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ENFANTS ET JEUNES EN SITUATION 
DE HANDICAP : POUR UN 
ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

SECTION DE L’ÉDUCATION, DE LA CULTURE 
ET DE LA COMMUNICATION
SECTION DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
SÉANCE DU 10 JUIN 2020

L’AVIS

L’avis a pour préoccupation princi-
pale de prendre la situation des 

enfants handicapés de la façon la plus 
globale possible. L’avis a souhaité être 
particulièrement attentif à proposer :
• un accompagnement plus 

rapide, plus simple, plus efficace 
des familles, souvent confron-
tées à un véritable « parcours du 
combattant » ;

• un renforcement du dépistage 
précoce ;

• une politique de réduction des 
inégalités territoriales d’accès 
aux différentes offres et services ;

• un meilleur remboursement par 
l’Assurance-maladie des consul-
tations auprès des médecins 
spécialistes ;

• l’importance de l’insertion 
scolaire et de la socialisation 

à travers la participation à des 
activités culturelles et sportives ;

• une évolution vers une véritable 
coordination des différents 
intervenants et des différents 
métiers, qu’ils relèvent de 
l’éducatif comme du médico-so-
cial ;

• la reconnaissance sur tous les 
plans du travail indispensable 
effectué par les accompa-
gnants d’enfants en situation de 
handicap (AESH) ;

• la formation, et le recrutement 
de professionnels.

L’avis a également tenu à placer 
l’enfant ou le jeune en situation de 
handicap au centre de la politique à 
développer, en le considérant pour ce 
qu’il est : une personne.

Alain DruFrançoise Lamontagne

Le Bureau du Cese du 
14 janvier 2020 a confié la 

préparation de cet avis aux 
sections de l’Éducation, de la 

Culture et de la Communication 
et Affaires sociales et de la 

Santé. Mme Samira Djouadi, 
du groupe des personnalités 

qualifiées, et Catherine Pajares 
et Sanchez, du groupe de 

la CFDT, ont été désignées 
rapporteures.

Françoise Lamontagne, 
conseillère du groupe de la CGT 
siégeant à la section Éducation, 

Culture et Communication, 
et Alain Dru, conseiller du 

groupe de la CGT, siégeant à la 
section des Affaires sociales et 

de la Santé, ont participé aux 
travaux.
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Derrière les Ehpad, les secteurs 
de la protection de l’enfance et 

du handicap, impensés de la crise 
sanitaire, ont été les dernières 
roues du carrosse, provoquant 
quelques centaines de morts dans 
les structures dédiées et un nombre 
inconnu de contaminations dans les 
familles et pour les personnels.
Les familles, qui faisaient déjà face 

à une politique de désinstitutiona-
lisation massive, ont dû affronter 
l’absence de stratégie organisée, 
d’aides spécifiques, et porter seules 
le poids de la prise en charge 
quotidienne de l’éducation et de la 
vie de leurs enfants ou adolescents 
aux problématiques complexes, alors 
que ceux-ci perdaient leurs repères 
habituels dans un contexte particu-

lièrement anxiogène. Cette situation 
a eu pour conséquence la remise en 
cause du travail des professionnels 
construit depuis des mois voire des 
années : progrès parfois minimes 
obtenus jour après jour… C’est aussi, 
selon le handicap, faire courir un 
risque vital !
Prendre soin des personnes en 
situation de handicap, c’est aussi à 

DÉCLARATION DE LA CGT

Accompagner les familles plus 
rapidement :
• faire du repérage du handicap 

une priorité et mettre en place un 
accompagnement plus précoce ;

• travailler à réduire les inégali-
tés territoriales d’accès à l’offre 
(PMI, médecine scolaire, CAMSP, 
CMP, CMPP), renforcer la place 
donnée au repérage et à l’accom-
pagnement du handicap dans 
les différents schémas départe-
mentaux comme dans les plans 
Handicap ;

• Créer un portail numérique unique 
« Enfance et handicap » permet-
tant d’informer clairement des 
différents dispositifs et présentant 
l’offre de chaque département ;

• impulser l’action en réseau avec 
la mise en place de dispositifs 
interprofessionnels de formation 
continue ;

• systématiser le recours au plan 
d’accompagnement global en 
désignant une personne unique 
chargée de la coordination du 
parcours.

