POUR UN ACCOMPAGNEMENT DE QUALITE
Autisme France s’associe aux actions d’alerte concernant la prochaine rentr•e
scolaire, aux c‚t•s des autres associations adh•rentes de la FNASEPH
(F•d•ration Nationale des Associations au Service des Elƒves Pr•sentant une situation de
Handicap, dont fait partie l’UNA„SSE).
L’accompagnement scolaire en milieu ordinaire se paup•rise encore davantage, les AVS
voient leur emploi du temps se r•duire, ou devront effectuer un travail suppl•mentaire en
collƒge ou lyc•e, les EVS les remplacent de plus en plus (personnels … statut encore plus
pr•caire et … qualification initiale bien moindre), leur formation atteint au plus 60 heures....
INDIGNITE fut le terme retenu pour caract•riser l'accompagnement propos• … nos
enfants lors du d•bat qui suivit l'AG de la FNASEPH.

Nous r•clamons la n•cessaire reconnaissance du m•tier d’accompagnant scolaire
et social.
Tous les enfants sont, en dehors de la pr€sence parentale, encadr€s par des hommes et
femmes ayant une qualification professionnelle, obtenue apr•s un cursus de formation
valid€. Pourquoi les enfants handicap€s devraient-ils €chapper ‚ cette r•gle, alors que
leurs besoins sont encore plus sp€cifiques ?
Pour atteindre les objectifs ambitieux de la loi du 11 F•vrier 2005, et notamment la
scolarisation de tous les enfants en priorit• en milieu ordinaire, le plan m•tier doit reconna†tre
la n•cessit• d’officialiser le r‚le des auxiliaires de vie scolaire.
Il faut d•tailler les fonctions qu’ils remplissent et les •largir … l’accompagnement social, leur
donner un v•ritable statut, et encadrer l’exercice de cette profession par des services
d•partementaux sp•cifiques.
La FNASEPH propose notamment un r•f•rentiel d’emploi et de comp•tences, base de
r•flexion pour ce m•tier •mergent et la formation qu’il n•cessite.
Nous soulignons … ce sujet l’importance de modules sp•cifiques et approfondis pour chaque
type de handicap, n•cessaires pour la prise en compte des besoins de chaque personne
handicap•e.

Nos enfants m•ritent, eux aussi, un accompagnement de qualit• dans les milieux
de vie "ordinaire".
Dans l’urgence, nous voulons „tre assur€s, pour la rentr€e prochaine, qu’ils
pourront b€n€ficier d’une aide qui n’entra…ne pas leur d€scolarisation !
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