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AVANT-PROPOS

Je suis AESH, Accompagnante d’élèves en Situation de Handicap
anciennement AVS, Auxiliaire de vie scolaire depuis janvier 2009. Je suis à
ma septième année de service après une interruption de trois ans en 2015.
J’ai eu besoin de rédiger ce livre pour donner un éclairage sur ce métier
méconnu du grand public. À travers des cas précis, j’ai souhaité rendre
compte de mon expérience de terrain, de mes ressentiments et de mes
interrogations sur la réalité de notre profession et de son devenir.
Pour des raisons évidentes de confidentialité tous les noms des élèves, des
parents et des enseignants ont été modifiés et aucun des établissements
scolaires dans lesquels j’ai été affectée ne sera cité.

AVERTISSEMENT

Il existait deux catégories d’AVS : Les AVSi i pour individuel qui
signifiait que l’on devait individuellement accompagner les élèves et les
AVSco co pour collectif. Cette seconde catégorie d’AVS officiait dans le
cadre des ULIS (unités localisées d’inclusion scolaire). Aujourd’hui nous
sommes tous réunis sous la nouvelle dénomination qui est AESH.
Cependant je n’aborderai pas la situation des Accompagnants en milieu
collectif et de leurs modes de fonctionnement car je n’ai aucune expérience
dans ce domaine. Par commodité, j’emploierai plus souvent le terme AVS.
Autre point à signaler, le nombre d’heures accordé par élève est décidé
par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) ou la
MDA (Maison Départementale de l’Autonomie) selon les académies.
Depuis 2012 le nom MDPH tend à disparaitre sous le dénominatif MDA, un
processus lié à la volonté de rapprocher les problématiques concernant la
gérontologie et le handicap et à la nécessité de mutualiser leurs missions,
mais ses fonctions restent identiques.

PARTIE I

UN DOCUMENT QUI ARRIVE À TEMPS
Aujourd’hui, c’est la rentrée. Je viens de rencontrer Matéo. J’étais en
compagnie de Mme Michel, son enseignante référente dans la cour de
récréation du collège quand il s’est approché vers nous avec ses parents. Ni
Mme Michel, ni moi ne l’avions déjà vu auparavant. En revanche un des
parents, M. Truban avait vu Mme Michel à l’occasion d’une réunion au
sujet de la scolarisation de Matéo la semaine précédant la rentrée.
En tant que AVS - Auxiliaire de vie scolaire, j’aurai pu y être mais cela
était impossible. Mme Michel pensait m’inviter mais n’a pu le faire car je
n’étais techniquement pas encore employée par l’Inspection académique de
l’Hérault. Mon contrat débutait le 1er septembre mais la réunion avait eu lieu
le 28 Août. J’étais néanmoins soulagée car pour la première fois, exception
faite des années où je devais réaccompagner les mêmes personnes, j’en
savais plus à propos de mon élève. C’est nettement mieux que d’être
informé sur ses difficultés seulement en cours d’année.
Est-ce le mode de fonctionnement dans cette académie ? C’est possible.
Toujours est-il que Mme Michel m’a envoyé le compte rendu de la réunion
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par courriel. C’était un GEVA-Sco de huit pages qui résumait le parcours
scolaire et social de Matéo et le projet scolaire dans lequel il s’inscrivait. Il
n’était pas automatiquement accessible par les AVS mais les parents
acceptèrent que je le consulte. Ce document, très instructif eut pour mérite
de limiter mes appréhensions. Les mêmes questions que je me pose depuis
plus de six ans maintenant que je fais ce métier. La première rencontre va-telle préfigurer du reste ? Vais-je commettre une maladresse dans mes mots ?
Des questions qui paraissent simplistes mais qui pour moi rendent compte
de l’importance du premier contact.
Grace à ce GEVA-Sco, j’ai pris connaissance du diagnostic médical de
Matéo et de tout le dispositif social, sanitaire et éducatif qui avait été mis en
place pour lui, les évolutions constatées et les perspectives d’encadrement à
envisager. J’apprenais ainsi que cet élève était suivi par des spécialistes pour
ses difficultés d’élocution et de motricité. Il était également suivi par un
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Educateur du SESSAD . Moi en tant que AVS je venais, comme ma
collègue de l’année dernière compléter l’équipe de suivi.
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Pour cette année il bénéficie d’une notification de 20 heures de la MDPH
mais l’aménagement des emplois du temps est géré par l’établissement
scolaire de concert avec les enseignants, le professeur principal et l’AVS.
Pour le cas de Matéo qui rentrait en 6ième cette année, les parents
souhaitaient que je sois en lien avec l’éducateur de leur fils. Il fallait
repenser ma présence à ses côtés en tenant compte de ses besoins mais aussi
de ses rendez-vous en dehors du collège. J’étais d’accord sur le principe
mais pour l’heure, place à la rentrée effective des classes.
Pendant que nous étions tous à attendre le coup de sifflet pour aller en
classe, je pris le temps d’échanger quelques mots avec Matéo. Je lui tendis
la main droite comme le veut l’usage. Mais lui me répondit par la main
gauche en expliquant que c’était de cette manière qu’il préférait dire
bonjour. Je ne fis pas de remarque, mais son père lui, en revanche retoqua :
« On dit bonjour avec la main droite. » Matéo insista, M. Truban aussi et
c’est grognon qu’il tendit la main droite. Le coup de sifflet sonna, je partis
avec Matéo me mettre dans le rang prévu pour sa classe, la 6ième F. Il fallait
selon la consigne se ranger deux par deux. Il me désigna quatre élèves qui
étaient scolarisés dans la même école primaire que lui l’an passé. Je lui
proposai néanmoins deux solutions : soit il se rangeait à mes côtés soit il se
mettait avec un de ses anciens camarades. Il choisit la première solution.
La première rencontre avec mon élève venait de se dérouler sans
encombre. C’est bien la première fois en six ans que je n’ai pas eu le ventre
noué.

