
Q uoi de neuf pour la 
scolarisation de nos 
enfants et de nos jeu-
nes adultes ? 

 
La loi du 11 février 2005 pour 
l’autonomie et la citoyenne-
té des personnes handica-
pées va s’appliquer au 1er 
janvier 2006. Les décrets 
d’application sont en cours 
de parution . 
 
Quelles sont les dispositions 
nouvelles pour cette rentrée 
2005 ? 
 
-   l’inscription à l’école de 

son secteur 
 
Le droit à la scolarisation des 
enfants handicapés est affir-
mé, c’est positif. 
L’enfant sera inscrit dans 
l’établissement scolaire le 
plus proche de son domicile 
qui constituera son établisse-
ment de référence, mais at-
tention, inscription n’est pas 
synonyme de scolarisation ! 
 En effet, l’enfant pourra 
être inscrit et scolarisé dans 
un autre établissement si ses 
besoins nécessitent des dispo-
sitifs adaptés. Pour les en-
fants sourds, en clair, ils 
pourront toujours être scola-
risés dans des dispositifs 

adaptés de l’éducation na-
tionale (CLIS ou UPI) ou 
dans les établissements de 
santé ou services de santé 
médicaux sociaux . 
 
Mais une nouveauté toute-
fois, la formation sera dis-
pensée par l'Education Na-
tionale. Il y a donc nécessité 
de repenser la situation des 
personnels enseignants pour 
déficients sensoriels relevant 
du Ministère de la Santé. Or 
ce sujet n’est même pas 
abordé, il n’y a aucune dis-
position concrète. 
Il n’est pourtant pas nou-
veau : 
 
Le problème de l’harmonisa-
tion des formations des en-
seignants intervenant auprès 
des jeunes sourds avait déjà 

été posé lors de l’adoption 
de la loi de 1975, il faisait 
également l’objet d’une des 
20 mesures de Madame 
Royal, il avait été discuté 
dans le cadre du rapport de 
Madame Gillot…… 
Cette harmonisation est 
pourtant indispensable, les 
enfants déficients auditifs 
doivent avoir accès au droit 
commun. 
 
-   les dispositifs d’aides et de 

soutien aux élèves en dif-
ficulté ou handicapés à 
l’école 

La loi d’orientation et de 
programme pour l’avenir de 
l’école prend en compte la 

volonté de scolariser les en-
fants handicapées à l’école 
ordinaire.  
 
C’est bien ! On peut regret-
ter cependant qu’un même 
décret fasse référence aux 
enfants en difficulté et aux 
enfants handicapés: nos en-
fants ne sont pas forcément 
en difficulté mais ils ont be-
soin de moyens spécifiques 
pour compenser les consé-
quences de leur handicap. 
Le projet personnalisé de 
scolarisation aura pour objet 
de coordonner les modalités 
de déroulement de la scola-
rité et les différentes modali-
tés d’accompagnement pour 
répondre aux besoins parti-
culiers de l’élève.  
 
C’est bien ! Mais quelle sera   
l’ articulation entre le projet 
personnalisé de scolarisation 
qui est un des éléments du 
plan de compensation (loi 
sur le handicap de 2005), le 
projet d’accueil individualisé 
(situation actuelle), le projet 
personnalisé de réussite édu-
cative (loi sur l’école) ? 
 
Où est la simplification an-
noncée ? 
 

(suite p 3) 
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Extrait du discours de Philippe de Robien du  31 
août 2005 
« Avec Philippe Bas, nous 
avons rappelé, par une circu-
laire signée le 22 août, que 
l’inscription des enfants dans 
leur école de référence était 
un droit.  

Pour en faciliter l’exercice et 
dans l’attente des décisions des 
commissions départementales 
de l’éducation spécialisée 
(CDES), j’ai demandé que, 
pour l’entrée en maternelle, 
les académies recrutent des 
« emplois vie scolaire » qui 
renforceront les moyens des 
enseignants.  

5743 assistants d’éducation 
exercent actuellement des 
fonctions d’auxiliaire de vie 
scolaire ; 1515 d’entre eux assu-
rent un accompagnement col-
lectif.  

J’ai fixé un objectif de 8000 
emplois supplémentaires qui 
ne se substitueront pas à ces 
emplois d’auxiliaire de vie sco-
laire (AVS) dont, par ailleurs, 
le nombre est augmenté de 
800 à cette rentrée.  

