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Avant-propos 
Cette étude, commanditée par la FNASEPH1, s’inscrit dans la continuité du Grenelle sur le parcours scolaire, 

social et l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap organisé le 25 janvier 2012. Elle s’appuie 

sur l’analyse comparative entre trois services départementaux d’accompagnants situés dans l’Aisne, dans la 

Marne et en Loire-Atlantique. Ces trois services départementaux sont portés par les associations PEP 02, Cap 

Intégration Marne et Handisup, membres de la FNASEPH. La FNASEPH les a choisis comme sujets d’étude car 

ils constituent des initiatives innovantes à mettre en lumière, afin de trouver des réponses pertinentes aux 

problématiques rencontrées en France en matière d’accompagnement en aide humaine des enfants et des 

jeunes en situation de handicap.  

De ce comparatif, l’objectif est d’extraire des éléments de modélisation pour aller vers la création de services 

d’accompagnants de plein droit, transférables à chaque département français. Ces nouveaux services 

constitueraient alors un cadre d’emploi pérenne pour les accompagnants professionnalisés et permettraient la 

mise en place d’une aide humaine auprès de tous les jeunes en situation de handicap qui le nécessitent dans le 

respect de l’équité territoriale et de l’égalité des chances. 

Cette étude est le fruit d’une réflexion collective. Elle met en synergie les contributions de : 

Pour le secteur associatif : 

- Emilie Adam : coordinatrice du service de Cap Intégration Marne 

- Cyril Baudet : coordonnateur général du service d’accompagnants des PEP 02  

- Sophie Cluzel : présidente de la FNASEPH 
- Aurélie David : chargée de projet scolarité domicile d’Handisup 

- Joël Derrien : administrateur de la FGPEP 

- Thomas Dubois : directeur de l’URIOPSS Champagne-Ardenne 

- Patrice Fondin : directeur d’Handisup, vice-président de la FNASEPH 
- Céline Landragin : chef de service Cap Intégration Marne 

- Dominique Leboiteux : chef de projet domaine social et médico-social de la Fédération Générale des PEP 

- Sébastien Leinheiser : manager KPMG (expert-comptable de Cap Intégration Marne) 

- Aude Lenoir : responsable pôle étudiant d’Handisup 
- Elisabeth Loppin : présidente de Cap Intégration Marne, administratrice de la FNASEPH 

- Marie-Christine Philbert : présidente de l’Union des associations de personnes handicapées de l’Aisne, 
administratrice de la FGPEP, administratrice de la FNASEPH  

- Nadège You : chargée de projet loisirs d’Handisup 

Pour le secteur de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur : 

- Stéphane Brunat : responsable du relais handicap de l’Université de Nantes 
- Corinne Elie : inspectrice de l’Education nationale chargée de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des 
élèves handicapés (IEN-ASH) de l’Aisne  

- Anne-Marie Filho : directrice des services de l’Education nationale de la Marne 

                                                           
1 La FNASEPH est une fédération créée en 1996 qui regroupe 35 associations nationales et collectifs associatifs départementaux pour 
accompagner le parcours scolaire, social et d’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap. La FNASEPH réunit plusieurs 
milliers de familles et de jeunes confrontés à toutes formes de handicap. C’est un interlocuteur impliqué au plan national auprès des 
législateurs et du gouvernement pour contribuer à la progression des idées, veiller à l’application de la loi 2005 et proposer des solutions 
innovantes.  
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- Christine Templier-Thomas : inspectrice de l’Education nationale chargée de l’adaptation scolaire et de la 
scolarisation des élèves handicapés (IEN-ASH) de Loire Atlantique 

Pour les organismes de services publics dédiés à l’accueil des familles et des personnes en situation de 

handicap : 

- Cédric Bernier : conseiller technique action sociale de la CAF 44 
- Marie-Claude François : chef de pôle accès aux droits et orientation scolaire de la MDPH de l’Aisne 

- Nadine Nonain : directrice de la MDPH de la Marne 

Pour le secteur de l’Etat décentralisé et déconcentré en charge du social et du médico-social : 

- Guy Carrieu : directeur général des services du Conseil général de la Marne 

- Jacques Cartiaux : directeur régional de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

- Corinne Paris : responsable service handicap et dépendance de la délégation territoriale de l’Aisne de 
l’Agence régionale de Santé (ARS) 

- Isabelle Planeix : directrice adjointe de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) de l’Aisne 

 

Il est important de remercier chacun d’entre eux pour la pertinence de leur analyse, leur disponibilité et leur 

capacité à imaginer un futur dispositif qui parvienne à répondre le mieux possible aux besoins des enfants et des 

jeunes en situation de handicap. 

Il est également essentiel de remercier les accompagnants qui ont bien voulu témoigner pour cette étude, les 

histoires vécues qu’ils racontent sont de l’ordre de petites épiphanies qui permettent de mieux comprendre ce 

que représente un accompagnement en aide humaine auprès d’enfants et de jeunes en situation de handicap. 

Cette étude a été réalisée par l’agence Pilote Intérieur incarnée dans le tandem : 
 
Anne Bourgognon : pour la réalisation des entretiens et l’écriture de cette étude 
Karine Bénard : pour la relecture. 
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Liste des sigles 
AED : Assistant Education 

AEEH : Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé 

AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire 

CDAPH : Commission des Droits à l’Autonomie des Personnes Handicapées 

CDCPH : Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées 

CLIS : Classes pour l’Inclusion Scolaire 

ULIS : Unités Localisées d’Inclusion Scolaire 

CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 

CROUS : Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires 

DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

DGCS : Direction Générale de la Cohésion Sociale 

DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 

l'Emploi 

DDSEN : Direction Départementale des Services de l’Education Nationale 

DGESCO : Direction Générale de l’Enseignement Scolaire 

EPLE : Etablissement Public Local d’Enseignement 

IEN ASH : Inspection de l’Education Nationale en charge de l’Adaptation scolaire et de la Scolarisation des 

élèves Handicapés 

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

PCH : Prestation de Compensation du Handicap 

PRITH : Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés 

RASED : Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en Difficulté 

SAAD : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 

SAPAD : Service d’Assistance Pédagogique à Domicile 

SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

SESSAD : Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile 
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Introduction 
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées » vise à permettre la pleine inclusion des personnes en situation de handicap en tout 

milieu ordinaire de vie. 

Concernant les enfants et les jeunes, cela signifie : 

- Rendre pleinement possible, sans rupture de parcours, leur scolarisation et leur formation au sein de 

l’enseignement primaire et secondaire, mais également au-delà, au sein des filières de l’apprentissage 

professionnel ou de l’enseignement supérieur, jusqu’à l’obtention d’un emploi correspondant à la fois à 

leurs compétences et à leur projet professionnel. 

- Rendre pleinement possible l’accès à la vie culturelle et sociale, au même titre que les enfants et les 

jeunes sans situation de handicap. 

- Rendre pleinement possible leur participation citoyenne, en leur permettant d’exercer leur droit à 

apprendre et à vivre parmi leurs pairs, apportant comme tout un chacun, dans tous les environnements 

de la société, leur expérience humaine, qui n’a pas moins de valeur que celle des autres. 

En septembre 2012, soit sept ans plus tard, la photographie de la situation à l’occasion du temps fort que 

constitue la rentrée scolaire, montre que malgré des améliorations, le chemin à parcourir pour atteindre la pleine 

application de la loi 2005 nécessite encore de nombreux efforts. Le constat des dysfonctionnements est 

largement partagé notamment concernant la qualité de la mise en œuvre de l’accompagnement en aide humaine 

des enfants et des jeunes en France, quand il constitue pourtant pour certains jeunes l’un des leviers majeurs 

d’une inclusion pleine et entière dans la société. Or l’aide humaine ne parviendra pas à atteindre la qualité 

attendue sans revoir le statut professionnel des accompagnants, leur formation, la pérennisation de leur poste et 

le cadre d’exercice de leur emploi, en vue de répondre du mieux possible à la réalité des besoins des enfants et 

des jeunes. En première ligne des changements à accomplir, celui concernant les AVS (Auxiliaires de Vie 

Scolaire), désignant le personnel chargé de l’aide humaine (besoin reconnu par la CDAPH) auprès des enfants 

en situation de handicap dans les établissements scolaires. En effet, outre l’insuffisance d’une formation effective 

et adaptée à la réalité de terrain, ainsi que l’absence de perspectives professionnelles pour ces femmes et ces 

hommes accompagnants, leur champ d’action ne prend en compte que celui de la sphère scolaire. Ainsi, quelle 

réponse donner aux enfants ayant des besoins d’aide humaine pour aller en accueil de loisirs ? Quelle réponse 

donner aux jeunes qui ont des besoins d’accompagnement pour effectuer un stage en entreprise ? Quelle 

réponse donner aux jeunes de 18 ans ayant suivi toute leur scolarité en milieu ordinaire quand la continuité de 

l’aide humaine vers l’enseignement supérieur ou les filières de l’apprentissage professionnel n’est pas assurée ? 

Quelle réponse donner aux jeunes ayant développé des compétences mais pour qui la porte de l’emploi reste 

close par manque d’aide humaine ? 

Pour leur ouvrir un champ des possibles, en leur permettant d’être « bien » accompagnés, sans rupture de 

parcours et en tous lieux et temps de vie, il convient de s’inscrire dans une démarche de professionnalisation et 

de pérennisation de leurs accompagnants. Pour cela, il est essentiel de partir de l’existant, car l’on ne part pas de 

rien, un travail important a été accompli : 

A ce jour, suite à plusieurs groupes de travail avec les associations, sous l’égide de cabinets ministériels ou avec 

les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), dans les groupes initiés à la CNSA et en lien 
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avec la DGESCO, un référentiel d’activités et de compétences des personnels chargés de l’aide humaine aux 

élèves handicapés a été élaboré. Un guide d’évaluation et d’aide à la décision (GEVA-Sco) visant à mettre en 

place des supports communs d’observation, d’évaluation et d’élaboration des réponses est aujourd’hui mis à 

disposition des MDPH, des services de l’Education nationale et de leurs partenaires. 

Sur la base de ces réalisations, les prochaines étapes du travail concernent notamment la définition d’un 

véritable cadre d’emploi pour l’accompagnant, comme le souligne le rapport d’information de la commission 

sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois portant sur l’application de la loi du 11 février 2005, réalisé 

par les sénatrices Claire-Lise Campion et Isabelle Debré. Le rapport Paul Blanc sur la scolarisation des élèves 

handicapés souligne que le recours a des emplois précaires, quelle que soit la qualité des personnes recrutées, 

ne permet pas un accompagnement dans la durée. Constat partagé dans l’avis présenté par le député Michel 

Ménard au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur le projet de loi de finance, qui 

demande de régler au plus tard en 2013 la question du cadre d’emploi des accompagnants.  

Le groupe de travail « Professionnaliser les accompagnants pour la réussite des enfants et des adolescents en 

situation de handicap » initié le 16 octobre 2012, s’inscrit dans cette volonté de concrétiser un niveau initial de 

compétences et de connaissances permettant un accompagnement de qualité, de sortir ces accompagnants de 

la précarité et donc d’atteindre un niveau de professionnalisation. Ce niveau doit correspondre à des critères de 

référentiel d’activités2, de compétences et de formation cohérents avec la réalité d’une part, et d’autre part relever 

d’un cadre d’emploi aux contours clairement définis et pérenne. Qu’il soit placé sous la double tutelle de la 

ministre déléguée aux Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion et de la ministre déléguée à la 

Réussite éducative signifie que la qualité de l’aide humaine concerne bien sûr la sphère scolaire mais qu’elle doit 

aussi s’étendre à tous les environnements de vie auxquels aspirent les enfants et les jeunes, jusqu’à leur 

insertion professionnelle. Quel cadre d’emploi peut-on proposer pour une aide humaine qui soit appréhendée 

dans sa globalité et dans tous les lieux de vie des enfants et des jeunes en situation de handicap ? C’est la 

question à laquelle se propose de répondre cette étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Une nouvelle version du référentiel d’activités et de compétences, enrichie, a été validée le 29 novembre 2012 par ce groupe de travail. 
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  1 
Comprendre ce qu’est un service 

départemental d’accompagnants : 

observation des services dans 

l’Aisne, la Marne et la Loire-

Atlantique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un service départemental d’accompagnants 

répond à un besoin spécifique, celui d’apporter 

une aide humaine aux jeunes en situation de 

handicap, quel que soit leur handicap, dans tous 

les milieux de vie dans lesquels ils souhaitent 

évoluer. Ainsi, un service d’accompagnants joue 

le rôle spécifique de mise en relation intelligente, 

rendue possible par le biais d’une aide humaine 

encadrée et organisée, qui favorise l’interaction 

entre l’enfant ou le jeune et ses différents 

environnements de vie.  
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1.1 Les PEP 02, un service d’accompagnants inscrivant 

les compétences des AVS de l’Aisne dans la durée 

 
Dans le département de l’Aisne, la Direction 

Départementale des Services de l’Education 

Nationale (DDSEN) est pleinement consciente de 

l’intérêt de conserver et de développer l’expérience 

des AVS (Auxiliaires de Vie Scolaires) qui, au sein 

de ses écoles, ont accompagné durant au moins six 

ans les enfants et les jeunes en situation de 

handicap. En novembre 2009, une convention 

locale est signée entre la DDSEN et l’association 

départementale des PEP de l’Aisne. Cette 

convention locale fait entièrement référence à la 

convention nationale signée le 31 août 2009 par 

l’Education nationale et les associations, dont la 

Fédération Générale des PEP, pour permettre 

précisément le réemploi des AVS. Le service des 

PEP 02 s’inscrit dans le cadre des orientations de la 

Fédération Générale des PEP, historiquement 

impliquée dans la gestion de ces personnels et 

mobilisée pour le réemploi des AVS en fin de 

contrat. Via cette convention locale, les PEP 02 

sont autorisés à recruter les AVS à l’issue de leur 

contrat prévu pour six ans avec l’Education 

nationale. Ainsi, quand les AVS du département de 

l’Aisne arrivent au terme de leur contrat avec 

l’Education nationale, une liste des accompagnants 

souhaitant poursuivre leur mission est adressée aux 

PEP 02. Une réunion s’organise alors avec ces 

accompagnants et le service dédié des PEP 02 qui 

présente les conditions de recrutement et les 

modalités de travail en équipe. Ces AVS, qui 

signent désormais un contrat de droit privé avec 

l’association, peuvent prolonger leur mission 

d’accompagnant au sein des écoles du 

département de l’Aisne, dans les conditions prévues 

par le projet personnalisé de scolarisation (PPS) de 

chaque élève en situation de handicap. 

Conformément à la demande de l’Education 

nationale, les accompagnants ne doivent pas être 

rémunérés à un niveau inférieur à celui d’avant, 

quand l’accompagnant était AED-AVS (c'est-à-dire 

AVS avec un contrat d’assistant éducation). Pour la 

prise en charge du salaire de ces AVS, réemployés 

par l’association en tant qu’accompagnant, 

l’Education nationale attribue annuellement une 

subvention globale calculée au prorata temporis du 

nombre d’équivalents temps pleins (ETP) 

effectivement réalisés en milieu scolaire par 

l’ensemble des accompagnants recrutés par 

l’association. Le coordonnateur des services des 

PEP 02, en charge de la gestion des ressources 

humaines des 27 accompagnants, travaille en lien 

étroit avec le service de l’IEN ASH et la MDPH. 

Dans le cadre de la convention locale, des 

échanges réguliers sur les affectations des 

accompagnants permettent de mettre en 

adéquation les compétences de l’accompagnant et 

les besoins spécifiques du jeune au regard de 

l’environnement dans lequel il évolue. 