Hérault, Septembre 2018

EN ATTENDANT L’INSTITUT MEDICO-EDUCATIF
Nous sommes en grande session, la classe de Mme Clami. C’est donc
entouré d’élèves de cinq à six ans qu’elle présente le programme du jour
comme tous les matins. C’est la routine. Moi comme d’habitude, je suis à
côté de Marcel. Il bouge ses mains et ses pieds et a le regard distant. Il ne
fait pas de bruit. Je parle avec lui néanmoins pour m’assurer qu’il comprend
ce qui se passe mais c’est toujours le silence. À ce stade de mon travail, je
sais seulement qu’il est autiste. Je le suis à raison de 12 heures par semaine.
Il a déjà huit ans. C’est le maximum en grande section mais Marcel est
toujours là plus grand que les autres. Il y a bien parfois, des camarades qui
viennent le voir mais il n’y a pas de dialogues entre eux. Il parle peu, très
peu. Parfois il bouge la tête, parfois il sourit.
Mais voilà quand Marcel sourit c’est que ça va mal. Il vaut mieux partir,
l’éloigner des autres sinon il griffe. Alors nous sommes toujours ensemble.
Les activités que l’on peut faire sont limitées. Il ne supporte ni les collages,
ni l’écriture. Il déteste tenir un objet sauf le ballon qu’il lance sans arrêt vers
le haut. Un ballon qu’il ne ramasse jamais. Il le laisse rouler. Je trouvais cela
bien qu’il veuille jouer avec le ballon. Je l’encourageais dans ce sens mais
j’aurais voulu qu’on aille plus loin ; ramasser le ballon ou le pousser avec le
pied par exemple. Il montrait également un intérêt pour les activités tactiles
en bac. Mettre ses mains dans un bac de grains oui mais uniquement pour
les jeter par terre ou vers le ciel. Nous lui avons expliqué ce qui était
possible de faire dans ce bac avec le tamis ou les bols mais Marcel écoute
puis prend de nouveau une poignée pour jeter ce qu’il tient par terre. Je ne
peux malheureusement pas le laisser faire longtemps pour des raisons de
sécurité. Je lui disais et lui montrais comment les graines de riz ou les
lentilles retombaient dans ces vêtements. C’est encore pire avec le bac à
sable. Il pouvait se faire mal aux yeux ou se salir tout simplement. L’activité
s’interrompait au bout de trois minutes quand les autres pouvaient rester
encore plus longtemps. Dans ce cas je l’amenais se promener dans la cour
de récréation ou dans la salle de motricité pour qu’il s’exerce avec le
matériel de l’école.