Je sais que des inquiétudes 
existent sur la prise en charge 
des étudiants dans les universi-
tés. Avec Philippe Bas et Gé-
rard Larcher, nous avons de-
mandé qu’il n’y ait aucune 

rupture dans cette prise en 
charge durant l’année univer-
sitaire 2005-2006 et cela, 
malgré le désengagement 
programmé de l’AGEFIPH. Il 
ne serait pas acceptable que 
des étudiants soient sanction-
nés pour des raisons adminis-
tratives  » 

 

EXTRAIT DU DECRET du 
24 août 2005 relatif aux 
disposition d’aide et de 
soutien pour la réussite 
des élèves à l’école  

 
 « A tout moment de la scola-
rité élémentaire, lorsqu'il ap-
paraît qu'un élève ne sera pas 
en mesure de maîtriser les 
connaissances et les compé-
tences indispensables à la fin 
du cycle, le directeur d'école 
propose aux parents ou au re-
présentant légal de l'enfant de 
mettre en place un dispositif 
de soutien, notamment un 
programme personnalisé de 
réussite éducative. Un docu-
ment, préalablement discuté 
avec les parents de l'élève ou 
son représentant légal, précise 
les formes d'aides mises en 
oeuvre pendant le temps sco-
laire ainsi que, le cas échéant, 
celles qui sont proposées à la 

famille en dehors du temps 
scolaire. Il définit un projet in-
dividualisé qui devra permet-
tre d'évaluer régulièrement la 
progression de l'élève. » 

 
 «  Des adaptations pédagogi-
ques et des aides spécialisées 
sont mises en oeuvre pour les 
élèves présentant un handicap 
ou un trouble de la santé in-
validant. 
 
Suivant la nature ou la spé-
cialité des besoins, ces inter-
ventions peuvent être réalisées 
par les maîtres des classes fré-
quentées par l'élève, par des 
maîtres spécialisés, éventuelle-
ment au sein de dispositifs 
adaptés, ou par des spécialis-
tes extérieurs à l'école. Elles 
peuvent être prévues dans le 
projet personnalisé de scolari-
sation élaboré pour l'élève. 
 
Elles se déroulent pendant 
tout ou partie de la semaine 
scolaire. Elles donnent lieu, le 
cas échéant, à l'attribution de 
bourses d'adaptation. » 

 

L’ensemble des textes et la 
conférence de presse du Minis-
tre sont consultables sur le site :  
www.education.gouv.fr  
rubrique :actualité 

 Pour les parents de jeunes enfants (0/6 ans), ce 
stage d’informations et de formation se déroulera pendant 
les vacances de la Toussaint, du  24 AU 28 OCTOBRE 2005 
à CANCALE  (35).   

Programme détaillé et inscription auprès de Françoise 
GUELLEC URAPEDA 35. (Prise en charge des enfants par 
les animateurs) Tel : 02.99.50.76.82  
mail : urapeda.bretagne@wanadoo.fr 

Stage Comprendre la surdité du 24 au 28/10/05 



Les parents doivent 

être associés tout au 

long de 

l’élaboration du 

projet individuel de 

leur enfant et non 

pas uniquement en 

fin de processus... 
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Edito suite : Scolarisation, quoi de neuf ? 
-    la commission des droits et de l’autonomie et les 

équipes de suivi de la scolarisation 
 

Le nouveau projet personnalisé de scolarisation sera 
élaboré par une équipe pluridisciplinaire, et sera 
adressé au jeune concerné ou à ses parents si il est 
mineur. 
Ils disposeront d’un délai de 15 jours pour faire part 
de leurs observations 
La commission des droits et de l’autonomie prendra 
les décisions relevant de ses compétences sur la base 
de ce projet et des observations éventuelles de l’é-
lève ou de ses parents. 
Pour l’instant, la participation des jeunes ou des 
parents tout au long de l’élaboration des projets 
individuels est loin d’être acquise. Quelle place sera 
donnée à l’expression des familles? De quelles voies 
de recours pourront elles disposer? Un dispositif de 
médiation devrait être mis en place mais comment 
fonctionnera t-il ?  