 

 Des accompagnants à l’école et dans les 
milieux ordinaires d’activités de loisirs 

 

Afin d’assurer également la continuité de 

l’accompagnement des enfants et des jeunes en 

situation de handicap en-dehors du temps scolaire, 

notamment dans le cadre des activités de loisirs, les 

PEP 02 travaillent en étroite collaboration avec la 

MDPH. Pour rendre possible une participation 

effective à ces temps de loisirs, inscrits dans le 

projet de vie, la MDPH met en relation les familles 

avec le service. Les PEP 02 rencontrent alors les 

familles et les équipes des accueils de loisirs et 

travaille à établir un diagnostic partagé des besoins 

d’aide humaine du jeune en fonction du planning 

d’activités. Cette estimation, chiffrant le nombre 

d’heures d’accompagnement nécessaire et leur 

coût, est remise à la MDPH sous forme d’un devis. 

Sur cette base, la CDAPH prend la décision relative 

à l’aide humaine à mettre en place. Lorsque la 

demande d’accompagnement est validée, une 

notification est adressée aux familles. Ce temps 

d’accompagnement, hors temps scolaire, est cette 
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fois pris en charge via un complément d’AEEH 

attribué aux familles qui peuvent alors, si elles le 

souhaitent, contractualiser directement avec le 

service d’accompagnants des PEP 02. A l’école et 

dans les milieux ordinaires d’activités de loisirs, ce 

sont 37 enfants et jeunes qui sont accompagnés 

par le service des PEP 02. 

 Un projet de centre de ressources  

En dépit du besoin des enfants et des jeunes en 

situation de handicap d’avoir un meilleur accès aux 

lieux d’accueil de vacances et de loisirs, les 

demandes adressées par les familles à la MDPH 

sont encore peu nombreuses. La MDPH explique 

ce phénomène par un manque d’information des 

familles, mais également par une méconnaissance 

des pratiques d’accueil liées au handicap des 

structures d’accueil elles-mêmes. Ainsi, afin de 

créer un dialogue entre les différents partenaires, 

parents et professionnels des lieux d’accueils et 

d’être en mesure d’envisager des solutions 

concrètes pour un accompagnement de qualité, les 

PEP 02 développent un projet de centre de 

ressources. Ce projet se co-construit en partenariat 

avec la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale (DDCS), le Conseil général, la MDPH, la 

Direction des Services départementaux de 

l’Education nationale, les associations de jeunesse 

et d’éducation populaire et les associations de 

personnes en situation de handicap. L’objectif est 

de parvenir à favoriser la circulation de l’information 

entre les différents acteurs et à mettre en place un 

dispositif d’accompagnement en tous milieux de vie. 

 

 

 

 

En résumé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Grâce à la qualité de l’application de la 
convention entre l’Education nationale et les 
associations dans l’Aisne, les savoir-faire des 
AVS sont protégés et prolongés dans la durée. En 
premier lieu, ces accompagnants ont développé 
une expérience professionnelle durant au moins 
six années3 au sein d’établissements scolaires. 
Par la suite, ils renforcent leurs pratiques au sein 
d’une équipe associative gérée par un 
coordonnateur, prochainement assisté d’un 
adjoint. C’est alors un suivi de leur travail et un 
management des ressources humaines qui leur 
est proposé. Ces AVS peuvent donc devenir des 
accompagnants à part entière, compétents tant 
dans la sphère de l’école que dans les 
environnements extrascolaires. 
 

3 Avant 2003, date de la reprise des contrats des AVS par le ministère de 

l’Education nationale, l’Union des associations du département de l’Aisne, dont 

est membre l’association départementale des PEP, assurait la gestion des AVS. 

Un grand nombre d’AVS a maintenu son emploi, au gré des différentes tutelles, 

en changeant d’employeur. Cela explique pourquoi certains AVS, aujourd’hui 

accompagnants des PEP 02, peuvent avoir jusqu’à douze années d’expérience. 
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1.2   CAP INTEGRATION MARNE, un service 

d’accompagnants essentiel aux familles et aux 

établissements médico-sociaux du département de 

la Marne 
Dans le département de la Marne, un collectif 

constitué de quinze associations,           

(associations de parents d’enfants en situation de 

handicap, associations de parents d’élèves et 

associations de loisirs) s’est fédéré autour d’un 

projet de création d’un service départemental 

d’accompagnants. Le service Cap Intégration 

Marne voit  le jour en 2001. Sa mission est de 

permettre aux enfants (dès la naissance) et aux 

jeunes (scolarisés ou non) de la Marne en situation 

de handicap d’accéder à une vie sociale dans tous 

les environnements de vie ordinaire. Après 

signature d’une convention avec l’Inspection 

académique, Cap Intégration Marne intervient pour 

accompagner les enfants et les jeunes en milieux 

scolaires ordinaires. En 2003, lorsque le ministère 

de l’Education nationale décide de prendre en 

responsabilité les contrats de travail des 

accompagnants, une organisation différente doit 

être mise en place. Aujourd’hui, certains des  

accompagnants de Cap Intégration Marne sont 

contraints d’avoir deux contrats, l’un signé avec 

l’Education nationale pour les heures 

d’accompagnement effectuées à l’école et un autre 

signé avec Cap Intégration Marne pour les heures 

effectuées en dehors de l’école. Cet 

accompagnement extrascolaire englobe 

l’accompagnement à domicile et en milieux 

d’accueil non spécialisés (garderies, maisons de 

quartiers, centres sociaux, associations 

socioculturelles, centres de loisirs, centres de 

vacances, clubs sportifs, lieux culturels, etc.) en 

définitive, dans tous les lieux de vie dans lesquels 

aspire à vivre un enfant ou un jeune. Des 

conventions de partenariat sont signées avec un 

grand nombre de lieux dans lesquels les jeunes 

sont accompagnés. Le service, pour mener son 

action, est reconnu par le Conseil général qui lui a 

délivré un agrément SAAD   (Service d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile). Il accompagne à 

l’heure actuelle 110 enfants et jeunes dans le 

département de la Marne. 

 L’accompagnement dans le cadre de l’aide à 
la famille  

Les familles font part de leurs besoins en 

accompagnement à la MDPH ou auprès de Cap 

Intégration Marne. Dans chacun des deux cas, les 

demandes sont examinées conjointement par les 

deux organismes qui ont constitué des outils 

communs d’évaluation. Une fois les besoins 

calculés en heures d’accompagnement sur une 

semaine ou sur un mois puis annualisés, ils sont 

communiqués à la CDAPH qui prend la décision. 

Lorsque la demande d’accompagnement est 

acceptée, une notification dans le cadre du plan de 

compensation du jeune est réalisée. Parallèlement, 

le pourcentage de PCH  (Prestation de 

Compensation du Handicap) dédié à 

l’accompagnement, est comptabilisé. Il est reversé 

directement à Cap Intégration Marne par le Conseil 

général qui, à travers ce dispositif, est son principal 

financeur. Auprès des familles, c’est en premier lieu 

la responsable du service des accompagnants qui 

prend contact. Elle définit, en relation étroite avec 

chacune d’elles, le projet d’accompagnement. Une 

fois le processus enclenché, l’intervention des 

accompagnants est soigneusement préparée au 

sein du service et suivi par deux coordinatrices, 

elles-mêmes anciennement accompagnantes. Un 

logiciel de suivi visant à enregistrer l’organisation 

des différents accompagnements est en cours de 

finalisation. Les accompagnants et les familles 

seront alors dotés d’un badge électronique, afin 

qu’ils puissent se connecter et envoyer directement 

les données de suivi aux ordinateurs de Cap 

Intégration Marne. La réactivité est une exigence 
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demandée aux accompagnants, car Cap Intégration 

Marne peut être sollicité pour des situations 

d’urgence, quand les familles ne parviennent plus à 

faire face à des situations parfois très difficiles. Les 

enfants et les jeunes accompagnés par Cap 

Intégration Marne peuvent en effet avoir des 

handicaps particulièrement sévères ou des troubles 

psychiatriques graves pour lesquels les 

établissements sociaux et médico-sociaux 

recherchent une pluralité de réponses. 

 Un partenaire précieux des établissements 

sociaux et médico-sociaux 

Un grand nombre d’enfants vivant en milieux 

spécialisés sont accompagnés par Cap Intégration 

Marne en milieux ordinaires sur des temps 

autorisés. Là encore, Cap Intégration Marne 

intervient pour soulager les parents. Les 

établissements sociaux et médico-sociaux eux-

mêmes peuvent contacter Cap Intégration Marne 

(par exemple l’assistante sociale de l’hôpital de jour 

ou encore les SESSAD, des accompagnements 

peuvent également être réalisés auprès d’enfants 

ou de jeunes en soins palliatifs). Ainsi, la mission de 

Cap Intégration Marne est utile à deux niveaux. 

D’une part, Cap Intégration assure un rôle de garde, 

en soutien des familles, et d’autre part, Cap 

Intégration Marne prépare, par une compensation 

en aide humaine, l’enfant ou le jeune à développer 

ses aptitudes à être plus autonome en milieu 

ordinaire.  

Le fait que Cap intégration Marne travaille auprès 

d’enfants et de jeunes vivant en institutions et hors 

institutions induit une double compétence chez les 

accompagnants : celle de relais pour des soins de 

première nécessité et celle de  mise en accessibilité 

de tous les lieux de vie. Ainsi, un programme de 

formation continue est développé au sein du service 

et adapté aux besoins des accompagnants. Il vise à 

la fois la compréhension des différents milieux de 

vie dans lesquels il est nécessaire d’accompagner 

les enfants et les jeunes, mais également la 

connaissance des différents types de handicap. 

Ainsi, des stages de formation sont réalisés auprès 

d’associations dont l’action est centrée sur un type 

particulier de handicap ou auprès d’établissements 

spécialisés. 

 

 

 

 

 

 

 

En résumé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrefour entre les environnements de vie, les 

familles et les établissements médico-sociaux, 

Cap Intégration Marne apporte des solutions et 

prouve la possibilité de positionner l’enfant ou 

le jeune en interaction avec la vie sociale. Sans 

se substituer au rôle des parents, ni à celui des 

établissements médico-sociaux, Cap 

Intégration Marne est reconnu dans son 

département comme un partenaire essentiel 

proposant un service bien défini, interface utile, 

respectueuse des besoins exprimés par les 

enfants et les jeunes souhaitant participer à la 

vie ordinaire. 
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1.3  HANDISUP, un service d’accompagnants en Loire-

Atlantique sans rupture de parcours jusqu’au premier 

emploi

Handisup, créée en 1990, est une association dont 

le conseil d’administration comprend quatre 

collèges : un collège d’étudiants en situation de 

handicap, un collège de parents d’enfants en 

situation de handicap, un collège représentant le 

milieu de l’entreprise, un collège de membres 

associés regroupant d’anciens étudiants en 

situation de handicap et un représentant de 

l’université de Nantes. 

Organisée en trois secteurs d’activités, Handisup 

favorise l’accès à l’école et aux loisirs, l’accès à 

l’enseignement supérieur et l’accès au premier 

emploi des jeunes en situation de handicap. 

Chacun des secteurs identifie le projet de vie de la 

personne et le cas échéant ses besoins en aide 

humaine en lien avec les 17 lieux d’accueil et la 

MDPH. Ce premier travail une fois réalisé et 

seulement si la situation de handicap le nécessite, 

le service d’accompagnant est mobilisé par chaque 

secteur pour mettre en place l’aide humaine, 

conformément à la notification de la CDAPH. 

Aujourd’hui, l’association accompagne en aide 

humaine 135 enfants et jeunes en situation de 

handicap dans le département de Loire-Atlantique. 

 Le secteur d’accès à l’école et aux 
loisirs  

Ce dispositif d’accompagnement du projet de vie 

fait le lien entre l’environnement familial à domicile, 

l’environnement de l’école (maternelle, primaire ou 

secondaire) et l’environnement extrascolaire, en 

accueils de loisirs par exemple. Lorsque l’aide 

humaine est nécessaire, le service 

d’accompagnants est mobilisé par le secteur. Les 

accompagnants sont d’une part des anciens AVS 

(Auxiliaires de Vie Scolaires) réemployés par 

Handisup à l’issue des six années de contrat 

relevant de l’Education nationale. C’est donc la 

convention de réemploi des AVS établie le 1er juin 

2010 entre le ministère de l’Education nationale et 

les associations, qui là aussi est appliquée. De ce 

fait, la partie de la rémunération liée au temps 

d’aide humaine à l’école est prise en charge par 

une subvention en provenance du ministère de 

l’Education nationale octroyée à Handisup. En 

complément du temps scolaire, l’accompagnant 

réalise des interventions sur des temps 

extrascolaires. D’autre part, des AVS salariés de 

l’Education nationale bénéficient d’un second 

contrat avec l’association pour les interventions 

hors temps scolaire. Enfin, Handisup recrute 

également directement des accompagnants en CDI, 

avec la plupart du temps une expérience d’AVS. 

Les interventions hors temps scolaire s’effectuent à 

domicile, en accueils périscolaires ou de loisirs, soit 

dans le cadre d’une activité individuelle. 

Elles sont financées par la mutualisation de 

plusieurs ressources financières : 

- des prestations sociales (PCH – Prestation de 
Compensation du Handicap ou compléments 

AEEH – Allocation d’Education de l’Enfant 

Handicapé) reversées à Handisup dans le cadre 

de l’autorisation de Service d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile (SAAD) délivrée 

par le Conseil général. 

- un financement de la CAF dans le cadre des 

appels à projets accès aux loisirs des enfants en 

situation de handicap 

- un financement de l’accueil des loisirs ou de la 

commune car le service d’accompagnants leur 

permet de mettre en accessibilité leurs activités 

culturelles, sportives ou de loisirs. 

L’accompagnement, qu’il soit réalisé à l’école, à 

domicile ou en centres de loisirs, est fondé sur une 

écoute attentive des demandes exprimées par les 

familles et une évaluation précise des besoins en 

lien avec les lieux d’accueil de la MDPH.  
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   Le secteur d’accès à l’enseignement 
supérieur 

A travers ce service, l’objectif est d’accompagner le 

parcours de formation des étudiants quel que soit 

leur établissement. Les étudiants en situation de 

handicap sollicitent donc Handisup pour les aider à 

organiser leur vie étudiante. Le travail est réalisé en 

partenariat avec la MDPH et le référent handicap de 

l’établissement supérieur ainsi que le CROUS pour 

les questions relatives au logement ou aux 

demandes de bourses. Le rectorat permet de 

diffuser au niveau régional la possibilité de cet 

accompagnement à chaque directeur et proviseur 

d’établissements scolaires, afin qu’ils puissent 

informer leurs élèves, futurs étudiants. L’information 

est également transmise aux enseignants référents, 

de même qu’à l’occasion du salon nantais 

d’orientation, Formathèque. Le secteur 

enseignement supérieur d’Handisup permet de 

centraliser toutes les demandes afin de faciliter les 

démarches nécessaires à l’étudiant pour la mise en 

place de sa vie quotidienne. L’information est 

rendue accessible, l’autonomie administrative est 

ainsi facilitée, les différents interlocuteurs de 

l’université et du CROUS, sont préparés et ainsi en 

mesure d’offrir un accueil de qualité à l’attention des 

étudiants en situation de handicap. Avec eux, et 

pour chaque situation spécifique, les temps de vie 

quotidienne de l’étudiant ayant besoin d’aide 

humaine sont découpés de manière à bien identifier 

ce qui relève pour la MDPH de la compensation (ce 

qui est lié aux actes quotidiens de la vie) et ce qui 

relève de l’accessibilité (accès au savoir) d’autre 

part. Cette répartition faite précisément, il est alors 

possible de mettre en place un dispositif d’aide 

humaine. Le financement de cet accompagnement 

est pris en charge d’une part par l’établissement 

d’enseignement supérieur lorsque les tâches de 

l’accompagnant sont relatives à l’accessibilité (par 

exemple : réaliser la  prise de note du cours de 

l’étudiant). Lorsque les tâches de l’accompagnant 

relèvent de la compensation (par exemple : assurer 

une aspiration endo-trachéale d’un étudiant) le 

temps de compensation est évalué par la MDPH 

qui, par notification, permet à l’étudiant qu’un 

pourcentage de sa PCH, via le Conseil général, 

puisse être reversé à Handisup pour mettre en 

œuvre l’accompagnement dont il a besoin afin de 

parvenir à suivre ses études. Le secteur d’accès à 

l’enseignement supérieur prend ainsi le relais du 

secteur d’accès à l’école, afin qu’il y ait une 

continuité dans le parcours de formation. 

