos souffrances endurées, des citoyens « dignes » dans votre exigence de l’application stricte 

de la loi 2005 sur le handicap.  

Il vous appartient toujours d’oser lever la tête en réaffirmant votre refus des préconisations de l'Éducation nationale à 

réorienter par défaut votre enfant vers le secteur médico-social malgré les règles injonctives de l’inclusion ordinaire actée 

par les MDPH. 

Pour notre part, notre expérience professionnelle se nourrit de liens éducatifs/pédagogiques patiemment construits avec 

l’équipe éducative, de recherches personnelles de méthodes éducatives, au besoin de mobiliser des temps hors de travail 

pour des formations spécifiques afin d’assurer l’accueil, l’accompagnement de votre enfant dans les meilleures 

conditions possibles. Au-delà de notre « silence » imposée par l’institution scolaire, nous puisons seulement dans votre 

regard tendre, votre sourire sur votre enfant repu de sa journée scolaire, cette force et cette motivation de faire émerger 

inlassablement chaque jour le potentiel et les capacités de votre enfant. Nous savons qu'il est pourvu d'extraordinaires 

ressources ! 

Notre Manifeste pour l’inclusion scolaire des enfants autistes 
 



 

 

 

2. Le secteur « médico-social » 

Loin de « négliger » l’apport de vos recherches, de vos enseignements sur le handicap autisme ou TED, nous vous 

invitons à accepter d’entendre qu’à ne pas « prioriser » la prise en compte en milieu ordinaire d’un enfant autiste, devant 

être une pratique d’inclusion généralisée, c’est se rendre coupable de ne pas respecter la loi 2005 sur le handicap et 

d’exercer une discrimination de fait à son égard.  

3. Les élus, les responsables d’association handicap en lien avec l’autisme/TED 

Nous manifestons notre lassitude pour des attitudes, des postures «  irresponsables » d’établir depuis 2006 des 

discriminations professionnelles par le statut (droit public-droit privé) à notre égard. Nous ne nous reconnaissons pas 

dans votre volonté systématique de se référer à l’origine des critères institutionnels ayant permis l’établissement de notre 

contrat de travail (public ou privé) pour établir le déni du droit d’être reconnu indistinctement comme des professionnels 

accompagnants AVS de l'Éducation nationale  

 

Les accompagnants AVS d’enfants autistes ou atteints de TED, à travers l’UNEAVS, réitèrent avec force et détermination 
 

 Il est inacceptable d’entendre encore que nous ne sommes pas formés sur le sujet de l’autisme par les services de 

l'Éducation Nationale et nous rendant responsables de ce fait. Acteur « engagé en premier ligne », il ne saurait être 

question aussi de laisser croire que nous ne serions pas compétents professionnellement par des sous entendus de 

négligence, d’absence de motivation pour les missions d’accompagnement d’enfant autiste ou atteint de TED.  

 Notre exigence, notre soif d’étendre nos connaissances sur ce handicap si particulier n’a d’égale que notre acceptation 

des capacités de l’enfant autiste de rentrer dans les apprentissages cognitifs, de sociabilité. Nous réfutons ainsi cette 

notion récurrente de comportement de violence dont il est « accusé » maintes fois. 

 Nous disons que ce comportement de violence est le reflet d’une institution scolaire incapable de modifier sa perspective 

éducative/pédagogique. Pour une inclusion « réussie » en milieu scolaire, faire passer l’enfant s’adaptant à une institution 

scolaire en temps et espaces donnés à une institution scolaire s’adaptant en temps/espace négociés à l’enfant et ses 

besoins si particuliers demeure notre exigence. 

 Désigné comme cible facile, il est toujours plus aisé de « matraquer » un personnel précaire, fragilisé par des conditions 

d’existence difficile, sans défense. Comme l’ensemble des nos collègues AVS confrontés à d’autres types de handicap, 

nous demeurons interrogatif devant l’attitude systématique de refus du ministère de l'Éducation nationale d’accéder à nos 

demandes de formation spécifique sur un type de handicap. Faudrait-il imaginer qu’à développer, encourager de telles 

compétences pour les accompagnants AVS que nous sommes, nous remettrions en cause l’ordre « établi » des hiérarchies 

de compétences ? Insupportable ...? Pour qui ...? 

 

Nous devrions tout de même souligner le danger de cette ligne de conduite actuelle du Ministère de l'Éducation nationale. Les 

agents EVS en mission AVS ont osé lever la tête face à l’adversité. 

Maints agents ex salariés EVS (droit privé), arrivés au terme légal de leur contrat, ont saisi la justice prudhommale pour faire 

valoir leur droit à une formation obligatoire refusée par leur employeur Éducation nationale. Ce dernier comptabilise désormais 

d'innombrables condamnations (en première instance de jugement comme en cour d’appel).  