-   affectation de 8000 emplois vie scolaire à l’ac-
cueil et à la scolarisation des élèves handicapés  
 

Actuellement des auxiliaires de vie scolaires (ex as-
sistants d’éducation), les AVS I, assurent l’accompa-
gnement individuel d’enfants handicapés à l’école 
ordinaire. Cette solution, si elle peut être une ré-
ponse pour certains types de handicap, ne nous 
paraît pas adaptée (sauf cas exceptionnels) à la 
situation des jeunes déficients auditifs. 
En effet ces jeunes nécessitent le plus souvent un 
accompagnement spécifique, en dehors de la classe 
mais aussi quelquefois pendant les cours. Leur han-
dicap est un handicap de communication et ils ont 
besoin de personnels formés à la communication 
(interfaces, codeurs, interprètes en langue des si-
gnes) pour avoir accès au message oral. 
La formation des AVS, quand elle existe, ne prend 
pas systématiquement en compte cette probléma-
tique. Les contrats des AVS sont des contrats à du-
rée déterminée (trois ans)  ils ne permettent pas 
une professionnalisation des intervenants., il y a 
donc un turn over important qui est source d’insta-
bilité. 
 
Les emplois vie scolaires seront pourvus par des jeu-
nes en contrats aidés CAE (contrat d’accompagne-
ment dans l’emploi) ou contrats d’avenir. Ces 
contrats sont destinés en priorité aux jeunes sans 

qualification. Comment ces jeunes, sans qualification, 
ni formation pourront ils intervenir dans les écoles? 
Quelles seront leurs missions? N’est il pas risqué d’ac-
cumuler ainsi les difficultés? (difficultés des jeunes et 
des enfants pris en charge et difficultés des interve-
nants auprès de ces jeunes et ces enfants ). 
Nous sommes réservés sur l’efficacité de cette mesure. 
 
 

-       accueil des étudiants handicapés  
 

L’arrêt du financement par l’AGEFIPH des mesures en 
faveur des étudiants handicapés sera effective au 31 
12 2005. C'est le résultat de notre mobilisation au 
cours du 1er semestre 2005, les premières propositions 
en prévoyaient l'arrêt à la rentrée universitaire. 
Messieurs De Robien et Bas ont demandé qu’il n’y ait 
pas de rupture de la prise en charge pendant l’année. 
Mais à ce jour aucune mesure de remplacement n’est 
prévue, des solutions seraient à l’étude.  
Nous persistons à demander que cette question soit 
considérée comme une priorité nationale par la CNSA 
et qu’un budget de 3 millions d’euros soit réservé à cet 
effet pour le maintien des services déjà opérationnels 
depuis plusieurs années.  
Il est en effet inconcevable que des jeunes engagés 
dans un cursus universitaire soient contraints à arrêter 
leurs études du fait de« raisons administratives». 
 
En conclusion 
 
 Il y a bien des évolutions positives au niveau des prin-
cipes et des intentions affichées. Dans la pratique, 
nous sommes dans une période intermédiaire, la nou-
velle loi n’étant effective qu’au 1er janvier. 
Il est donc compréhensible qu’il y ait des chevauche-
ments, et il est difficile d’y voir clair et d’évaluer avec 
précision les effets de la nouvelle loi. 

Cependant nous souhaitons réaffirmer : 

-     Que les parents doivent être associés tout au 
long de l’élaboration du projet individuel de leur 
enfant et non pas uniquement en fin de processus  

-     Qu’une réflexion doit être menée sur l’harmo-
nisation des formations des enseignants spécialisés, 
Que cette réflexion pourrait être élargie à l’ensem-
ble des intervenants auprès des jeunes et adultes 
déficients auditifs . De nouveaux métiers ont vu le 
jour , en particulier celui des interfaces de communi-
cation , ces métiers doivent être reconnus . 

-    Que l’adoption de la nouvelle loi ne peut ab-
solument pas avoir comme conséquence la fin des 
services en direction des étudiants sourds mais bien 
au contraire leur consolidation et leur pérennisation. 



Les associations adhérentes en 2005 : 
• APEDA 17— La Rochelle (Charente Maritime) 

tel : 06.71.94.61.59  

• AMEIS — Fort de France (Martinique) 
tel : 00.596.60.79.00 fax : 60.79.01 

• ARPEDA Réunion — St Denis 
Tel 0262.41.17.55 fax : 21.94.00 

• APK — Liffré (Ille et Vilaine) 
Tel fax : 02.99.68.40.80 

• APEM JP —  Quimper (Finistère) 

• AFDA –  Brest (Finistère) 
Tel : 02.98.45.32.27 fax : 02.98.05.99.40 

• ADPEPDA — Arras (Pas de Calais) 
Tel : 03.21.58.46.11 

• ARIEDA — Montpellier (Languedoc Roussillon) 
Tel : 04.99.23.27.70 fax : 04.99.23.27.79 