 Le secteur d’accès au premier emploi 
 

Ce secteur intervient auprès des lycéens et des 

étudiants en amont du marché du travail pour 

anticiper leur accès au premier emploi. Il s’agit de 

permettre leur immersion professionnelle en 

interaction avec leur formation, par le biais de 

stages, jobs en alternance, coaching personnalisé 

jusqu’au premier emploi. Handisup renverse la 

logique de l’offre d’emploi ou de stage (inappropriée 

lorsque les adaptations à prévoir sont importantes) 

en diffusant au monde professionnel les profils des 

jeunes accompagnés en amont du marché du 

travail. Lorsque l’accès au stage, à la formation 

professionnelle, à l’alternance ou à l’emploi 

nécessite une aide humaine, le secteur d’accès au 

premier emploi travaille en étroite collaboration avec 

le service d’accompagnants. Ici, comme pour les 

étudiants l’aide humaine relevant de la 

compensation est financée par la PCH, alors que 

l’aide humaine relevant de l’accessibilité est 

financée dans le cadre des mesures de l’AGEFIPH 

et du FIPH-FP. 

En résumé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutualisant les sources de financements reliées 

aux différents environnements de vie des 

enfants et des jeunes en situation de handicap, 

le service d’accompagnants d’Handisup fait 

l’expérimentation d’une activité fondée sur la 

complémentarité des financeurs compétents en 

matière d’aide humaine. De cette manière, il est 

alors possible d’organiser un service 

d’accompagnants sans rupture d’un 

environnement à l’autre, notamment lorsque le 

besoin d’aide humaine est continu et soutenu. 
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1.4  Les accompagnants racontent leur travail auprès 

des enfants et des jeunes 

BenoîBenoîBenoîBenoîtttt    

« Je suis accompagnant depuis 2004. J’ai donc, depuis toutes ces années, accompagné de nombreux enfants et 

jeunes en situation de handicap. Le rôle de l’accompagnant est un réel soutien, à la fois pour les élèves mais 

également pour les enseignants. J’ai pu ainsi aider à la scolarisation d’élèves en école maternelle, élémentaire et 

au collège. Parfois c’était pour des accompagnements individuels, parfois pour des groupes. J’ai accompagné 

des élèves sourds (en langue des signes et en langue parlée complétée) : reformulation, traduction, adaptation 

des leçons, veiller à la bonne compréhension et soutenir. C’est cela qui a rythmé le quotidien de mes 

interventions. J’ai également suivi des enfants avec des troubles TED ou autistes. Il a fallu instaurer une relation 

de confiance pour rassurer ces élèves, comprendre leurs craintes, leurs phobies. Petit à petit, grâce à des rituels, 

le contexte scolaire leur a paru moins hostile et ils ont ainsi pu entrer dans l’apprentissage et pour certains dans 

la communication. J’ai également accompagné des élèves déficients moteurs et dyspraxiques. Mon intervention 

a permis d’aider des élèves à organiser leur espace, à soutenir leurs gestes, leurs mouvements, les 

déplacements difficiles. J’ai enfin soutenu des élèves souffrant de troubles spécifiques du langage. Mon rôle a 

été de favoriser l’autonomie dans la compréhension et dans l’expression orale et / ou écrite. Tout cela s’est fait 

dans l’échange avec les enseignants, les parents, les enseignants spécialisés, les psychologues, différents 

intervenants, pour que l’élève en situation de handicap se sente à sa place en milieu ordinaire. » 

 

LudovicLudovicLudovicLudovic    

« Je pense sincèrement que nos accompagnements ne se résument pas à des tâches répétitives de préparation 

du cadre scolaire. Oui, il faut penser à l’installation de la classe, bouger les tables, les chaises, sortir ses affaires 

du sac de l’élève quand il en a besoin, organiser l’espace pour lui permettre de travailler convenablement. Mais 

l’accompagnant sert aussi à stimuler, à valoriser les réussites de l’élève, à l’aider à comprendre ses erreurs. Pour 

les sorties extrascolaires, ça m’est arrivé de me rendre sur place pour vérifier l’accessibilité des lieux. 

L’accompagnant a un rôle très important pour faciliter les relations entre un jeune et ses pairs. Cela se met en 

place bien souvent une fois que l’accompagnant les a encouragées. Il est important de pouvoir répondre aux 

questions posées par les jeunes, ça aide à faire disparaître la peur de l’inconnu et favorise les relations amicales. 

L’accompagnant peut également avoir un rôle créant l’ouverture auprès des chefs d’établissement et des CPE. 

Par exemple, un jour, il y a eu une course pour soutenir les actions de lutte contre la faim dans le monde qui 

s’organisait dans le collège. Le jeune que j’accompagnais, Thomas, a voulu y participer. On le lui a autorisé, mais 

sa participation se limitait au pointage des tours de pistes effectués par ses camarades. Je voyais bien que cela 

ne lui plaisait pas beaucoup. Alors, je suis allé voir la principale en lui expliquant la volonté de Thomas de 

participer plus activement. Après quelques moments d’hésitation, elle a accepté, à condition que je 

l’accompagne. Thomas a donc pu faire des tours de pistes avec ses camarades valides. Et tout à coup, voilà que 

Thomas n’était plus seul sur la piste, tous les autres jeunes se sont mis à courir autour de lui. Ca se voyait, ils 

étaient vraiment heureux de ce moment tous ensemble…» 
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AgnèsAgnèsAgnèsAgnès    

« L’histoire commence en 2007, Antoine, 5 ans et demi va effectuer sa rentrée en grande section de maternelle 

ou il est scolarisé à mi-temps depuis deux ans. Souffrant de troubles du comportement et du langage, la 

présence d’un accompagnant est indispensable pour la poursuite de sa scolarisation. Il crie beaucoup, il est sujet 

à l’écholalie. Il refuse en bloc tout apprentissage et toute contrainte, se réfugie dans ce qu’il maîtrise et refuse 

toute nouveauté. Beaucoup de situations sont sources d’angoisse et le plongent dans des oppositions assez 

difficiles à gérer. Durant deux ans (un maintien en grande section a été mis en place) nous allons construire, 

adapter, réajuster son projet de scolarisation grâce à l’aide des parents, la motivation de l’enseignant, de 

l’équipe, des différents partenaires. Au terme de ces deux années, Antoine a énormément progressé, son 

comportement s’est amélioré, il arrive à accepter et à gérer sa frustration. Il commence à entrer dans les 

apprentissages, les relations avec ses pairs évoluent, les regards changent. Mais une question se pose, quelle 

est l’orientation la plus adaptée pour lui permettre de progresser à son rythme ? Un CP n’est pas possible il faut 

respecter son rythme, une orientation CLIS est décidée d’un commun accord avec la famille. Oui mais CLIS = 

nouvelle école, lieu inconnu, nouvel enseignant, nouveaux camarades…et en plus, c’est la fin de mon contrat. 

Les six années de mon contrat d’assistant éducation arrivent à leur terme…Les portes qui commençaient à 

s’entrouvrir risquent de se refermer. Brutalement, on lui enlève tous ses repères (si importants à ses yeux). 

Heureusement, je fais partie des chanceux pour qui la reprise de mon contrat est possible grâce au réemploi des 

AVS par les associations. Antoine fait sa rentrée en CLIS à mes côtés, apprend à lire et devient un élève à part 

entière. Bien sûr des difficultés persistent et des adaptations importantes sont mises en place pour rendre 

accessibles les apprentissages. Il suit le programme de maths de ses camarades, participe à toutes les activités, 

le « pas question » du début après être devenu « tu me montres » devient « je travaille tout seul ». Il a envie de 

faire seul et progresse même au niveau du langage, il s’exprime plus et ses phrases s’étoffent doucement. Je ne 

l’accompagne qu’au début du chemin, il suit celui-ci avec l’envie de faire seul. Depuis trois ans, il découvre le 

centre de loisirs durant les vacances d’été, toujours accompagné mais cette fois d’un autre accompagnant. Le 

bilan est très positif, et j’en vois les répercussions dans son attitude à l’école. Il participe plus aux moments de 

sport, d’activités en groupe en général, il prend conscience des gens qui l’entourent, il s’ouvre vers l’extérieur et 

devient plus souple dans ses fonctionnements. » 

CyrilCyrilCyrilCyril    

« J’ai accompagné Dimitri pour son entrée en quatrième. Dimitri avait une myopathie et refusait de parler. Il 

marchait avec difficulté et je devais assurer sa sécurité et ses déplacements. Puis, Dimitri a progressivement 

perdu la possibilité de marcher, néanmoins il refusait d’être en fauteuil. Tant qu’il a pu, il a essayé. Il ne cessait 

de tomber et comptait sur moi pour le relever. Un jour, il a du se résigner à être en fauteuil. Pendant quelques 

semaines, il préférait que je le porte dans la classe plutôt que d’entrer en fauteuil. Il se sentait très mal durant 

cette période et mon accompagnement était tant physique que moral. J’ai du apprendre à interpréter son attitude, 

ses gestes. Les formations en communication et relations humaines que j’ai suivies au sein du service m’ont 

beaucoup aidé. Je lui disais : « j’entends ton silence ». Un jour, je lui ai montré une bande dessinée : « Alice 

sourit » de Jeanne Willis. Il s’agit d’un livre qui raconte l’histoire d’une petite fille qui joue, rit, se met en colère, fait 

des blagues. Toutes ses actions sont illustrées par une image, et à la dernière page, nous découvrons qu’Alice 

est en fauteuil roulant… Après cette lecture que nous avons faite ensemble, je lui ai expliqué que je le voyais 

comme un jeune plein de possibilités, qui est juste en fauteuil, et c’est tout. Je lui ai également dit que la vision 

que nous donnons aux autres dépend beaucoup de nous. Ce moment a été important, il l’a fait réfléchir pour aller 

vers plus de confiance en lui. Au terme de la deuxième année d’accompagnement, les besoins de Dimitri ont 

évolué. L’ensemble des partenaires (parents, équipe éducative) a convenu qu’un accompagnement ne serait 
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nécessaire que ponctuellement. Nous avons demandé à Dimitri s’il souhaitait que ce soit moi qui continue, et 

pour la première fois, j’ai entendu le son de sa voix…un petit « oui ». Dimitri a ensuite participé à de nombreuses 

sorties scolaires (visite de mines, théâtre à Paris, participation au transfert des cendres d’Alexandre Dumas au 

Panthéon, voyage à Pompéi…). Ces sorties lui ont permis d’être de plus en plus à l’aise avec ses camarades, il 

faisait partie du groupe. Mon action aura permis de rendre possible les choix de Dimitri, il est temps qu’il chemine 

seul désormais. » 

 

AstridAstridAstridAstrid    

« Je fais ce métier depuis 2007. J'ai donc pu accompagner plusieurs enfants et dans de nombreux lieux de vie. 

En général, lorsqu'un enfant est accompagné, il est beaucoup plus difficile pour les autres jeunes de venir lui 

parler, ils le laissent donc en retrait. Le rôle de l'accompagnant est donc d'aller au devant des autres jeunes pour 

lever leurs craintes. Il faut néanmoins savoir s'effacer dès que ces peurs n'existent plus et que le fauteuil ou le 

vélo deviennent naturels pour les autres jeunes. J’ai accompagné beaucoup d’enfants en milieu scolaire, mais 

une autre de mes missions a été d’accompagner un jeune enfant chez son kinésithérapeute. Ce fut un travail 

particulièrement intéressant. Lors de ces séances, mon rôle était de le motiver lorsqu'il n'avait pas envie de 

travailler. Je servais également de relais aux parents qui avaient à s'occuper du reste de la fratrie et qui ne 

pouvaient donc pas assister à toutes les séances. Lors de mes nombreuses autres missions, j'ai également pu 

accompagner des enfants dans des parcs d'attractions, dans des centres aérés, au cinéma, à l'étranger pour un 

voyage scolaire... partout où le jeune voulait aller. Aujourd’hui et depuis le mois de septembre, j'accompagne une 

jeune fille qui vient d'entrer dans le monde du travail. Mon rôle est désormais de l'aider dans son organisation et 

d’être attentive à ses besoins. Un bon accompagnement dépend d’une relation de confiance très solide. »  

 

JenniferJenniferJenniferJennifer    

« Accompagner un enfant c’est lui permettre d’acquérir de nouvelles capacités et de l’aider à en développer 

d’autres. Au quotidien, cela se traduit par le constat de progrès qui motive avant tout l’enfant, mais aussi 

l’accompagnant. Le regard, le sourire de l’enfant lorsqu’il découvre, lorsqu’il reçoit, lorsqu’on le félicite est 

essentiel. Nos formateurs ont beaucoup insisté sur la définition de l’accompagnement social (auprès de publics 

divers), à savoir qu’il ne faut pas imposer sa culture à la personne accompagnée, mais échanger deux cultures. 

J’avoue que je pensais avoir compris cet aspect de l’accompagnement mais cela a réellement pris tout son sens 

lorsque je suis devenue accompagnante à part entière. L’accompagnant assure également la responsabilité de la 

protection, c'est-à-dire veiller à la sécurité et au bien-être de l’enfant. Contribuer à changer les regards, 

sensibiliser, ouvrir l’esprit des autres à ce qu’est le handicap, tout mettre en œuvre pour faciliter l’accès de 

l’enfant dans le milieu ordinaire et, à l’inverse, préparer le milieu ordinaire à reconnaître et à accepter le 

handicap. Pour moi, cette fonction pourrait être le rôle de chacun, mais il me semble que tant que le monde ne 

sera pas un monde parfait, il faudra toujours des personnes qui travaillent pour l’inclusion. » 
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AmélieAmélieAmélieAmélie    

« Pour moi, le rôle d’un accompagnant doit contribuer à effacer la situation de handicap. La personne 

accompagnée ne doit plus avoir l’impression d’être handicapée quand la compensation est bien faite. Il faut pour 

cela savoir être discret, savoir se mettre en retrait tout en restant proche, afin que la personne se sente à l’aise 

pour demander et en même temps veiller à ne pas être envahissant.  

Pour les accompagnements que j’ai réalisés auprès de jeunes étudiants ou dans le milieu professionnel, les 

savoir-faire à développer sont différents de ceux qu’il faut développer avec les enfants. J’ai du par exemple 

accompagner un étudiant, paraplégique suite à un accident de voiture, faisant des études d’ingénieur en 

thermodynamique. Ce n’est pas forcément évident de comprendre les formules mathématiques. Ce n’est pas ma 

formation. Mais nous avons travaillé à nous comprendre, à avoir nos codes, et finalement j’ai réussi à 

l’accompagner dans ses études. Dans deux mois, j’accompagne un jeune homme qui doit faire une conférence à 

New York. Il travaille dans le domaine de la médecine nucléaire. J’ai été deux ans fille au père à Manchester,  je 

suis donc bilingue en anglais. Cela va m’aider pour cette mission. Ce jeune homme est malentendant. On s’est 

organisé pour que je puisse parler dans un ordinateur qui retranscrive différents éléments techniques et qu’il 

puisse ainsi comprendre et se faire comprendre pour participer au même titre que les autres intervenants. 

