>> COMMUNIQUÉ DE PRESSE // 11 octobre 2021 //
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE #incluexclu
Alertés en octobre 2020 par les professionnels de l’APAJH 44, sur les conditions
d’accueil des enfants en situation de handicap au sein des établissements scolaires
de la Loire-Atlantique, les représentants de l’association ont souhaité lancer, en avril
2021, la campagne #incluexclu sur les réseaux sociaux. L’APAJH 44 a ainsi diffusé 4
épisodes de témoignages de parents, d’enseignant.e.s de l’Éducation nationale et de
professionnel.le.s du secteur médico-social.
Par son histoire l’APAJH 44 est profondément attachée à l’école inclusive, mais face aux
témoignages récurrents, l’association a décidé d’alerter sur les dysfonctionnements en
Loire-Atlantique. Face à l’évolution démographique, l’Education nationale ne peut pas
tout. L’APAJH 44 souhaite soutenir l’école à être sincèrement inclusive et bientraitante.
À la veille de la rentrée scolaire 2021, des parents désespéres ont interpellés l’association.
L’origine de leur désarroi est la même : l’absence d’une réponse de la MDPH à leur
demande de compensation pour le parcours de scolarisation de leur enfant déposée
depuis plus de 6 mois (ULIS, aide humaine (AESH) ou matériel pédagogique adapté).
D’autres familles ont une notification ineffective depuis de longs mois, voire des
années pour un accompagnement en unité d’enseignement d’IME ou par un SESSAD.
Et l’horizon n’est pas plus bleu du côté des prises en charge par les CMP et CMPP.
Comment dans ces conditions organiser, en l’anticipant, son emploi du temps familial
et professionnel ? Comment expliquer à son enfant que l’on ne sait pas comment
s’organisera sa semaine d’école et de soins ?
EN CHIFFRES* L’ÉCOLE INCLUSIVE EN LOIRE-ATLANTIQUE
- 73% des élèves en situation de handicap sont scolarisés dans un dispositif de
droit commun dans le 44. Ce chiffre prouve l’engagement des acteurs pour l’école
inclusive en Loire-Atlantique.
Mais faute de moyens alloués pour faire face à l’évolution démographique :
- 226 élèves en attente de place en établissements sont scolarisés en milieu ordinaire !
- 185 élèves en attente de place en établissements sont scolarisés en Ulis !
- 141 élèves en attente de place en ULIS sont accueillis en milieu ordinaire !
- 1061 élèves sont scolarisés en temps partiel !
- 84 ne sont pas scolarisés du tout !
C’est plus de 1 500 élèves qui n’ont pas de scolarité qui répond à leurs besoins !
Derrière ces chiffres, ce sont avant tout des enfants vulnérables qui sont accueillis dans
des conditions révoltantes qui les malmènent et qui nient leurs Droits.
* Source : DSDEN 44 - Décembre 2020
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