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PLAN DE L’INTERVENTION

● Des questions qui suscitent le débat ?
● Présentation d’un Centre d’Education Motrice
● Les jeunes accueillis
● Les différents modes d’accompagnement et 

les métiers 
● Deux exemples de parcours… 
● Quelques notions importantes : étayage, 

autonomie, déficience incapacité handicap…
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DES QUESTIONS POUR DEMARRER

● Les établissements spécialisés sont-ils des 
institutions fermées ? 

● La scolarité est compromise alors on entre 
en établissement spécialisé ?

● Les AESH sont-ils des partenaires des 
équipes d’établissements spécialisés ? 
(SESSAD par ex) 

● Les AESH doivent « faire pour » les 
personnes handicapées ?
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Établissements et services pour enfants

● Les établissements pour enfants
– Institut médico éducatif (IMP+IMPRO)
– Centre d’Éducation Motrice (CEM)
– Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogiques
– INJS
– …

● Les services pour enfants
– Service Educatif et de Soins Spécialisés à Domicile 

(SESSAD)
– Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP)
– ...
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Exemple du CEM : LES JEUNES ACCUEILLIS

● Ils présentent 
– des paralysies cérébrales : « Première cause de 

handicap moteur de l'enfance, la Paralysie 
Cérébrale résulte de lésions survenues sur le 
cerveau en développement du fœtus ou du 
nourrisson. »

– Des maladies génétiques (très diverses) 
souvent dégénératives.

– Parfois des traumatismes
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Exemple du CEM : LES JEUNES ACCUEILLIS

● Ils ont tous des troubles moteurs (à divers 
degrés)

● Ils ont tous des troubles associés (aussi à 
divers degrés) :
– Troubles intellectuels
– Troubles de la communication
– Trouble de la concentration
– Dys…..
– Spasticité
– Épilepsie
– ………..
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LES DIFFERENTS MODES D’ACCOMPAGNEMENT

● LE SESSAD
● Un accompagnement sur le lieu de vie habituel des personnes 

(domicile, ville, école…)
● Une présence importante auprès des classes

– Classes de Droit Commun
– Classes d’accueil spécialisé (ULIS école/ULIS collège..)

● Des professionnels qui travaillent sur le réseau, le partenariat, 
l’ensemble de l’environnement des jeunes (familles en particulier)

● Un objectif : permettre un accompagnement des personnes 
handicapées qui permettent la poursuite de la scolarité inclusive, 
ou qui accompagne vers une orientation plus pertinente.
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LES DIFFERENTS MODES D’ACCOMPAGNEMENT

● LE SESSAD, les professionnels
● Éducateurs spécialisés
● Rééducateurs

– Ergothérapeutes/Orthophonistes/kinés/Psychomotriciens/
Orthoptistes

● Cadres techniques
– Psychologues
– Assistante de service social
– Médecin
– neuropsychologue
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LES DIFFERENTS MODES D’ACCOMPAGNEMENT

● LE CEM
● Un accompagnement dans un établissement spécialisé, sous 

convention avec l’Education Nationale.
● Une réponse à des besoins que ne peut plus apporter le système 

éducatif classique
– Classes délocalisées
– Classes d’accueil spécialisé (ULIS école/ULIS collège) avec places 

réservées
– Des groupes sur site
– Un internat (sur plusieurs sites)

● Un objectif : répondre aux besoins spécifiques des personnes, quels 
que soient les déficiences, les handicaps. Une recherche principale 
autour de la question de l’autonomie.
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LES DIFFÉRENTS MODES D’ACCOMPAGNEMENT

● LE CEM, les professionnels
● Éducateurs : Aides Médico-psychologiques/Moniteurs 

éducateurs/éducateurs spécialisés/éducateurs 
techniques/Conseillers en économie sociale et 
familiale/chargés d’insertions/éducateur sportif

● Enseignants spécialisés (EN ou salariés de 
l’établissement)

● Rééducateurs
● Infirmières et Aides soignantes
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LES DIFFERENTS MODES D’ACCOMPAGNEMENT

● LE CEM, les professionnels (suite)
● Cadres techniques

– Psychologues
– Assistante de service social
– Médecin
– neuropsychologue
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Les professionnels de l’accompagnement éducatif.