Ce qui est essentiel dans l’accompagnement c’est de savoir s’adapter d’un environnement à un autre et de 

pouvoir passer de la compensation du handicap à la mise en accessibilité de l’environnement, et inversement, de 

la mise en accessibilité de l’environnement à la compensation. Par exemple, j’accompagne également une jeune 

étudiante qui a une amyotrophie. Je dois l’accompagner à prendre sa douche, à aller aux toilettes. Quand nous 

sommes dans ce genre de relation, il faut savoir être dans le respect de l’intimité et avoir le bon comportement 

pour que la personne ne se sente pas mal à l’aise. Ensuite, elle passe, comme nous tous, dans un autre 

environnement de vie. Cette relation à l’intime doit disparaître. Je l’accompagne alors dans sa vie sociale, donc je 

me mets plus en retrait pour ne pas faire écran avec les autres. Surtout, je fais en sorte qu’elle se sente libre de 

choisir. Je lui dis souvent « C’est toi la chef ! Tu me dis, et moi je fais ». 

Quand il y a un souci dans l’accompagnement, il faut immédiatement en parler. Avec l’usager mais aussi avec 

l’équipe pour prendre du recul afin de garder la bonne attitude. C’est très important ces temps d’échanges avec 

l’équipe d’encadrement, avec les autres accompagnants, de même qu’avec un psychologue.  

En tout cas, c’est un métier riche, on travaille dans beaucoup de milieux différents, on est en apprentissage 

permanent avec des étudiants en espagnol, en psychologie, en physique… On est confronté à plusieurs types de 

handicap, cela permet de développer toute une série d’approches, de regards sur le monde, une capacité à 

relativiser les situations. On peut travailler avec des jeunes enfants, avec des adolescents ou avec des jeunes 

adultes, et pour chacun il faut développer des aptitudes spécifiques. Il faut absolument savoir être polyvalent et 

avoir de très bonnes capacités d’adaptation pour bien faire ce travail.» 
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En résumé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ A la lumière de ces témoignages, on comprend bien que les accompagnants sont dans une approche 

véritablement professionnelle, inscrite dans une logique de parcours, permettant ainsi aux jeunes en situation 

de handicap de construire leur projet de vie. L’accompagnement se déroule selon le principe de l’apprentissage 

de l’autonomie et cela quel que soit le handicap.  

 

→ Ces accompagnants, encadrés par un service dédié, peuvent alors ajuster l’aide humaine au plus près des 

besoins du jeune. C’est bien parce que ces accompagnants travaillent au sein d’un service dédié qu’il est 

possible de proposer une aide humaine continue et soutenue. En effet, d’une part leur contrat de travail, 

relevevant du droit privé, peut s’inscrire dans la durée, d’autre part, il existe, au sein du service, un relais 

organisé entre plusieurs accompagnants pour suivre, sans interruption, les différentes situations de vie du 

jeune. 

 

→ Ces témoignages rendent explicite comme la nécessité pour le jeune accompagné d’être rassuré par le fait que 

son handicap peut être compensé par une aide humaine qui n’est pas sans cesse séquencée. C’est dans cette 

relation de confiance essentielle que les progrès vers l’autonomie et la participation pleine et entière dans la 

société sont possibles. L’aide humaine redonne une liberté au jeune ainsi qu’à sa famille. Chacun pouvant 

alors vivre ses engagements qui ne sont plus rythmés par la « dépendance » du jeune. 

 

→ Les compétences nécessaires aux accompagnants introduisent une complémentarité au sein de l’aide 

humaine entre compensation du handicap et mise en accessibilité des environnements de vie (notamment une 

mise en accessibilité des savoirs et de la participation effective du jeune dans la société). L’accompagnant, 

encadré par le service,peut ajuster en permanence son positionnement pour rester dans le respect d’une part 

de l’intimité et d’autre part des choix de vie du jeune accompagné.  
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1.5 Comparatif des services en quelques données clés 
 

 Présentation générale 

 

Type d’information PEP 02 CAP INTEGRATION MARNE HANDISUP 

Département Aisne (02) Marne (51) Loire-Atlantique (44) 

Statut juridique Association Loi 1901 Association Loi 1901 Association Loi 1901 

Date de création 2009 2001 1990 

 

Catégorie d’agrément 

 

Aucun 

Autorisation au titre de l’aide et de 

l’accompagnement à domicile 

délivrée par le Président du Conseil 

général de la Marne 

( CROSMS en 2009) 

Autorisation au titre de l’aide et de 

l’accompagnement à domicile délivrée par 

le Président du Conseil général de Loire-

Atlantique 

Convention réemploi AVS Oui (depuis novembre 2009) Oui (depuis août 2011) Oui (depuis le 1er septembre 2010) 

Membre CDAPH Non Oui Oui 

Membre CDCPH 
Non (candidature déposée en 2012, en 

attente du courrier d’acceptation) 
Oui Oui 

Convention collective Code du travail 

(En 2011 application de la convention 

66 simplement pour le traitement des 

salaires) 

Convention BAD (Branche de l’Aide à 

Domicile) (depuis le 1er janvier 2012) 

Convention BAD (Branche de l’Aide à 

Domicile) 

 

 

Equipe encadrante 

 
1 secrétaire coordonnateur des services 

(1 ETP) ; 
 

(la comptabilité a été externalisée en 2012 

et le service est en attente d’un 

coordonnateur adjoint) 

TOTAL ETP : 1 

 
1 présidente (bénévole 0,75 ETP),  

1 chef de service (1 ETP),  
1 coordinatrice /administratif (1 

ETP),1 service comptable 
externalisé (0,25 ETP) 

 
TOTAL ETP : 3 

 
1 directeur  (0,5 ETP) ; 

1 responsable de secteur jeunes adultes 
(lycéens, étudiants, diplômés)  (0,5 ETP) ; 
2 assistants de secteurs responsables de 

planning (1,5 ETP) ; 
1 comptable gestionnaire de paye (0,5 

ETP) 
 

TOTAL ETP : 3 

Nombre d’accompagnants 

 

18 

 

58 

 

36 

Nombre d’AVS-i réemployés 18 1 8 

Nombre total d’heures réalisées sur 

l’année 

 

15 332 h 

 

34 422 h 

 

25 252 h 

Nombre d’Equivalents Temps Plein 

lissés sur l’année 
12,65 ETP 27,34 ETP 23,8 ETP 

Salaire mensuel net d’un accompagnant 
à temps plein (35h) 

(selon SMIC janvier 2013) 

1 128 € 1 187 € entre 1 100 € et 1 285 € 

Nombre d’enfants et de jeunes 

accompagnés 
37 110 135 

 Source 2011 
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En observant ces quelques données simples,

d’organisation différentes (cf. descriptif pré

1901. Chacune des associations est 

relèvent du droit privé. Cap Intégration Marne e

général au titre de l’aide et de l’accompagnement à domicile qui leur donne l’autorisation d’intervenir auprès d’un 

public fragile avec des financements relevant de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap).

 

Point d’attention : Afin de pouvoir accompagner les jeunes en tous lieux 

contrats de travail des accompagnants soient rattachés 

travail limite l’organisation des plannings. Il 

pour rester au plus près des besoins des jeunes. En outre

les accompagnants. 

 

Au regard du nombre total d’heures 

Intégration Marne qui a le volume d’activité le plus important. Proportionnellement à ce volume horaire d’activités, 

Cap Intégration Marne a le nombre d’Equivalent

très logiquement, plus le nombre d’heures d’accompagnement est élevé plus la taille du service 

 

 

 

 
Nombre total d'heures réalisées

Nombres d'heures réalisées en milieu scolaire et périscolaire

Nombre d'heures réalisées à domicile

Nombre d'heures réalisées en activités de loisirs

Nombre d'heures réalisées en enseignement supérieur ou en 
formation professionnelle

Nombre d'heures réalisées en milieu professionnel

Nombre d'heures réalisées en structures petite enfance

Nombre d'heures réalisées en rééducation secteur hospitalier

 Volumes horaires d’accompagnement en aid

La lecture de l’activité des services en volume horaire par environnement de vie permet de comprendre l’étendue de l’activité du 

champ d’activité de chacun des services : 

Sources 2011 
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est signataire de la convention de réemploi des AVS et les contrats des salariés 

Cap Intégration Marne et Handisup bénéficient d’un agrément délivré par leur C

général au titre de l’aide et de l’accompagnement à domicile qui leur donne l’autorisation d’intervenir auprès d’un 

public fragile avec des financements relevant de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap).

fin de pouvoir accompagner les jeunes en tous lieux et temps de vie, il est essentiel que les 

e travail des accompagnants soient rattachés à une convention collective. En effet,

des plannings. Il restreint la flexibilité du temps de travail qui est pourtant essentielle 

pour rester au plus près des besoins des jeunes. En outre, cela limite les possibles évolutions de carrière pour 

ures d’accompagnement réalisées en 2011, on comprend que c’est Ca

lume d’activité le plus important. Proportionnellement à ce volume horaire d’activités, 

le nombre d’Equivalents Temps Plein lissés sur l’année le plus important. Ainsi donc, 

très logiquement, plus le nombre d’heures d’accompagnement est élevé plus la taille du service 

0 10 000 20 000 30 000 40 000

Volumes horaires d’accompagnement en aide humaine répartis par environnements de vie

des services en volume horaire par environnement de vie permet de comprendre l’étendue de l’activité du 

aller vers la reconnaissance d’un service départemental d’accompagnants dédié modélisable auprès de tous les départements français 
 

accompagnants des jeunes en situation de handicap en tous lieux et temps de vie 21 

on comprend que ces services, bien qu’ayant des modalités 

sont des associations loi 

signataire de la convention de réemploi des AVS et les contrats des salariés 

d’un agrément délivré par leur Conseil 

général au titre de l’aide et de l’accompagnement à domicile qui leur donne l’autorisation d’intervenir auprès d’un 

public fragile avec des financements relevant de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap). 

de vie, il est essentiel que les 

onvention collective. En effet, le simple code du 

la flexibilité du temps de travail qui est pourtant essentielle 

cela limite les possibles évolutions de carrière pour 

, on comprend que c’est Cap 

lume d’activité le plus important. Proportionnellement à ce volume horaire d’activités, 

’année le plus important. Ainsi donc, 

très logiquement, plus le nombre d’heures d’accompagnement est élevé plus la taille du service est importante. 
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Ils englobent : les temps d’échanges avec les référents des différents environnements de vie, de préparation à la 

mise en place de l’accompagnement, de rédaction des comptes -rendus de situations, de formation continue, 

d’échanges de pratiques, de trajets (qui peuvent être importants pour déployer une action sur l’ensemble d’un 

territoire intégrant les zones rurales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le service des PEP 02 est, à l’heure actuelle, quasiment exclusivement dédié à l’accompagnement scolaire et périscolaire. 
Son atout est d’avoir permis le prolongement de l’expérience des AVS dans la durée. Conformément aux besoins soulignés 
par la MDPH, les PEP 02, en partenariat avec le Conseil général et de la Direction Départementale pour la Cohésion 
Sociale (DDCS), ont pour projet de devenir un véritable service départemental d’accompagnants en tous lieux de vie. 
Cependant, dans la situation actuelle, avec la convention de réemploi des AVS qui arrive à échéance en juin 2013, l’action 
du service ne peut s’inscrire dans une perspective pérenne, ce qui freine cette initiative. Concernant les accompagnants, 
bien qu’ayant signé un contrat de type CDI, ils sont menacés de voir se terminer leur contrat de travail avec l’arrêt de la 
convention.  

Concernant Cap Intégration Marne, la répartition du volume horaire d’activité permet de visualiser que leur intervention 

auprès des jeunes concernent principalement les environnements de vie extrascolaires. La convention de réemploi des 

AVS n’est en effet pas appliquée comme elle devrait l’être. Cap Intégration Marne n’a en effet pu signer qu’une seule 

convention de réemploi avec l’Education nationale. A la demande des parents qui exigeaient une solution afin qu’un suivi 

continu de leur enfant ne soit pas bloqué pour des questions administratives, un protocole d’accord a été signé autorisant 

l’accompagnant en double contrat (Education nationale /Cap Intégration Marne) à passer à tout moment du temps scolaire 

à du temps extrascolaire selon le besoin des enfants (nécessité de quitter l’établissement scolaire pour une raison de santé 

par exemple). Ceci étant, lorsque le contrat de travail ne cloisonne pas les environnements de vie, comme c’est le cas dans 

les autres environnements extrascolaires, l’accompagnement peut se faire de façon fluide. Le service peut alors devenir le 

partenaire privilégié de la MDPH en matière d’aide humaine. Il est également un soutien des famille et un relais des 

services médico-sociaux notamment pour les jeunes institutionnalisés qui ont des activités en milieu ordinaire de vie ou 

lorsque le jeune nécessite un accompagnement en rééducation ou en secteur hospitalier. 

Concernant Handisup, la lecture en volumes horaires permet de comprendre que c’est le service qui parvient le mieux à 

proposer une aide humaine en tous lieux de vie : environnement scolaire et périscolaire, dans l’enseignement supérieur et 

jusqu’à l’insertion professionnelle. L’agrément délivré par le Conseil général au titre de l’aide et de l’accompagnement à 

domicile, l’excellent partenariat avec l’Education nationale et la MDPH permettent en partie d’expliquer cette capacité à 

intervenir dans tous les lieux de vie. Cependant la véritable raison relève du montage financier des produits d’exploitation.  
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Produits d’exploitation 

 

 

PEP 02 

 

Subvention Education nationale...................................................................................................................................…...275 171 € 

Complément d’AEEH……………………..……………………..................................................................................................4 024 € 

Contribution de la Fédération Générale des PEP……………………………………………...................................................38 000 € 

 

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION                                                                                                                   317 195 € 

 

 

 

 

CAP INTEGRATION 

MARNE 

 

Subvention Education Nationale....................................................................................................................................…...12 000 € 

Cumul PCH  ………………………………………………………………………………………………………….…………..…659 338 € 

Complément d’AEEH ………………..……………………………………………………………………………………….….….15 071 € 

Communes……………………………………………………………………………………………………………………………..1 488 € 

Université…………………………………………………………………………………………....................................................44 376 € 

Dons et mécénats…………………………………………………………………………………………………………………….11 003 € 

Subvention DRAAF (Direction régionale de l’Alimentation de la Culture et de la Forêt)……………………………………..32 724 € 

Autres……………………………………………………………………………………………………………………………………1 151€ 

 

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION                                                                                                                   777 151 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANDISUP 

 

Subvention Education nationale…………………………………………………………………………………………………… 87 706 € 

Cumul PCH ou complément d’AEEH.…………………………………………………………………………………………….132 628 € 

Accueil de loisirs………………………………………………………………………................................................................119 518 € 

Etablissements d’enseignement supérieur………………………………………………….......................................................79 339 € 

Employeurs publics ou privés…………………………………………………………………………………………...…….…….41 763 € 

Communes……………………………………………………………………………………………………………………….…...34 415 € 

AGEFIPH……………………………………………………………………………………………………………………………....5 439 € 

CAF……………………………………………………………………………………………………………………………………..5 000 € 

Transferts de charges…………………………………………………………………………………………………….…...….....60 696 € 

(remboursement salariés en formation, en arrêt de travail, emplois aidés) 

Autres………………………………………………………………………………………………………………………...………..2 063 € 

 

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION                                                                                                                   568 567 € 

 

Source année 2011 

 Produits d’exploitation 
 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Au regard de ce tableau des produits d’exploitation, on s’aperçoit que c’est Handisup qui parvient à capter le plus de 

financements diversifiés. En réalité, Handisup parvient à percevoir des financements pour chaque environnement de vie dans 

lequel aspirent à vivre les jeunes qui sont accompagnés. C’est cette raison précisément qui permet à l’aide humaine d’être mise 

en place de façon fluide dans tous les environnements de vie. C’est cela même qui permet à l’aide humaine mise en place 

auprès du jeune d’être soutenue, continue et sans rupture de parcours. 
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La mutualisation des financements est donc une clé de succès du bon fonctionnement d’un service départemental d’accompagnants en 

tous lieux de vie. A partir de l’exemple d’Handisup, il est possible de visualiser en pourcentage les ressources financières mobilisables : 

 

Il faut cependant souligner deux points d’attention :  

� Tant que le service n’est pas reconnu au niveau national par l’Etat comme un service de plein droit, des inégalités subsisteront d’un 

territoire à un autre et la possibilité de mutualisation des fonds restera fragile car soumise à de nombreux aléas (problèmes de 

compréhension de l’intérêt d’un tel service par les acteurs du territoire, difficultés relationnelles avec les différents référents des 

environnements de vie des enfants et des jeunes, priorité accordée à l’inclusion en milieu ordinaire de vie des enfants et des jeunes 

en situation de handicap variable d’un territoire à un autre, etc.). Afin que le service puisse réaliser sa mission consistant à mettre en 

place l’aide humaine auprès des jeunes en situation de handicap qui le nécessitent et qu’il ne s’use pas en sollicitations auprès d’une 

diversité de financeurs, il est essentiel que soit mis en place un dispositif ouvrant des financements obligatoires fléchés en direction 

de ces services. La gestion de ces services serait facilitée si, d’une part, les processus administratifs et financiers étaient structurés 

pour chaque environnement de vie et si, d’autre part, le service était reconnu comme un bras opérationnel de la MDPH favorisant sa 

mission en matière d’application de la loi du 11 février 2005 pour la participation et la citoyenneté des personnes en situation de 

handicap en tout milieu ordinaire de vie. 