• APEMRD — Ghyvelde Région Dunkerquoise  
 tel fax : 03.28.26.61.74 

• ADEPEDA 29 — Brest (Finistère) 
Tel : 02.98.41.82.65 fax : 02.98.41.80.53 

• ADEPEDA 22 — St Brieuc (Cotes d’Armor) 
Tel : 02.96.61.32.39 

• ADEPEDA 35 — Rennes (Ille et Vilaine) 
Tel : 02.99.50.76.82 fax : 02.99.50.76.82 

• ADEPEDA 56— Vannes (Morbihan) 
Tel : 02.97.65.61.69 

• URAPEDA Bretagne — Rennes (Ille et Vilaine) 
Tel : 02.99.51.91.41 fax : 02.99.51.03.88 

• ARPEDA Languedoc Roussillon — Bouillargues  
Tel : 04 66 20 50 54 

•  URAPEDA Pays de Loire — Nantes  
Tel : 02.40.12.49.27 

• ARIADA Haute Basse Normandie— Caen (Seine Maritime) 
Tel : 02.35.63.52.58   Fax 02.35.72.31.14 

Siège administratif 
21 rue de l'Eau Blanche 

Uni on  Na ti on ale  de s  A ssoc iat ion s  de 
 P ar en t s  d ’E nf ant s  Dé f ic ie nt s  Aud it if s  

• Journées internationales d'études 
FISAF Accès à la cité pour les personnes 
sourdes  : quels droits ? quels besoins ? quels 
progrès ? quelles avancées attendues ?  
Marseille 3 et 4 novembre 2005. Atelier 
Emloi le 3 après midi animé par l’UNAPE-
DA (Elie Martin) 

 

 

 

• Formation Interface de commu-
nication à l¨’île de la Réunion : du 26 
au 30 septembre 2005 

• Formation LPC : l'ADAPEDA 85 or-
ganise le samedi 15/10 et 05/11/2005 
deux journées de formation au LPC 
(initiation ou perfectionnement). 
Inscription avant le 06/10 à l'ADAPE-
DA (tél/fax : 02 51 08 99 16) 
 

• 22 octobre : CA UNAPEDA à Paris 

• 24 au 28 octobre : Comprendre la 
surdité Stage parents de petits à Can-
cale (voir en p 2) 

Quelques dates à retenir : 

Téléphone : 082036 04 02 

Retrouvez nous sur le net : 

unapeda.asso.fr 

F aire un don à l’UNAPEDA... 
Pour que l’UNAPEDA se développe et 
puisse représenter efficacement les familles, 

vous pouvez nous apporter votre soutien finan-
cier.  
Cette association compte déjà plus de 850 fa-
milles adhérentes au niveau national réparties 
sur 10 régions en métropole et 2 DOM.  
 
En 2004, année de notre création, nous avons 
organisé des stages pour les parents, mis en 
place des journées de réflexions sur le métier 
d’interface de communication, signé une 
convention avec la FISAF. 
En 2005 : une assurance pour appareillages 
auditifs (y compris matériel extérieur pour im-
plants) est proposée au adhérents, des forma-
tions pour les parents et une université d’été 
dans le Limousin ont eu lieu, la mise en place 
d’un catalogue de formation, un partenariat et 
une réflexion au niveau européen, l’ouverture 
d’un site Internet régulièrement mis à jour…  
Nous vous remercions pour votre générosité. 
Vos dons vous donnent droit à une réduction 
d’impôt sur le revenu de 60 % de leur montant 
pris dans la limite de 20 % de votre revenu net 
imposable (au-delà, report sur les 4 années sui-
vantes). Ainsi pour 50€, vous bénéficiez d’une 
réduction d’impôt de 30€. A réception de votre 
paiement, un reçu fiscal vous sera envoyé dans 
les meilleurs délais. Le reçu vous servira comme 
pièce justificative de votre don au moment de 
l’établissement de votre déclaration de revenus. 

DANS NOTRE  
PROCHAIN  
NUMERO :  
 
Un compte rendu de  
l’université d’été qui s’est 
déroulé en août dernier à 
Vassivière. 
 
Si vous désirez faire passer 
des informations dans ce 
journal ou sur le site, veuillez 
nous faire parvenir vos arti-
cles au plus tôt à  
unapeda@wanadoo.fr ou 
21 rue de l’Eau Blanche 
29200 BREST 
 
Lors de notre dernier 
CA, 3 nouvelles personnes 
nous ont rejoint : Bienve-
nue à Patrick Desmots, 
Florence Robert et Michel 
PONS. 


