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Les attentes des familles 
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Bobigny – 27 mars 2015 



L’Unapei 
En Bref 
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L’Unapei, une association de parents 

L’Unapei 
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Parents engagés et solidaires ensemble 

 

Le désir de travailler en faveur de tous les 

enfants handicapés 

 

Avec l’aide des professionnels 



L’Unapei en bref et en chiffres… 

L’Unapei est le premier Mouvement associatif français 

de représentation et de défense des intérêts des 

personnes handicapées mentales et de leurs familles. 

 
 550 associations régionales,  

départementales et locales  
(Urapei, Adapei, Apei, Papillons blancs,  
Chrysalide, Envol, ATI, etc.) 

 60 000 familles,  

 80 000 professionnels  

 3 100 établissements et services médico-sociaux  

 180 000 personnes handicapées accompagnées dont  

 40 000 majeurs protégés 



Des objectif, un projet … 

L’Unapei est une fédération d’associations aux réalités 

diverses et variées, une richesse mise en commun 

pour profiter à tous. La fédération s’engage et 

poursuit divers objectifs : 

  Faire reconnaître le handicap  
mental,  
 

 Revendiquer auprès des pouvoirs 
publics  nationaux et internationaux  
 

 Faire connaître et défendre le rôle, les droits  
et les besoins des familles (jusqu’aux actions en justice) 
 

 Informer et fédérer les associations et les soutenir  
dans leurs actions 



Quelques domaines d’intervention de la fédération… 

La fédération apporte conseils et soutien à ses 

association membre. Elle délivre aussi des prestations 

et informations aux familles adhérentes, de façon 

personnalisée ou en publiant guides et ouvrages … 

 droit des personnes handicapées 

 vie sociale des personnes handicapées 

    (culture, loisirs, sport, vie affective, accès aux 

      vacances…) 

 assurances et gestion du patrimoine, 

 formations, 

 travail. 

 

 



En matière de petite enfance et d’enfance 

L’Unapei 
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12 CAMSP 

 

12 jardins d’enfants 

et garderies 

 

411 IME 

 

216 SESSAD 



L’école inclusive 
Les revendications de l’Unapei 
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Une école inclusive c’est quoi ? 
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• Le droit à la scolarisation pour tous réaffirmé par la 

loi : 10 ans après la loi, c’est un travail de fond au quotidien 
 

• Poser le principe d’éducabilité pour tous : y croire 

c’est libérer le potentiel 
 

• C’est la base du Vivre Ensemble 
 

•  Deux leviers 

 Garantir l’égalité des chances 

 Développer la dimension inclusive : c’est l’école qui s’adapte 



Une école inclusive comment ? 
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• Le point de départ : les besoins et attentes des élèves et de leur famille 
 

• L’objectif : une scolarisation souple, adaptée et modulable 

Tout enfant a besoin de singularité, et les enfants handicapés plus encore     
que les autres 

 

•  Les leviers : 

 Coopération de tous les acteurs 

 Sensibilisation des élèves (ex. parrainage – tutorat) 

 Formation de tous les acteurs 

 Adaptation : 
des contenus 

des rythmes  

de l’environnement 
 

 
 

 

 



Une école inclusive avec les AVS 
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• Les AVS : un accompagnement indispensable pour beaucoup 

d’élèves qui participe à rendre l’école inclusive 

 

• Des emplois à développer et à pérenniser (CDI) pour 

répondre aux besoins 

 

• Des métiers à professionnaliser :  
 Formation 

 Diplôme 

 

 

 

 



La casserole d’Anatole 
Vidéo 
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Témoignage 
L’expérience de Yohann 
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  Son histoire 
 
  Son parcours scolaire 
 
  Ses Auxiliaires de Vie Scolaire 

L'expérience de Yohann 

14 



 

  Sa scolarisation a pris tout son sens 
 
  Condition de sa scolarisation « inclusive » 
 
  Socialisation : favoriser la relation aux autres 

L'importance du rôle des AVS 

dans le parcours de  Yohann 
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 Chaque enfant est unique : connaître ses 
particularités, ses besoins et adapter ses 
comportements. 

 

Illustrations :  

Les clés d'une expérience réussie 

Le chemin le plus court.  

Une passion envahissante.  
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 Un travail de collaboration parents – AVS 
 
 Des échanges réguliers : 

 Pour l'AVS 
Ex : quelques clés pour mieux comprendre 
certains comportements. 

 Pour nous parents (d'un enfant qui communique peu) 
    Ex : être informé d'un « événement » pour anticiper la 

soirée à la maison. 
 Partager des idées, faciliter le travail de l'AVS, 

développer une dynamique autour de notre enfant.  

Les clés d'une expérience réussie 
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Les clés d'une expérience réussie 

L'enseignant au stylo rouge.  

 Encourager les efforts et valoriser les réussites. 

 
    Illustration :  
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  Changement fréquent d'AVS : pas de suivi sur le long 
terme et perturbant pour notre enfant. 

  Des AVS démunies faute de formation. 

  Contrat à temps partiel des AVS : impact sur la 
fréquence des inclusions. 

  Passage d'une AVS individuelle à une AVS collective : 
inclusions en fonction du planning de chaque enfant.  

Les difficultés rencontrées 
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Merci à vous 

Mon message 
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Une pause ? 
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Le rôle des AVS 
Les attentes des parents 
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Le vécu des parents sur les parcours 

Etude CTNERHI – décembre 2005 
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• Appréciation mitigée, voir négative : 
 Des professionnels peu informatifs et peu pédagogues 

 L’inadaptation au handicap 

 La peur de l’avenir 

 La sensation de subir les décisions 

… mais des progrès indéniables depuis 2005 

 

• Appréciation positive : 
 Épanouissement et développement de l’autonomie 

 L’écoute et le soutien 

 La coopération de tous les acteurs 



Des objectifs 

Définition 
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• Favoriser l’épanouissement et 

permettre à l’enfant de trouver 

sa place dans la classe et 

dans l’école 

• Contribuer au développement 

de l’autonomie en dosant 

l’accompagnement 

• Favoriser les interactions et la communication dans 

le respect de sa singularité 

• Faciliter l’accès aux apprentissages 



Des domaines d’activités 

Définition 
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• Les actes de la vie quotidienne 
aide à l’installation dans la classe, sorties de classe, petits soucis de santé ou aide … en 
lien avec l’ATSEM 

 

•Les activités d’apprentissage 
Prise de note, aide à la compréhension, aide à la concentration … en lien avec l’enseignant 

 

• La vie sociale et relationnelle 
Dans la cour, dans les sorties … avec les autres enfants 

 

• La construction du parcours 
      Collaboration au suivi du projet, mise en œuvre 

       et axes de progrès … avec tous les acteurs 



En conclusion 
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Unapei 

www.unapei.org 
 

Trouver une association locale adhérente à l’Unapei : 

http://www.unapei.org/-Trouver-une-association-pres-

de,207-.html 

 

 
 

Nous contacter 
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