Visualisation en pourcentage des ressources financières  

du service d'accompagnants d'Handisup

Education nationale : 15 %

Cumul PCH et compléments d'AEEH : 23,7 %

Accueil de loisirs : 21,3 %

Etablissements d'enseignement supérieur : 

14 %

Employeurs publics et privés : 6,5 %

Communes : 6,1 %

AGEFIPH : 0,9 %

CAF : 0,89 %

transferts de charges (formation, arrêts de 

travail…) : 10, 8 %

Autres : 0,36 %
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� Cette visualisation reste un exemple, celui d’Handisup. Le service d’Handisup de surcroît, toujours parce que 

les services départementaux d’accompagnants ne bénéficient pas d’une reconnaissance pleine et entière de 

l’Etat, est limité dans le développement de son activité (il faut en tenir compte dans cette visualisation en 

pourcentages). Il faut également tenir compte de la particularité des territoires (urbain, rural, taux 

d’équipements, nombres de jeunes en situation de handicap ayant besoin d’aide humaine par département, 

etc.). L’affectation des ressources financières doit donc s’ajuster au plus près des besoins et non pas rester 

figée dans un format préétabli. 

 

 

 Charges d’exploitation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comparatif des charges d’exploitation permet de visualiser les catégories de coûts essentiels à l’activité d’un 

service départemental d’accompagnants. Quatre postes de charges d’exploitation sont les postes budgétaires 

clés de ces services : la masse salariale de l’équipe encadrante, la masse salariale des accompagnants, les frais 

de déplacements, les frais de fonctionnement. Cela permet de déduire à quelles catégories de coûts s’apparente 

le besoin de financement d’un service départemental d’accompagnants. Ce coût de service peut être calculé sur 

la base d’un coût horaire de service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Charges d’exploitation 

  

Masse salariale de 

l’équipe encadrante 

 

Masse salariale des 

accompagnants 

 

Frais de déplacements 

 

Frais de 

fonctionnement   

 

Total des charges 

d’exploitation 

  

€ 

 

% 

 

€ 

 

% 

 

€ 

 

% 

 

€ 

 

% 

 

€ 

 

% 

 

PEP 02 28 967 € 9,6 % 253 203 € 

 

84,4 % 1 588 € 

 

0,5 % 16 360 € 

 

5,45 % 
 

300 118 € 

 

100 % 

CAP 

INTEGRATION 

MARNE 

82 660 € 10,6 % 564 982 € 

 

72,45 % 54 798 € 

 

7,02 % 77 316 € 

 

9,9 % 
 

779 756 € 

 

 

100 % 

 

HANDISUP 73 474 € 12,9 % 451 186 € 79,3 % 15 180 € 

 

2,6 % 28 724 € 

 

5 % 568 564 € 
100 % 

Source année 2011 
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 Besoin de financement 

 

 

 

Points d’attention :  

 

� Il est essentiel de prendre en considération dans le temps de travail des accompagnants les temps qui 

sont autres que les temps dits « en face à face » avec le jeune. Ces autres temps sont en effet  

indispensables à la qualité de l’accompagnement. 

 

� Les coûts liés au déplacement doivent également être pris en compte et faire l’objet de modalités de 

calcul précis, au plus près des réalités de travail vécues par les accompagnants. En effet, un service 

départemental d’accompagnants à vocation à être mobile et à couvrir l’ensemble des besoins dans le 

département, qu’ils se situent en zones urbaines ou rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUT HORAIRE DU SERVICE 

 

Coût de la masse salariale de l’équipe encadrante  

(proportionnelle au nombre d’accompagnants à 

encadrer) 

 

Coût de la masse salariale des accompagnants          

(intégrant la prise en compte des temps de travail pour la 

préparation des accompagnements, des temps « en face 

à face » avec le jeune, des temps de déplacement, des 

temps de travail en analyse de pratique, des temps de 

formation continue et des temps de bilan) 

 

Coût de déplacement 

 

Coût de fonctionnement (frais administratifs et de 

 structure) 
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En résumé 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En croisant les pratiques de chacun des services des PEP 02, de Cap Intégration Marne, et de Handisup, on 

comprend les éléments clés déterminant ce que pourrait être un service départemental d’accompagnants de plein 

droit : 

→ Une aide humaine auprès des jeunes en situation de handicap, quelle qu’elle soit, 

organisée et mise en œuvre par une équipe encadrante et des accompagnants. 

 

→ Un partenariat étroit avec l’Education nationale et avec les différents 

interlocuteurs référents de tous les environnements de vie des jeunes. 

 

→ Une complémentarité d’action avec le secteur médico-social. 

 

→ Une prise en considération du parcours depuis la petite enfance jusqu’au premier 

emploi. 

 

→ Une mutualisation des ressources financières (qu’elles relèvent de la 

compensation du handicap et/ ou de la mise en accessibilité des lieux de vie à 

travers l’aide humaine) afin de pouvoir lever les freins lors du passage d’un 

environnement de vie à un autre. 

 

→ Une reconnaissance en tant que bras opérationnel des décisions de la MDPH pour 

sa mission d’appui à la participation des personnes en situation de handicap dans 

tous lieux de vie. 

 

→ Une reconnaissance par l’Etat, au niveau national, en tant que service dédié aux 

jeunes en situation de handicap permettant de renforcer l’application de la loi du 

11 février 2005. 
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2 
Proposition d’un service dédié 

modélisable auprès de tous les 

départements français sur la base 

des expérimentations des trois  

services observés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La convention cadre de 2009 de réemploi des AVS a permis de 

maintenir les compétences des accompagnants et de 

développer un savoir-faire dans tous les lieux de vie. 

Aujourd’hui, les initiatives des PEP 02, de CAP INTEGRATION 

MARNE et de HANDISUP sont innovantes mais restent isolées. 

En conséquence, un jeune vivant dans l’Aisne, dans la Marne ou 

en Loire-Atlantique, trouvera plus facilement qu’un autre, vivant 

dans un autre département, des réponses pour bénéficier d’une 

aide humaine sur tous ses temps et lieux de vie. Il est donc 

important de pouvoir extraire les pratiques innovantes de ces 

services existants, de les modéliser en un service de plein droit 

et d’en permettre la diffusion à l’ensemble des départements 

français, pour tendre vers l’équité territoriale et chercher à 

rendre possible l’égalité des chances. 
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2.1Un positionnement clairement délimité en interaction  

avec les environnements de vie des enfants et des 

jeunes 

 

Le service départemental d’accompagnants est-il une contribution renforçant la responsabilité de l’Education 

nationale concernant sa mission de scolarisation des enfants et des jeunes en situation de handicap ? Remplace-

t-il un SESSAD ? Est-ce un SAAD ? Est-ce un SAVS ? Concernant les jeunes adultes, assure-t-il une mission 

d’orientation professionnelle ?  

 

Autant de questions importantes qui reviennent régulièrement dans les échanges et les instances de concertation 

entre professionnels d’une même famille d’acteurs ou de familles d’acteurs différentes. Les réponses apportées à 

ces questions permettent de délimiter le positionnement d’un service départemental d’accompagnants par 

rapport à d’autres services sociaux, ou services médico-sociaux, ainsi qu’au sein de la société. 

 

- ««««    EstEstEstEst----ce une contribution renforçant la responsabilité ce une contribution renforçant la responsabilité ce une contribution renforçant la responsabilité ce une contribution renforçant la responsabilité dededede    

l’El’El’El’Educducducducation nationale ation nationale ation nationale ation nationale concernant saconcernant saconcernant saconcernant sa    mission de scolarisation mission de scolarisation mission de scolarisation mission de scolarisation 

des enfants et des jeunes en situation de handicapdes enfants et des jeunes en situation de handicapdes enfants et des jeunes en situation de handicapdes enfants et des jeunes en situation de handicap    ????    »»»»    

La loi du 11 février 2005 relative au handicap a réaffirmé fortement le droit à la scolarisation de tous les enfants  
et a priori en milieu ordinaire, ainsi énoncé dans l’article L. 112-1 du Code de l’Education :  
 
« Le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle et supérieure aux enfants et 
adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétences, 
l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire...Tout  
enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou 
(l’établissement) le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.» 
 
L’emploi des AVS (depuis 2003) par le ministère de l’Education nationale marque la volonté d’assumer cette 
responsabilité. Cependant la gestion de ces emplois constitue, pour ce ministère et ses directeurs sur le terrain, 
un dossier particulièrement complexe à gérer (mille-feuille des statuts, succession de personnels, ruptures 
d’accompagnement, peu d’encadrement, pas de formation initiale, formations continues non satisfaisantes, 
recours aux prud’hommes, emplois du temps et lieux multiples, cloisonnement de l’institution, souffrance au 
travail, échec du processus de réemploi, disparité territoriale dans la gestion des personnels…). Cette complexité 
est préjudiciable à la stabilité requise pour permettre un accompagnement de qualité auprès des jeunes. 
 
Ces difficultés se renforcent chaque année avec la hausse constante du nombre d’élèves scolarisés en situation 
de handicap. Depuis 2006, première année complète d’application de la loi du 11 février 2005, les effectifs 
d’élèves handicapés en milieu ordinaire, c’est-à-dire scolarisés dans une école, un collège ou un lycée, sont 
passés de 155 400 à 210 400 en 2011, soit une augmentation de 55 000 élèves et une progression annuelle 
moyenne de 6,3 %3 . La proportion d’élèves nécessitant un accompagnement en aide humaine (même si ce n’est 

                                                           
3
 Source : « La scolarisation des jeunes handicapés » note d’information n°12.10, ministère de l’Education nationale, mai 2012 
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Problème 

? 

 
Problème 

? 

pas le cas de tous les élèves en situation de handicap) augmente donc logiquement elle aussi. Le pourcentage 
d’élèves scolarisés accompagnés est passé de 12,3 % en 2005-2006 à 28,5 % en 2009-20104.  
 
Les difficultés liées à l’emploi des AVS sont de plusieurs types, mais des réponses apportées à chacune 
d’elles sont possibles :  
 

 

Les employeurs au sein de l’Education nationale sont multiples : la direction académique, les 

EPLE, les lycées mutualisateurs. Outre cette multiplicité, les établissements qui sont employeurs 

ne sont pas toujours ceux qui accueillent les AVS dans l’enceinte de leurs murs et les statuts 

administratifs peuvent être différents au fil des années. Ces conditions rendent donc d’autant plus 

difficile le suivi du travail des AVS et leur encadrement.  

 

En réponse à cette difficulté, un service d’accompagnants dédié permettrait d’assurer :  

 

- une homogénéité et une cohérence du service auprès des jeunes en situation de handicap et 

de leur famille 

- un suivi encadré relié étroitement à l’établissement scolaire dans lequel l’accompagnant réalise 

ses missions 

- une meilleure prise en considération des besoins en aide humaine continus et soutenus  

- une possibilité pour les jeunes accompagnés de circuler de façon fluide entre l’établissement 

scolaire et l’extérieur notamment quand une situation d’urgence le nécessite 

- un lien entre l’environnement scolaire et les autres environnements de vie. 

 

La gestion actuelle de ces emplois par l’Education nationale relève de deux types de contrats : 

AVS-AED (limité à deux contrats de 3 ans) et AVS-CUI (contrats de 6 mois renouvelables jusqu’à 

24 mois ou 36 mois), avec contrainte de profils Pôle emploi et de temps partiels imposés. Cela 

conduit à un turn over des personnels très important, à des ruptures d’accompagnements faute 

de recrutements, à une situation d’emploi précaire et à des pertes de compétences professionnelles acquises 

depuis 6 années. 

 

Un service d’accompagnant dédié, gestionnaire unique pour chaque département, rendrait 

possible la pérennité des emplois par des contrats de droit privé pouvant être rattachés à une 

convention collective appropriée. Cela permettrait de garantir aux accompagnants une stabilité 

de leur emploi, la possibilité de développer leurs compétences dans la durée, et l’ouverture de 

perspectives de carrières professionnelles. Une mise en place de l’aide humaine sur tous les 

temps et lieux de vie du jeune permettrait d’augmenter les possibilités pour le service de 

proposer des emplois à temps plein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Source : Note de synthèse du groupe de travail « accompagnement du jeune en situation de handicap » du CNCPH, 14 février 2011. 
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Problème 

? 

 
Problème 

? 

 

 

 

Les établissements scolaires rencontrent des difficultés, liées à l’emploi des AVS, dans la gestion 

de la vie quotidienne. Les AVS n’étant dédiés qu’au temps scolaire, les temps périscolaires 

(restauration, études, etc.) ne sont pas comptabilisés dans leur temps de travail, dans tous les 

départements. Ainsi, les temps périscolaires sont traités de manière inéquitable, pour 

l’accompagnant et pour le jeune. Cela peut en effet, avoir pour conséquence de créer une discontinuité dans 

l’accompagnement d’un jeune entre temps scolaires et temps périscolaires contrairement aux autres jeunes tout 

au long de leur scolarité. Cette difficulté se retrouve pour certains temps scolaires, tels que les voyages scolaires 

et les classes découvertes où l’aide humaine repose sur le choix personnel de l’accompagnant qui, n’étant pas 

rémunéré sur ce temps de travail, devra décider d’accompagner ou non le jeune.  

 

 

Un service d’accompagnant dédié serait en mesure de percevoir des financements en 

provenance de différents budgets de l’Etat et des collectivités locales. Cette mutualisation des 

financements permettrait donc la mise en place d’un accompagnement sur tous les temps de 

vie et résoudrait ce problème de discontinuité entre temps scolaire et temps périscolaire. 

 

 

Hormis les sections de techniciens supérieurs et des classes préparatoires de BTS, entre les 

lycées et les établissements d’enseignement supérieur (universités, écoles d’ingénieurs, 

instituts de  formation, etc.), le suivi des AVS ne dépend pas du même dispositif. En effet, le 

recours au modèle actuel d’emploi des AVS, prévu par la loi du 11 février 2005 comme 

possibilité n’a pas été retenu par l’enseignement supérieur. En conséquence, les enfants et jeunes en situation 

de handicap qui, tout au long de leur scolarité ont pu bénéficier d’un accompagnement en aide humaine notifié 

par la seule MDPH, se retrouvent brusquement confrontés à un dispositif d’aide humaine à double entrée 

(compensation-MDPH versus accessibilité- établissement) ne garantissant pas une aide humaine dans tous les 

établissements supérieurs. Ce sont les enseignants et les chargés d’accueil des établissements supérieurs qui 

doivent faire face à l’annonce de cette réalité, générant des difficultés pouvant conduire à des ruptures de 

parcours d’enseignement et de formation. 