Renforcer la socialisation et l’inclu-
sion scolaire :
• analyser les dispositifs d’accom-

pagnement et d’adaptation mis 
en place en associant les équipes 
pédagogiques, médicales, les 
familles et les enfants ou les 
jeunes concernés ;

• renforcer la formation initiale et 
continue au repérage et à l’accom-
pagnement pour les enseignants 
et l’élargir à l’ensemble des 

membres de la communauté 
éducative ;

• valoriser et stabiliser le métier 
d’accompagnant d’enfants en 
situation de handicap (AESH) en 
leur garantissant une formation 
initiale et continue qualifiante, une 
stabilité de l’emploi, des perspec-
tives de carrière et de rémunéra-
tion. La création d’une filière des 
métiers de l’accompagnement 
doit être étudiée ;

• renforcer le travail collaboratif et la 
mutualisation des missions entre 
les établissements scolaires et les 
établissements médico-sociaux 
pour faire progresser l’inclusion 
scolaire, la socialisation et l’auto-
nomie des jeunes en situation de 
handicap ;

• augmenter le nombre de person-
nels qualifiés et donner des 
moyens supplémentaires ;

• instaurer une limite de 24 élèves 
par classe dans celles qui 
accueillent un enfant ou un jeune 
en situation de handicap ;

• intégrer dans les projets éducatifs 
de territoire un volet spécifique sur 
le parcours éducatif des enfants 
en situation de handicap, sur le 
temps scolaire, périscolaire et 
extrascolaire. Ces projets devront 
prévoir la coordination des actions 
des différents acteurs ;

• évaluer les besoins concernant 
les activités artistiques, sportives, 
culturelles, de loisirs par les 
maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH) 
ou par le médecin scolaire, 

améliorer le financement des 
associations assurant ces activi-
tés ;

• former les professionnels et 
les responsables de centres, 
mais aussi des bénévoles, qui 
accueillent des enfants et des 
jeunes en situation de handicap 
à la nécessité de proposer des 
activités artistiques, sportives, 
culturelles, de loisirs.

S’adapter en permanence aux 
besoins :
• adapter l’offre ambulatoire et 

hospitalière pour la rendre plus 
facilement accessible, créer des 
plateaux techniques partagés 
permettant de réaliser les consul-
tations adéquates pour les enfants 
et les jeunes en situation de 
handicap ;

• renforcer la place donnée à la 
qualité de l’accueil et de l’accom-
pagnement des enfants dans les 
démarches d’évaluation conduites 
dans les différents établisse-
ments ;

• renforcer la place donnée à 
l’enfance handicapée dans la 
politique de prévention définie par 
la Stratégie nationale de santé 
2018-2022 ;

• améliorer la couverture par 
l’Assurance-maladie en mettant 
en place, pour commencer, un 
meilleur remboursement des 
consultations de spécialistes puis 
aller vers un régime forfaitaire du 
même type que le régime ALD 
(affections de longue durée).

LES PROPOSITIONS ESSENTIELLES DE L’AVIS
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cela que se mesure l’humanité de 
notre société.
Inscrire dans la loi la compensation 
individuelle des conséquences d’une 
situation de handicap, signer des 
conventions promouvant le respect 
de la dignité intrinsèque et garantis-
sant la protection et la sûreté dans les 
situations de risque des personnes 
handicapées, ne doit pas passer par 
pertes et profits à la première crise 
sanitaire !
Ce gouvernement, qui a déjà revu 
à la baisse le droit au logement des 
personnes handicapées, s’est avéré 
incapable de garantir leur sécurité 
et de maintenir leurs droits à bénéfi-
cier de prises en charges adaptées 
ce qui relève pourtant de missions de 
service public.
La Convention des droits de l’enfant, 
dont la France a été l’une des 

premières signataires, ne serait-elle 
qu’un chiffon de papier tout juste 
valable quand tout va bien ?
Nous saluons l’ensemble des profes-
sionnels qui, au nom de leur engage-
ment, ont continué à accompagner 
les personnes handicapées et leurs 
familles, au risque de leur vie puisque 
ne disposant d’aucune protection. 
Comme les soignants, les caissiers 
ou les éboueurs, ils ont fait partie des 
sacrifiés de la Covid et ne bénéficient, 
eux, d’aucune reconnaissance… Et 
nous saluons toutes les familles 
qui ont dû se débrouiller seules du 
jour au lendemain avec le handicap 
de leur enfant 24 heures sur 24, 
sans répit et sans savoir quand cela 
s’arrêterait – sans oublier l’appel au 
secours à des institutions interdites 
de travailler…
Cet avis et ses rapporteures ne 

pouvaient deviner les conséquences 
de la crise, les dysfonctionnements 
et les béances qu’elle a révélés. Avec 
elles, nous sommes favorables à 
un accompagnement global, fondé 
sur l’altérité prenant en compte les 
personnes dans la totalité de ce 
qu’elles sont. Oui, il faut aider les 
familles le plus tôt possible, qualifier 
et valoriser les professionnels, 
les coordonner. Oui, il faut mieux 
rembourser les soins à partir des 
besoins. La CGT a donc voté l’avis.
Mais la crise nous impose de faire des 
choix : le choix de l’intégration réelle 
du handicap dans les préoccupations 
politiques en est un : en un mot, Le 
temps des droits effectifs est venu !

SCRUTIN

1 abstentions

209 pour

Section de l’éducation,
de la culture

et de la communication
Section des a�aires sociales

Et de la santé

210
votants