Les requalifications de contrat à durée déterminée ex-agents EVS en CDI entrainent le versement d’indemnités réparatrices de 

dommages pour préjudices subis. Ces indemnités s’établissent dans une fourchette de 8000 à 16 000 euros par agent EVS. C’est 

un comble que le ministère de l’éducation nationale soit amené par des tribunaux à verser des indemnités réparatrices à des 

milliers d'EVS plaignants, aujourd'hui demandeur d'emploi mais restant pleinement expérimenté. 

Le montant global de ces indemnités réparatrices, tendant de plus en plus à être supérieur au crédit de formation AVS de la loi de 

finance 2012, est avéré par les jugements « circulant » sur le net et par le biais des syndicats.  

 

Dans le contexte de gouvernance actuelle, nous estimons illusoire d’imaginer que la situation précaires des AVS, evs et assistants 

de scolarisation est susceptible d’évoluer. Leur loyauté et leur dévouement nous sont apparus masqués par l’exemple de 

l’hypocrisie généralisée de compassion émise lors de la journée parlementaire sur l’autisme. Ceci nous fait penser qu’un élan, 

propulsé comme par magie par le gouvernement ces dernières semaines autour de l’autisme, ne se traduise le temps passé 

d’élections présidentielles et législatives comme un mouvement de traitrise. 

 

 

De cette journée parlementaire sur l’autisme du 12 Janvier 2012 et après lecture approfondie due l'évaluation de Madame 

Létard, les accompagnants AVS d’enfants autistes ou atteints de TED, à travers l’UNEAVS, partagent les avis suivants:  

 

Ils adhèrent lorsque Monsieur Bertrand Jacques, administrateur de la Fondation Autisme lance ces propos :  

 « Les solutions existent. On les connait. Il s’agit de conjuguer, à une détection précoce, une prise en compte réelle et sérieuse de 

la multiplicité des facteurs environnementaux et cela marche !... » 

Ils adhèrent lorsque le Député, Monsieur Jean Launay exprime :  

«  Il est donc nécessaire de décloisonner » « raisonner comme si, les dépenses de santé étaient des coûts pour la santé… » La 

priorité des dépenses pour l’autisme doit être comprise comme un investissement. « Cet investissement, rajoute t-il, ne sera rien 

par rapport aux gains que l’on peu attendre ». Il cite « les gains de la santé, pour les enfants, le gain social pour leurs familles » 

 



Ils adhèrent lorsque Monsieur Hamou  Borakkaz adjoint au Maire de Paris affirme :    

« Notre pays a perdu sa sève de l’intégration… » Et lorsqu’il cite Albert Camus «Mal nommer les choses, c'est ajouter au 

malheur du monde." 

Ils adhèrent lorsque Monsieur Chossy dit :  

« La clé de tout, c’est la formation spécifique des accompagnants.» 

Ils adhèrent lorsque Monsieur Ghislain Magerotte SUSA (Mons-Hainault, Belgique) écrit concernant l’accompagnement des 

parents acteurs du développement de leur enfant :  

« Aidez-moi à porter mes valises… »  

  

Nous faisons l’hypothèse que les parents d’enfants porteurs d’autisme (un handicap se détachant des autres par ses enjeux 

spécifiques) prennent l’option de la voie la plus éducative possible, par le biais de l’école et dès le plus jeune âge. Notre 

conviction d’une institution scolaire se devant devenir la « deuxième maison » de l’éducabilité de ces jeunes écoliers trouve son 

appui dans la nécessité de permettre à une  famille, déstabilisée moralement et psychiquement dans ses projets de vie, de tendre 

vers un maintien de vie équilibrée.  

Aussi, nous disons à ces parents d’enfants porteurs d’autisme : 

 La prise en compte, comme il se doit, de leurs enfants en milieu scolaire nécessite que l’autorisation pour ce faire nous soit 

donnée sans apriori. Nous souhaitons devenir des accompagnants aussi spécifiques que possible ce, à but d’optimiser 

l’accompagnement de vos enfants et renverser la tendance de l’inquiétude « indiscutable » vers la quiétude. Pour cela, Il est 

légitime que vous osiez dire, osiez argumenter, osiez contredire et osiez vous indigner en ne vous trompant pas de cible. Nous 

demeurons toujours votre discret allié dans votre combat pour la stricte application de la loi 2005 sur le handicap. 

 

Enfin pour terminer ce positionnement, le gouvernement en place devrait largement s’inspirer auprès de nos amis Belges ayant  

une pratique assez novatrice de « gérer » les agresseurs et les victimes : c’est la justice réparatrice.  

Il parait que cela est assez porteur de succès ! A moins  que ce gouvernement actuel  décide à très court terme de proposer un label 

«  Grande Cause Nationale des Accompagnants des enfants porteurs de handicap ».  

  

Pour l’UNEAVS  

La Présidente  

Muriel Michelin  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