 

 

Un service d’accompagnants dédié serait en mesure de percevoir des financements en 

provenance des établissements d’enseignement supérieur et de la PCH afin d’assurer la 

continuité de l’aide humaine sans rupture et limiter ainsi tout risque de cassure dans le parcours 

d’enseignement. 

 

 

 

Le décret du 23 juillet 2012 propose la mise en place d’une aide mutualisée via une nouvelle 

catégorie d’AVS : les AVS-m. Les AVS-m sont des auxiliaires de vie scolaire destinés à répondre 

aux besoins d’accompagnement en aide humaine d’élèves en situation de handicap ne requérant 

pas une attention soutenue et continue, contrairement aux élèves accompagnés par les AVS-i. 

Ainsi, les AVS-m apportent une aide mutualisée à plusieurs élèves en situation de handicap, simultanément. 

Cette distinction entre AVS-i et AVS-m a renforcé la complexité de gestion du personnel AVS. Dans les situations 

de vie concrètes, les établissements scolaires finissent par utiliser des « AVS-i-m », car il est difficile de 

subdiviser le travail des AVS au point que les AVS-m doivent se restreindre à ne pas apporter d’aide individuelle 

 
Problème  

? 
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Problème 

? 

et que les AVS-i ne peuvent intervenir auprès de plusieurs élèves en situation de handicap. Ainsi, la réalité vécue 

par les établissements scolaires souligne un dysfonctionnement dans le dispositif récemment proposé.  

 

 

Un service d’accompagnants dédié a pour mission la mise en œuvre et l’organisation de l’aide 

humaine soutenue et continue. Concernant les AVS-m, il apparaît nécessaire de revoir en amont, 

avec précision et en partant des besoins des jeunes, leur fiche de poste. Il est essentiel que les 

AVS-m reçoivent au préalable de leur prise de fonction une formation de qualité et qu’ils soient 

incluent dans un parcours professionnel sécurisé  au sein de l’Education nationale. Leur rôle, s’il 

était davantage concentré sur la mise en accessibilité, pourrait renforcer les missions inclusives 

des établissements scolaires. 

 

 

L’évaluation des besoins en aide humaine sur le temps scolaire est un nécessaire mais long 

processus : réunions de l’équipe éducative ou de suivi de scolarisation, constitution du dossier, 

expertise par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, évaluation par la CDAPH, puis envoi de la 

décision. Par conséquent, plusieurs mois peuvent s’écouler avant que les heures 

d’accompagnement ne soient notifiées. Difficulté renforcée par des ruptures brutales d’accompagnement du fait 

des statuts de contrat de travail instables pouvant donc s’arrêter en dépit du fait que l’accompagnement 

nécessiterait de s’inscrire dans la durée. Ainsi, des enfants et des jeunes se retrouvent parfois plusieurs mois 

sans les AVS dont ils ont besoin pour suivre leur scolarité. Cette situation génère régulièrement des inquiétudes 

et des tensions entre les équipes pédagogiques et les familles, difficultés d’autant plus fréquentes au moment clé 

de la rentrée scolaire du mois de septembre. 

 

Spécialisé dans le domaine de l’organisation de l’aide humaine (gestion des emplois du temps, 

connaissance des différents lieux de vie, remplacement, etc.) auprès des jeunes en situation de 

handicap, un service d’accompagnants dédié développe des pratiques professionnelles et des 

habilités particulières en interaction avec le jeune et l’enseignant. De par sa position et la 

quotidienneté de son intervention, il est en capacité d’être réactif et force de proposition en 

termes de possibilités d’adaptation. La reconnaissance d’un statut pérenne permettra la 

continuité et la souplesse des attributions, allant même jusqu’à mobiliser des remplacements de 

service. Interface active entre les MDPH et les établissements scolaires, le service 

d’accompagnants doit jouer le rôle de facilitateur pour la mise en poste d’accompagnants 

préparés au préalable. Il peut apporter son expertise dans l’identification des besoins, afin que 

les notifications soient réalisées en cohérence avec les besoins réels d’accompagnement, et 

comme un vecteur de flexibilité permettant de faire les ajustements nécessaires au fil de l’année. 

Délivrée de la complexité de gestion de l’emploi des AVS, l’Education nationale pourrait se concentrer sur des 

actions relevant de sa compétence, dans la ligne des recommandations du rapport de l’Inspection Générale de 

l’Education Nationale réalisé par Jean-Pierre Delaubier, telles que : 

- Mettre en place des formations à l’attention des directeurs d’établissements scolaires et des proviseurs 

(qui constituent l’un des rouages principaux, car ils sont responsables de l’ensemble de l’équipe 

pédagogique) sur les modalités de pilotage visant à développer des plans de compensation et 

d’accessibilité.  

- Renforcer la formation des enseignants sur les questions relatives au handicap tant au niveau de la 

formation initiale que de la formation continue. 
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- Mettre en place des outils rapidement consultables en lien avec l’arrivée d’un jeune dans une classe, au 

sein d’un établissement scolaire. 

 

- Améliorer la prise en considération des temps de rencontre et de concertation concernant les 

observations partagées pour l’élaboration des PPS. 

 

- Améliorer la prise en considération des temps de rencontre et de concertation concernant l’application et 

le suivi des PPS. 

 

- Renforcer la formation, préciser les missions des référents enseignants et favoriser leur travail en 

réseau. 

 

- Préciser et développer la mission des AVS-Co, notamment au sein des CLIS (Classes pour l’Inclusion 

Scolaire) et des ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire). Envisager la possibilité de conjuguer 

leur mission avec celle des AVS-m. 

 

- Développer et organiser la mise en accessibilité des outils pédagogiques (notamment en favorisant la 

recherche dans ce domaine) y compris par le développement des outils et manuels numériques. 

 

- Créer, par département, un pôle d’enseignants ressources itinérants dans le champ des différents 

handicaps. 

 

- Assurer la continuité des dispositifs CLIS, ULIS Collège et ULIS Lycée conduits par des enseignants 

spécialisés. 

 

- Soutenir le rôle et la place des personnels RASED (Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en 

Difficultés) et des psychologues scolaires. 

 

- Poursuivre la construction de la coopération avec les établissements et services médico-sociaux (en 

application des textes de 2009) dont certains jeunes ont besoin pour réaliser leur parcours. 

- Renforcer la méthodologie de l’évaluation des besoins des enfants en situation de handicap en 

cherchant des points de cohérence, notamment à travers l’organisation des classes, l’adaptation des 

rythmes scolaires et la redéfinition de la mission des AVS-m. 

 

Les domaines couverts par la scolarisation des élèves en situation de handicap sont multiples et variés. Une 

organisation et une répartition des rôles clarifiées permettraient de mieux considérer ce qui relève bien de la 

responsabilité de l’Education nationale, et ce qui relève de la responsabilité du service dédié afin de s’inscrire 

dans le cadre d’une coopération positive et d’un engagement réciproque. 
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- ««««    RemplaceRemplaceRemplaceRemplace----tttt----il un SESSADil un SESSADil un SESSADil un SESSAD    ????    »»»»    
 

Un SESSAD, Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile, est une structure médico-sociale. Ce service 
intervient prioritairement sur les différents lieux où l’enfant vit et où il exerce ordinairement ses activités. A partir 
du moment où l’enfant est scolarisé, le SESSAD le rencontre de préférence à l’école, mais il peut aussi 
l’accompagner dans des activités telles que le sport, les loisirs... Lorsque les enfants ne sont pas scolarisés, les 
rencontres peuvent avoir lieu par exemple à la crèche, à la halte-garderie, au domicile. Certaines interventions 
peuvent se faire dans les locaux du service. Les Annexes XXIV et leur circulaire d’application définissent le 
statut, la nature et les missions des SESSAD. Les Annexes XXIV distinguent différentes catégories de service. 
Chaque catégorie correspond à la nature du handicap et à l’agrément du service. 

Deux statuts sont possibles pour les SESSAD : soit il est autonome soit il peut être rattaché à un établissement. 
Le suivi dispensé par le SESSAD est une prise en charge globale. Ce suivi doit concilier la vie de soins de 
l’enfant, sa vie d’apprentissage et sa vie personnelle. Il est assuré par une équipe pluridisciplinaire, médicale, 
paramédicale, éducative et psychologique. Le service peut disposer aussi d’une assistante sociale et d’un 
enseignant spécialisé. Les missions du SESSAD sont les suivantes : 

- une prise en charge précoce comportant un accompagnement de la famille, un approfondissement du 
diagnostic ; 

- la mise en place de rééducations spécialisées ; 
- un soutien à la scolarisation en milieu ordinaire et à l’acquisition de l’autonomie ; 
- un soutien psychologique face au vécu du handicap ; 
- en fonction de l’évolution, une préparation de l’enfant et de sa famille à des orientations ultérieures ; 
- une mise en réseau avec tous les partenaires qui gravitent autour de l’enfant et de la famille (PMI, 

CAMSP, CMPP, établissements scolaires...) ; 
- des lieux d’intervention qui se rapprochent des lieux de vie de l’enfant (crèches, haltes-garderies, 

écoles, centres de loisirs, domicile...).  

La modalité de tarification d’un SESSAD est celle de la dotation globale de financement, les modalités de 
prise en charge relèvent de l’assurance maladie. Le service est placé sous l’autorité du préfet du 
département. 

 

Un service départemental d’accompagnants vise à assurer une aide humaine dans tous les 

environnements de vie et non pas à délivrer une prestation de soin et / ou de rééducation. Il 

n’est pas spécialisé sur une nature de handicap mais intervient quelle que soit la situation de 

handicap. Il apporte une réponse plus large, centrée sur la mise à disposition d’une aide 

humaine. Son personnel n’est pas composé d’une équipe pluridisciplinaire médicale, 

paramédicale et éducative. Il s’agit d’une équipe d’accompagnants et de personnels encadrant qui ont une 

connaissance globale des différentes situations de handicap et qui peuvent agir en complémentarité du SESSAD. 

Les services départementaux comparés dans cette étude ne sont pas financés par l’assurance maladie. 
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- ««««    EstEstEstEst----ce un SAADce un SAADce un SAADce un SAAD    ????    »»»»
→ Un SAAD, Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, concourt notamment au soutien à 

domicile, à la préservation et à la restauration de l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie 

quotidienne, au maintien ou au développement des activités sociales et des liens avec l’entourage. Il 

s’adresse à un public bénéficiaire des aides sociales (APA, PCH et des compléments d’AEEH, 

prestations de la CAF, etc.). De façon générale, un SAAD propose un accompagnement ou une aide : 

 

- dans les actes essentiels du quotidien à l’exception des soins médicaux : aide au lever, à l’habillage, à 

l’hygiène, à la stimulation des activités intellectuelles, sensorielles et motrices de la personne par des 

activités dans la vie de tous les jours. 

- dans les activités domestiques : entretien du logement, du linge, du repassage, aide à la prise des 

repas, au déplacement… 

- dans les activités de la vie sociale et relationnelle : aide à maintenir ses activités de loisir et ses relations 

avec l’entourage, aide dans ses petites démarches administratives… 

Pour les personnes handicapées, ces prestations s’inscrivent dans le plan d’aide du projet personnalisé de 

compensation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH à partir d’une évaluation à domicile des 

besoins de la personne. Elles sont réalisées par des aides à domicile, notamment des auxiliaires de vie 

sociale.  

Un SAAD peut être géré par une association, une fondation ou un centre communal d’action sociale. La 

modalité de tarification d’un SAAD est le tarif horaire correspondant au prix de revient. Pour avoir accès à ce 

dispositif de financement, le service doit obligatoirement faire une demande d’autorisation de fonctionnement 

de service d’aide et d’accompagnement à domicile auprès du Conseil général. L’autorisation au titre de l’aide 

à domicile est délivrée pour quinze ans par le Conseil général uniquement aux services prestataires et non 

mandataires5. Il confère au service d’aide et d’accompagnement à domicile l’appartenance à la catégorie des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) définie par la loi 2002-2. 

 

Un service départemental d’accompagnants s’adresse en priorité à un public d’enfants et de 

jeunes en situation de handicap. La mission liée à l’acquisition,  à la préservation et à la 

restauration de l’autonomie constitue un objectif commun de ces deux services. Cependant, 

l’approche de leur intervention est différente. Si le SAAD part du maintien de la personne à 

domicile et assure ensuite son autonomie en rayonnant autour du domicile (démarche visant 

à développer une alternative au placement en établissement spécialisé), pour sa part, le service départemental 

d’accompagnant considère avec une égale importance tous les environnements de vie des enfants et des jeunes. 

Son objectif est de les accompagner dans leur parcours, pour être acteurs dans leurs environnements de vie et 

leur permettre d’apporter leur contribution à la construction de la société.  

Les personnels des SAAD et des services d’accompagnants départementaux sont différents. La formation des 

personnels SAAD est centrée sur la déficience et les incapacités des personnes et la façon de leur apporter de 

l’aide. La formation des accompagnants doit prendre en compte cette dimension mais également s’inscrire dans 

une démarche systémique. Elle doit en effet prendre en compte les interactions entre les troubles de la personne 

et l’environnement, afin de lever les freins à la participation et aux apprentissages. Au final, si le SAAD relève de 

                                                           
5
 Un service prestataire est un service qui gère une équipe de salariés. Le service est donc l’employeur de l’aide à domicile. Un service 

mandataire est un service qui recrute l’aide à domicile pour le compte du bénéficiaire. Dans ce cas, le bénéficiaire est l’employeur de 
l’aide à domicile. 
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la loi 2002-02, le service départemental d’accompagnants relève quant à lui de plein droit de la loi 2005-102, 

compte tenu qu’il s’agit bien d’organiser la participation sociale dans tous les lieux de vie ordinaire. 

Un service départemental d’accompagnants ne nécessitant pas une intervention préalable à partir du domicile, il 

n’est pas financé exclusivement par les prestations sociales des bénéficiaires. Il reçoit une multiplicité de fonds 

dédiés permettant la mobilisation d’une aide humaine en vue de la participation des jeunes dans l’ensemble des 

lieux de vie.  

Le service départemental n’assure aucune aide aux activités domestiques ou de baby-sitting. Contrairement aux 

auxiliaires de vie sociale qui pratiquent une aide, y compris ménagère à domicile, l’accompagnant exerce 

uniquement une aide humaine dans tous les lieux de vie, indépendamment du domicile. Le recours à 

l’autorisation SAAD des services de Loire-Atlantique et de la Marne leur permet uniquement d’être financés au 

titre de la PCH mais n’est pas nécessaire et adapté aux autres modes de financement de leur activité. 

 

-     ««««    EstEstEstEst----ce un SAVSce un SAVSce un SAVSce un SAVS    ????    »»»»    
→ Selon le décret n°2005-223 du 11 mars 2005, un SAVS, Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, a 

pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un 

accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, 

universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par les collectivités. 

Le SAVS, sur notification de la CDAPH, accompagne dans leur vie quotidienne des personnes adultes, y 

compris celles ayant la qualité de travailleurs handicapés, dont les déficiences et incapacités rendent 

nécessaires, dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager : 

- une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de l’existence ; 

- un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l’autonomie. 

Le SAVS joue un rôle dans le suivi de la mise en œuvre du PPC (Plan Personnalisé de Compensation) : 

coordination des aides humaines, adaptation du logement, aide technique, etc. Il est donc amené à assurer 

une coordination entre plusieurs acteurs intervenant auprès d’une personne en situation de handicap. 

L’autorisation de fonctionnement est délivrée par le Conseil général. Les modalités de tarification du SAVS 

relèvent du prix de journée. La prise en charge est assurée par l’aide sociale départementale. 

 

La principale différence à souligner entre un SAVS et un service départemental 

d’accompagnants est la suivante : les SAVS proposent un service de coordination et de veille 

des aides et des compensations ainsi que des différents acteurs qui interagissent auprès de 

la personne en situation de handicap. Le service départemental d’accompagnants assure 

directement auprès de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte la présence d’une aide 

humaine qu’il salarie, forme et encadre afin de permettre sa participation au sein de la société. Les SAVS sont 

financés uniquement pour les adultes par dotation des Conseils généraux alors que les services 

d’accompagnants comparés au sein de cette étude interviennent également pour des enfants et des adolescents 

sur des financements dédiés permettant la mobilisation d’une aide humaine en vue de la participation dans 

l’ensemble des lieux de vie. 
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- ««««    Concernant les jeunes adultesConcernant les jeunes adultesConcernant les jeunes adultesConcernant les jeunes adultes    à la recherche d’un à la recherche d’un à la recherche d’un à la recherche d’un 

premier emploipremier emploipremier emploipremier emploi    : assure: assure: assure: assure----tttt----il une mission d’orientation il une mission d’orientation il une mission d’orientation il une mission d’orientation 

professionnelleprofessionnelleprofessionnelleprofessionnelle    ????    »»»»    
 

→ Les services de Pôle Emploi, du réseau CAP Emploi, de l’AGEFIPH, du Plan Régional d’Insertion des 

Travailleurs Handicapés (PRITH), des missions locales, ou d’associations spécialisées  dans le domaine de 

l’insertion professionnelle ont pour mission d’orienter les jeunes en situation de handicap vers les offres 

disponibles du marché du travail qui sont susceptibles de correspondre à leurs compétences. 

 

Un service d’accompagnants départemental a vocation à mettre à disposition des jeunes qui 

le nécessitent, une aide humaine leur permettant d’accéder au milieu professionnel dans 

lequel ils ont trouvé un emploi ou un stage. Il ne s’agit donc pas d’agir sur l’orientation de 

chacun des jeunes mais de leur permettre de pouvoir exercer leur compétence dans 

l’environnement professionnel qu’ils ont choisi. 
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En résumé 
 

L’aide humaine nécessaire à certains enfants et jeunes en situation de handicap afin qu’ils puissent participer à 

tous les lieux de vie d’une société relève à la fois de la compensation du handicap et de la mise en accessibilité 

de ces lieux. Les financements destinées à mobiliser l’aide humaine doivent donc refléter cette logique afin qu’il 

n’y ait pas de blocage pour, d’une part passer d’un environnement de vie à un autre, et d’autre part répondre à 

l’ensemble des besoins des jeunes. 

 

 

 

 

 

 

Avoir un service dédié à l’aide humaine de façon globale, pourrait donc constituer une force supplémentaire 

renforçant la responsabilité de l’Education nationale quant à la scolarisation des enfants et des jeunes en 

situation de handicap. Un service dédié associant le temps de la scolarité et tous les autres temps de vie du 

jeune permettrait de mieux pouvoir prendre en considération les besoins en aides humaines soutenus et 

continus. Enfin, un service d’accompagnants dédié à tous les temps de vie du jeune serait un moyen efficace de 

répondre à l’alerte sonnée par le Défenseur des Droits qui signale dans son communiqué du 30 novembre 2012 

qu’ « au vu des situations dont il est saisi, les enfants en situation de handicap sont confrontés à des difficultés 

de nature à compromettre leur droit à participer de manière effective, comme tous les autres enfants, aux 

activités périscolaires et extrascolaires ». Un service d’accompagnants dédié, partenaire de l’école, permettrait 

les articulations nécessaires entre l’environnement scolaire, périscolaire, extrascolaire, l’enseignement supérieur 

et la vie professionnelle, afin que les enfants et les jeunes en situation de handicap puissent réaliser leur projet 

de vie sans rupture de parcours. Un service d’accompagnants dédié permettrait d’offrir un nouveau cadre 

d’emploi stable aux accompagnants qui auraient donc la possibilité de vivre de leur travail avec une possibilité de 

contrats à temps plein, en exerçant une aide humaine soutenue et continue auprès des enfants et des jeunes en 

situation de handicap qui le nécessitent. 

 

Financements liés à la  

compensation 

Financements liés à 

l’accessibilité 
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2.2 Un rôle clair pour l’accompagnant au sein d’un 

service structuré et structurant 

 

 Le rôle de l’accompagnant au sein d’un service départemental 
d’accompagnants6 

Accompagner l’enfant ou le jeune pour qu’il soit le plus autonome possible dans tous les environnements de la 

vie, telle est la ligne de conduite que l’accompagnant doit garder en toute circonstance. 

Par autonomie, il est essentiel d’entendre : la capacité, pour chaque jeune, à satisfaire ses besoins, à prendre 

ses propres décisions, à pouvoir prendre en main sa condition d’être humain, ses choix, sa vie. Il s’agit donc de 

bien accompagner afin que les dépendances et les contraintes liées à la situation de handicap puissent être 

gérées et dépassées. Il s’agit donc de permettre au jeune d’exercer sa participation sociale dans son 

environnement, et ce malgré les freins posés par le handicap. 

Rendre possible cette autonomie, cela nécessite de mettre en place des compétences professionnelles auprès 

du jeune afin de lui permettre d’accéder à différents environnements, sans discrimination. Cela signifie donc 

contribuer à adapter les environnements par un travail de sensibilisation, d’explication de ce qu’il est possible de 

faire, afin que les conditions d’accueil soient optimales. 

Ainsi donc, à chaque fois que le besoin est reconnu, l’accompagnant permet la compensation dans le cas où le 

jeune n’est pas en mesure de réaliser sans aide les actes essentiels de l’existence et de la vie quotidienne. 

L’accompagnant participe à la mise en accessibilité des activités relevant de l’apprentissage éducatif, culturel, 

sportif, artistique, professionnel. L’accompagnant évite que le handicap n’entraîne un isolement, en rendant 

possible les échanges avec d’autres enfants et jeunes, avec des adultes référents, en définitive avec l’autre, que 

cet autre soit en situation de handicap ou non. L’accompagnant se situe donc au croisement entre la mise en 

accessibilité des environnements et le renforcement de la capacité du jeune, via une compensation de son 

handicap, à participer à ces environnements. 

Ces environnements peuvent être représentés en termes de lieux de vie et relèvent de : 

- la vie à domicile (essentiellement pour l’aide aux devoirs et la mobilité vers les différents lieux de vie ou 

pour la réalisation de différents types d’activités)  

- la vie en structure petite enfance  

- la vie en accueils de loisirs ou de vacances 

- la vie scolaire et périscolaire  

- la vie individuelle dans des lieux liés à la culture, au sport, aux loisirs, aux activités sociales et 

citoyennes 

- la vie dans l’enseignement supérieur, les organismes de formation  

- la vie professionnelle incluant les stages et l’alternance 

- la vie dans l’espace public entre les autres lieux, les transports. 

L’accompagnant peut également agir en complémentarité avec les services sociaux et médico-sociaux dans les 

cas qui le nécessitent. 

                                                           
6 Source : Référentiel d’activités et de compétences validé le 29 novembre 2012 par le groupe de travail « professionnaliser le métier 
d’accompagnants ». 
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Ainsi, les accompagnants ont la possibilité d’apporter une réponse globale aux familles sans être limités au 

temps scolaire. Les familles expriment en effet régulièrement leur besoin d’une continuité de l’accompagnement, 

hors temps scolaire et hors temps de prise en charge médico-sociale, dans les autres environnements auxquels 

aspirent à vivre un enfant ou un jeune. 

L’accompagnant intervient donc : 

- sous la responsabilité fonctionnelle du lieu d’accueil 

- sous la responsabilité contractuelle de la famille ou du jeune adulte majeur  

- sous la responsabilité hiérarchique du service d’accompagnant qui est son employeur. 

 

 Le rôle du service départemental d’accompagnants 

Le rôle du service d’accompagnants concerne différents plans. Il permet de : 

→ Garantir le respect de l’éthique et la déontologie des pratiques professionnelles 

Le service veille au respect des conditions de bientraitance à l’attention des enfants et des jeunes telles qu’elles 

sont définies dans les articles L311-3 et 311-4 du code de l’action sociale et des familles. 

Il veille également à ce que l’accompagnant respecte les règles des différents lieux de vie et qu’il ne divulgue pas 

d’informations ou de données qui ne soient pas en lien direct avec sa mission. Les accompagnants ne doivent 

pas se substituer aux professionnels en charge de l’encadrement des activités du jeune ou aux professionnels en 

charge du PPC (Plan Personnel de Compensation). Son action s’inscrit en complémentarité, en interaction, en 

synergie avec ces professionnels. L’accompagnant n’est ni enseignant, ni animateur, ni ATSEM, ni tuteur, ni 

encadrant d’un stage ou d’un emploi, ni psychologue, ni orthophoniste, ni éducateur spécialisé… 

L’accompagnant est un accompagnant, c’est son travail à part entière, il doit rester dans ce cadre. 

→ Contribuer à identifier les besoins en aide humaine 

Selon les situations, les enfants ou les jeunes en situation de handicap, ont besoin de compensation, besoin de 

compensation et d’accessibilité imbriquées, besoin de stimulation, besoin de médiation. Il est important de 

pouvoir apporter une réponse globale à ces besoins. En lien avec chaque enfant ou jeune, la famille, les 

référents dédiés à chaque type d’environnement, la MDPH, le service d’accompagnants identifie les besoins à 

travers des outils de travail élaborés conjointement. A l’issue de ce travail, le plan d’accompagnement cible les 

besoins en aide humaine sur les différents temps de vie. 

→ S’inscrire dans la continuité 

Même si ce n’est pas le cas de tous, il existe des enfants et des jeunes qui ont des besoins en aide humaine 

continue et soutenue afin d’être autonomes sur différents temps de vie. Il est donc important de pouvoir rendre 

possible cette continuité de l’aide humaine d’un lieu de vie à un autre. Cela ne signifie pas obligatoirement que ce 

soit la même personne qui assure cette continuité. Le service d’accompagnants intervient donc en permettant 

une organisation du temps de travail. Un travail important de planification est réalisé par le service qui assure les 

prises de relais par différents accompagnants. Il s’agit d’un travail précis d’organisation du temps de travail qui 

est réalisé par les coordonnateurs des services d’accompagnants, afin d’apporter une réponse flexible et réactive 

au plus près des besoins. Selon le vécu, le profil, le handicap de l’enfant ou du jeune pour lequel est notifiée une 

aide humaine, et les environnements dans lesquels il souhaite construire sa vie, le service travaille des fiches de 

poste. C’est en quelque sorte la feuille de route de l’accompagnant. Cette fiche de poste doit également être 

réajustée au fur et à mesure de l’avancée de l’enfant ou du jeune dans son projet de vie, au fur et à mesure de 

son évolution personnelle. 
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→ Garantir un recrutement de qualité et un suivi de formation continue 

En termes de recrutement, une question revient souvent dans les esprits. Compte tenu de la pluralité des lieux de 

vie et de la diversité des handicaps, les accompagnants doivent-ils savoir tout sur tous les handicaps et tous les 

lieux de vie ? Pour un accompagnant pris isolément sans l’encadrement d’un service, on pourrait penser qu’en 

effet, un accompagnant doit avoir au préalable un champ de connaissances considérables. Encadré dans un 

service d’accompagnant, l’approche de son travail est à la fois horizontale et verticale. Sur le plan horizontal de la 

formation d’initiale, l’accompagnant doit avoir des connaissances générales dans le domaine du handicap et des 

connaissances spécifiques dans le domaine de la mise en adaptation des environnements. 

Au-delà de la formation initiale, ce que permet de prendre en considération un service départemental 

d’accompagnants c’est la dimension verticale de la formation continue. Un accompagnant exercera son travail 

auprès de différents enfants ou jeunes et aura pour mission de mettre en accessibilité plusieurs environnements. 

Pour chaque cas particulier d’enfant ou de jeune et pour chaque type particulier d’environnement, le service 

établit le plan d’accompagnement en lien avec la MDPH. Ensuite, il veille à ce que l’accompagnant qu’il va 

missionner sur ce plan soit en mesure de bien répondre aux exigences de la feuille de route. Si le service estime 

que les compétences de l’accompagnant doivent être renforcées afin qu’il puisse tenir les exigences, un dispositif 

de formation continue sera mis en place. Des intervenants ad hoc pourront venir à la rencontre des 

accompagnants au sein du service, ou les accompagnants se déplaceront à l’extérieur, afin d’effectuer un stage 

auprès d’une association spécialisée sur un type de handicap, ou d’un accueil de loisirs, ou auprès d’un 

établissement médico-social par exemple. Ainsi, au fur et à mesure des situations rencontrées, les 

accompagnants encadrés par un service ne cessent de renforcer leur expérience, leurs compétences. Ici, la 

gestion prévisionnelle des compétences par un service d’accompagnant dédié est essentielle. 

→ Prévenir l’usure professionnelle 

Le travail de l’accompagnant est éprouvant tant physiquement que moralement. Il est essentiel que 

l’accompagnant ait un espace d’écoute des difficultés qu’il a rencontrées au cours de ses différents 

accompagnements. Encadré au sein d’un service, l’accompagnant peut avoir des interlocuteurs (les autres 

accompagnants, les coordonnateurs, les personnels encadrant, un psychologue), qui lui permettent de prendre 

du recul et d’approfondir sa réflexion sur ses pratiques et son positionnement. Il peut ainsi mieux comprendre et 

mieux gérer les situations professionnelles complexes et les difficultés. 

→ Proposer un cadre d’emploi stable et une bonne gestion des ressources humaines 

Le service d’accompagnant doit proposer un cadre d’emploi stable, permettant de remplir toutes ces missions, 

d’assurer une bonne gestion des ressources humaines et par conséquent d’apporter des réponses flexibles, 

réactives et fluides aux besoins des enfants et des jeunes. 
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2.3 Un cadre d’emploi pour l’accompagnant en tous 

lieux de vie fondé sur une responsabilité de l’Etat 

Remarque préliminaire : il est important de noter que cette proposition de cadre d’emploi à travers un service 

départemental d’accompagnants est le fruit d’une réflexion de plusieurs années portée par la FNASEPH et la 

FGPEP, signataires de la convention de réemploi des AVS-i, associations qui ont développées une expertise, et 

qui avec leurs partenaires de l’Education nationale, des MDPH et des collectvités locales ont développé des 

capacités concrètes de mise en œuvre autour d’initiatives d’avant-garde. 

L’accompagnement des enfants et des jeunes en situation de handicap est défini en fonction des modalités 

fixées par le PPC (Plan Personnalisé de Compensation), sur la base de leurs projets de vie et doit répondre à 

leurs besoins individuels quel que soit le lieu de vie où ils se trouvent (domicile, structures d’accueil petite 

enfance, établissements d’enseignement et de formation, structures d’accueil de loisirs, d’activités culturelles, 

sportives, artistiques, transports, stages et cadre professionnel). La problématique du handicap concerne donc 

toutes les sphères de la société. La loi n°2005-102 du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, 

la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » vise donc à permettre la participation réelle, et 

non affichée, des jeunes en situation de handicap, qui sont, eux aussi, force de proposition. Ainsi, 

l’accompagnement de ces jeunes, pour qu’ils puissent être acteurs de leur vie et au sein de la société, est un 

point central de la mise en application de cette loi dans la vie quotidienne des personnes. Pour cette raison, l’aide 

humaine doit donc être apréhendée dans sa globalité. Cela signifie donc que le cadre d’emploi doit réellement 

permettre à l’accompagnant d’agir auprès de l’enfant ou du jeune dans tous ses environnements de vie. 

       A partir de ce constat trois conditions apparaissent comme les piliers d’un      
 cadre d’emploi pour l’accompagnant  

en tous lieux de vie 
 

1. La responsabilité de l’Etat 
pour garantir le respect de la loi et des droits des 

personnes. 

 

2. La mutualisation des financements provenant 
de différentes catégories d’acteurs           

             pour assurer la pérennité de l’accompagnement et la continuité du parcours des 

enfants et des jeunes. 

 

    
 

→ La responsabilité de l’Etat 

 

3. Un service départemental d’accompagnants, bras 

opérationnel de chaque MDPH, inscrit dans un pilotage public 
pour assurer un encadrement de qualité et permettre une réponse aux besoins de chaque jeune accompagné. 
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Concevoir ce cadre d’emploi, dont la finalité permettrait la mise en place effective d’un service départemental 

d’accompagnants dans chaque département français, nécessite de travailler à la fois à l’échelle nationale et à 

l’échelle départementale, en tenant compte aux deux niveaux de la responsabilité pleine et entière de l’Etat. Pour 

aller dans ce sens, il paraît intéressant de dresser quelques éléments de méthodologie : 

 

Le point de départ 

Le groupe de travail « professionnaliser les accompagnants », rattaché au ministère délégué aux Personnes 

handicapées et à la Lutte contre l’exclusion et au ministère à la Réussite éducative, constitue un excellent point 

de départ pour ce projet de création d’un cadre d’emploi, inscrit dans une approche transversale du handicap 

permettant d’agir dans tous les lieux de vie.  

 

La constitution d’un comité de pilotage pluri acteurs au niveau national 

La première étape consisterait à constituer un comité de pilotage pluri acteurs au niveau national. Ce comité, 

présidé par le ministère des Affaires sociales et par le ministère de l’Education nationale, serait composé de 

représentants : 

- des ministères de tutelle des établissements de l’enseignement supérieur 

- du ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative,  

- du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social 

- du ministère de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique 

- de l’Assemblée des départements de France (ADF) 

- de l’Association des maires de France (AMF) 

- de l’Association des régions de France (ARF) 

- de la CNSA 

- de la CNAF 

- de l’AGEFIPH et du FIPH-FP 

- de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances 

- de représentants d’associations ad hoc 

- des représentants d’entreprises 

- de représentants de syndicats 

 

Les missions du comité de pilotage national relatives à la création des 

services d’accompagnants départementaux 

Ce comité de pilotage aurait pour mission première d’élaborer les contenus d’une circulaire interministérielle 

fixant le cadre réglementaire et le cahier des charges des services départementaux d’accompagnants.  

Le comité de pilotage aura à définir les modalités de repérage de l’acteur en capacité de porter le service tel que 

défini dans la circulaire. 

 

 

 

1 

2 

3 
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Point d’attention  

Le repérage de l’acteur opérationnel, chargé de la mise en œuvre du service d’accompagnants au niveau 

départemental peut se faire à travers plusieurs modalités et temporalités. Cela peut passer par : 

- la délégation de services aux associations nationales acceptant d’engager leurs associations locales 

dans la gestion de ces services (tel qu’étudié à travers les trois services expérimentaux de cette étude) 

et qui peut être mise en œuvre dans des délais courts. 

 

- un appel à initiatives dans les départements dans lesquels il n’y aurait pas d’associations locales 

rattachées à un réseau national répondant aux critères établis par la circulaire. 

 

- le comité de pilotage départemental pourrait prendre la forme d’un GIP responsable à l’échelle locale de 

l’acteur opérationnel en charge de la gestion du service. Ceci étant, il est nécessaire de souligner que la 

constitution d’un GIP impliquerait un travail législatif important (cf. Guide méthodologique des 

Groupements d’Intérêt Public du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie- annexe p : 99) 

pouvant conduire à une réforme législative. (Cette modalité s’inscrirait donc dans un processus de plus 

long terme). 

Ce qui reste dans tous les cas impératif, c’est que ce soit la qualité du service mis en œuvre pour les jeunes en 

situation de handicap, dans le respect du cahier des charges de la circulaire, qui constitue l’objectif prioritaire. A 

l’issue du processus, ce sont tous les départements français qui doivent être maillés dans le respect de l’égalité 

territoriale. 

La  circulaire, garante de la qualité du service à mettre en œuvre, serait transmise ensuite à l’échelle des 

départements par le ministère des Affaires Sociales et le ministère de l’Education nationale aux Directions 

Départementales de la Cohésion Sociale (DDCS) et aux Directions Départementales des Services de l’Education 

Nationale (DDSEN) de chaque département. 

Les autres missions de ce comité de pilotage national consisteraient à : 

- mobiliser toutes les compétences afin d’établir les meilleurs critères de qualité du service à mettre en 

œuvre 

- veiller à l’équité territoriale 

- veiller à la pérennité du cadre d’emploi et au respect des formations 

- garantir l’évaluation du dispositif  

- assurer une médiation en cas de conflit 

- organiser la diffusion des bonnes pratiques. 

 

Les missions du comité de pilotage national relatives aux moyens à mettre 

à disposition des services d’accompagnants départementaux 

 

Afin que les services départementaux d’accompagnants puissent répondre à l’exigence de la qualité des résultats 

attendus, visant clairement au renforcement de la loi du 11 février 2005, il est essentiel que la circulaire prévoie 

explicitement les modalités d’obligation de financement de ces services. La circulaire doit stipuler, dans le respect 

des besoins des jeunes accompagnés, que les financements destinés à chacun de ces services soient bien en 

concordance avec les notifications de mise à disposition de l’aide humaine notifiées par chaque MDPH à l’échelle 

de son département.  

 

4 
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Les sources de financements destinés à ces services relèvent à la fois de la compensation du handicap et de la 

mise en accessibilité des lieux de vie à travers l’aide humaine. 

Ces sources doivent provenir : 

→ du niveau national : (financements inscrits ou à inscrire dans la loi de finance) 

 Il s’agirait donc d’organiser la mutualisation de ces financements suivant la logique que ces services ont une 

mission transversale d’inclusion des enfants et des jeunes en situation de handicap dans tous les lieux de vie. 

(Un budget de l’Education nationale constituerait donc une part importante de ce fonds mutualisé). 

→ du niveau local : 

Il s’agirait également que les acteurs de l’échelon local, responsables de la bonne utilisation des financements 

relatifs aux prestations de compensation ou des financements relatifs à la mise en accessibilité des lieux de vie 

des jeunes en situation de handicap, viennent financer, pour la part qui leur incombe, le service d’accompagnants 

de leur département. (La part relative à la PCH constituerait une autre part importante de ce fonds mutualisé). 
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SCHEMA DES FINANCEMENTS FLECHES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICE DEPARTEMENTAL 

D’ACCOMPAGNANTS  

DE CONTRIBUTION A LA MISE EN 

ACCESSIBILITE DE TOUS LES LIEUX DE VIE 

ET DE COMPENSATION DU HANDICAP 

VIE EDUCATIVE ET PERISCOLAIRE 
 

Plan éducatif local programme réussite 
éducative ACSé 

Financements provenant du 

niveau national 

VIE SCOLAIRE 

Budget de l’Education 

nationale 

 
AUTRES BUDGETS DE L’ETAT 

Budgets de l’Etat inscrits dans la loi 

de finance, dédiés à l’aide humaine 

pour la participation des jeunes à tous 

les milieux de vie 

(redéploiement emplois aidés, 

cohésion sociale, ACSé) 

Financements provenant du 

niveau local 

PCH et complément d’AEEH (par 

autorisation du Conseil général) 

VIE PROFESSIONNELLE 
 

AGEFIPH, FIPH-FP, programmes 
régionaux d’accès à la formation 

professionnelle, les entreprises 

VIE ETUDIANTE 
 

Part du budget d’accessibilité des 
établissements supérieurs 

COMPENSATION SUR TOUT TEMPS 

DE VIE 

VIE EN ACCUEIL DE LOISIRS 

ET DE LA PETITE ENFANCE 

Financements municipaux, 

financements par les lieux d’accueil 

 
CNAF 

Appels à projets loisirs 
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La constitution d’un comité de pilotage départemental 

Au niveau départemental, les DDCS et les DDSEN se verraient confier la mission de constituer un comité de 

pilotage représentatif de celui mis en place au niveau national, dont elles assureraient conjointement la 

présidence. Ce comité de pilotage départemental, pendant du niveau national, serait constitué de 

représentants tels que définis dans la circulaire et tenant compte de l’histoire des territoires. 

 

Les missions du comité de pilotage départemental 

Le comité de pilotage aurait pour mission d’identifier localement l’acteur disposant des compétences les plus 

appropriées pour la gestion du service départemental d’accompagnants, ou à défaut, d’un groupement d’acteurs. 

Une fois le service d’accompagnants identifié comme gestionnaire unique au niveau du département, le comité 

de pilotage départemental, conformément à l’obligation de financement établi par la circulaire et sur les bases de 

l’évaluation des besoins notifiés par la MDPH, devra veiller à la mobilisation institutionnelle et au versement des 

financements mutualisés au service. 

 

Une fois créé, le service doit devenir le bras opérationnel de la MDPH dans le domaine de l’accompagnement en 

aide humaine des jeunes dans tous les milieux de vie. Les modalités de fonctionnement et de suivi doivent dont 

être élaborées en lien avec elle. 

 

 

 

Le contrôle externe de la qualité du service 

Le contrôle de la qualité du service serait assuré conjointement par la DDCS et la DDSEN. Les outils et 

indicateurs sont à construire. La DDCS et la DDSEN auraient à charge de vérifier la bonne utilisation des fonds 

mutualisés reversés au service départemental d’accompagnants. Elles auraient également à faire état, 

annuellement, des résultats obtenus par le service au comité de pilotage national. 
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→ Un service départemental
MDPH, inscrit dans un pilotage public

jeune accompagné 
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En résumé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les modalités de création proposées pour un service départemental d’accompagnants, garantissant le cadre d’emploi 

d’accompagnants professionnels dans chaque département français, inscrit consciencieusement la démarche dans un 

système global placé sous la responsabilité de l’Etat et en application directe de la loi n°2005-102 du 11 février 

2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » 

qui vise donc à permettre la pleine inclusion des personnes en situation de handicap en tout milieu ordinaire de vie. 

 

La méthodologie de mise en œuvre proposée doit encore être affinée par le comité de pilotage national et le comité de 

pilotage départemental notamment en termes de sélection des porteurs de service et d’organisation des circuits 

administratifs et financiers. Ceci étant, enclencher une telle dynamique devrait permettre de réunir l’expertise nécessaire 

pour aller plus loin et penser intelligement les mecanismes permettant d’être opérationnel et professionnel auprès des 

jeunes.  

 

Aujourd’hui néanmoins, la réflexion recueillie au sein de cette étude est suffisamment avancée pour expliciter clairement 

les incontournables à inscrire dans la circulaire qui permettrait la création d’un tel projet de société. Ces incontournables 

sont les suivants :  

 

 

 Reconnaitre au niveau de l’Etat, l’intérêt pour tous que représente un service dédié d’accompagnants 

permettant l’organisation d’une aide humaine soutenue, continue et dans tous les lieux de vie, auprès des 

enfants, des adolescents et des jeunes adultes en situation de handicap. 

 

 Renforcer, à travers ce service visant à prendre en considération les besoins d’aide humaine quelle que soit la 

situation de handicap, les missions de la MDPH pour le respect du parcours de la vie la personne, sa 

participation effective, sans discrimination, à la société. 

 

 Proposer un circuit de financements mutualisés, structuré, consolidé et pérenne afin de mettre fin à la précarité 

du statut professionnel des accompagnants et de répondre de manière réactive et organisée aux besoins des 

jeunes en situation de handicap et de leur famille. 

 

 Garantir la possibilité de développer un service dédié d’accompagnants dans chaque département français afin 

de mailler l’ensemble du territoire et de veiller à l’égalité des chances. 
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Conclusion  
Cette étude s’est construite en prenant comme point de départ l’écoute attentive des besoins en aide humaine  

des enfants, des jeunes et de leurs familles. Année après année, ils ont exprimé fortement auprès de la 

FNASEPH les difficultés qu’ils rencontrent quotidiennement en matière d’aide humaine. Cette écoute s’est 

étendue à la sphère de l’Education nationale, dans laquelle certains professionnels se sentent accusés de ne pas 

apporter de réponses satisfaisantes aux familles, alors que l’accompagnement individuel en aide humaine dans 

les situations particulières liées au handicap ne relève pas forcément de leur champ de compétences. L’écoute 

enfin s’est tournée vers les accompagnants qui réalisent une mission entièrement dévouée à la solidarité 

humaine, mais qui néanmoins, sont confrontés à la précarité et à la non-reconnaissance de leur travail. 
Le constat partagé est d’une part qu’un statut de professionnel doit être proposé et d’autre part que les besoins 

en accompagnement des enfants et des jeunes ne s’arrêtent pas aux portes des écoles, notamment pour les 

jeunes ayant des besoins en aide humaine soutenus et continus. Ils perdurent dans les autres environnements 

de vie. Proposer un cadre d’emploi inscrit au sein d’un service dédié partenaire de l’école et des autres acteurs 

de la société, signifie proposer que l’aide humaine puisse se faire de façon professionnelle, fluide, sans 

interruption d’un lieu de vie à un autre. Cette proposition de cadre d’emploi s’appuie donc sur une organisation 

systémique et sur un circuit financier consolidé dans le principe de la prise en considération du handicap comme 

une question transversale concernant tous les acteurs de la société. 

Les modalités d’organisation proposées, au sein d’un pilotage public, inscrivent délibérément cette création de 

service dans l’application pleine et entière de la loi du 11 février 2005. C’est bien d’un nouveau service dont il est 

question, pour accompagner les enfants et les jeunes en situation de handicap à participer à tous les 

environnements de vie. A terme, si ce service fait ses preuves, il devrait être rattaché par décret à la loi 2005-

102. 

C’est également une nouvelle pratique de travail qui est proposée, fondée sur une approche interministérielle 

associant les pouvoirs publics locaux. Mutualiser les moyens, partager l’information, chercher l’amélioration de la 

précision de l’évaluation des besoins, permet de tendre vers des économies d’échelle et une redistribution des 

ressources plus efficiente. Centraliser les réponses d’accompagnement en aide humaine individuelle pour les 

enfants et les jeunes en situation de handicap qui le nécessitent au sein d’un seul service d’accompagnants par 

département, amène de la clarté et de l’efficacité. Libérée d’une gestion complexe, l’Education nationale en 

retirerait la possibilité de recentrer ses efforts sur la mise en accessibilité de ses apprentissages, 

l’accompagnement et la formation de ses personnels. Appuyer l’action des MDPH par la création d’un service 

départemental d’accompagnants opérationnel constituerait un renforcement réel de ses missions à l’attention des 

personnes en situation de handicap. 

Les associations porteuses des services présentés dans cette étude ainsi que les autres associations investies 

dans le réemploi des AVS pour répondre au mieux aux besoins des jeunes ont de réelles attentes quant au 

groupe de travail « professionnaliser les accompagnants ». L’année 2013 constitue une échéance pour de 

nombreux accompagnants réemployés, car les financements permettant de garantir leur emploi ne sont pas 

assurés pour la rentrée 2013. Si ce groupe de travail actait la création d’un service départemental 

d’accompagnants dédié et modélisable auprès de tous les départements français, il s’agirait d’une véritable 

avancée en termes d’application de la loi du 11 février 2005.  
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 La FNASEPH a donc commandité cette étude dans un esprit de partenariat et dans l’espoir de faire aboutir les 

débats vers des solutions concrètes et efficaces pour les enfants, les jeunes et les familles. C’est la raison pour 

laquelle elle reverse cette étude au groupe de travail « professionnaliser les accompagnants ». Elle reste prête à 

mobiliser l’expertise de ses associations membres pour rendre effective la mise en œuvre de ce dispositif. 

Ouverte à la mise en perspective européenne, la FNASEPH est également prête à mobiliser des financements 

de la Commission Européenne pour enrichir ce dispositif de l’échange de pratiques avec d’autres pays d’Europe. 

 

 

 

 

 

 

 