● Accompagnateur Educatif et social
– C’est le spécialiste de l’accompagnement aux actes de la vie 

quotidienne, à l’intimité, au bien être physique.

 Moniteur Educateur
– C’est le spécialiste de la dynamique de groupe et de la mise 

en œuvre des activité éducatives au sein des établissements.

 Educateur spécialisé
– C’est le spécialiste de la construction du projet individuel et de 

la coordination du projet au sein d’une équipe et de 
partenaires. Il peut intervenir dans l’ensemble de 
l’environnement des personnes accompagnées.
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UN PARCOURS (parmi tant d’autres)

Un Exemple 
d’un 
parcours

● Accueil en maternelle
● Les effets du handicap nécessitent des 

adaptations
● Accueil en ULIS école avec suivi par le 

SESSAD
● Arrivée en ULIS collège avec un 

accompagnement SESSAD qui se poursuit
● Trop grande difficulté de poursuite au lycée, 

arrivée au CEM pour 
préprofessionnalisation et orientation vers 
établissement de travail adapté.
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UN AUTRE PARCOURS

Un Exemple 
d’un autre 
parcours

● Accueil en maternelle
● Les effets du handicap nécessitent des 

adaptations
● L’accueil en classe ordinaire ne répond plus 

aux besoins du jeune.
● Accueil au CEM avec scolarité adaptée en 

classe délocalisée ou ULIS avec places 
réservées

● Poursuite de la scolarité au CEM, jusqu’à 
20ans, et orientation vers établissement de 
travail adapté ou lieu de vie médicalisé ou non.
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ALORS FINALEMENT ?

● Les établissements sont-ils des institutions 
fermés ?

● La scolarité s’arrête-t-elle parce qu’on entre en 
établissement spécialisé ?

● Les AESH sont-ils des partenaires privilégiés 
des équipes d’établissements spécialisés ? 
(SESSAD par ex) 

● un travail d’étayage ou de suppléance ?
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ETAYAGE !

● Un étai sert à soutenir TEMPORAIREMENT un élément 
de bâtiment, le temps que la structure se construise et 
porte elle-même cet élément.

● L’accompagnant doit absolument mener une action qui 
tende vers la disparition de cette action. Il travaille « à 
perte » pour lui, et à gain pour la personne handicapée.

● Toute forme qui tendrai à rendre l’accompagnant 
indispensable ne répond pas aux besoins d’autonomie 
de la personne.
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QUELQUES ELEMENTS SUR L’AUTONOMIE

● une personne vous confie un jeune en vous disant : « il est 
autonome pour les toilettes ». Que comprenez-vous ?

● L’autonomie : auto (soi) et nomos (règles communes), c’est 
le fait d’intégrer, de faire siennes les règles communes. 
L’autonomie repose donc sur la question de la capacité à 
faire des choix, à être auteur de sa vie.

● L’indépendance quant à elle repose sur des capacités, des 
possibles et des impossibles.

● Pour la question des toilettes, comme pour tout, il est 
absolument nécessaire de préciser votre pensée : 
autonomie sur quels points précisément, indépendance sur 
quels autres.
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Déficience, incapacité, handicap

● Déficience :
– Altération ou perte d’une fonction, par exemple la paraplégie 

ou les troubles du langage

● Incapacité :
– Réduction partielle ou totale d’une activité considérée comme 

normale pour un être humain, par exemple marcher ou 
communiquer

● Handicap :
– Expression sociale de cette incapacité, au regard de chaque 

personne, de son projet de vie, de son environnement… Par 
exemple ne pas pouvoir se déplacer librement en ville ou à la 
campagne, ne pas pouvoir poursuivre ses études…
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Le handicap

● HAND IN CAP
● Le handicap est donc en lien avec l’environnement, 

les ressources de la personne, ses atouts…
● A votre place, vous pouvez donc contribuer à 

augmenter ou réduire ce handicap (et non pas la 
déficience), par la mise en place d’un étayage, et 
non pas une suppléance. 

● Il est nécessaire de passer d’un mode « faire pour » 
à un mode « faire avec » pour aller enfin vers le 
« faire faire »
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QUELQUES REFERENCES…

● Joseph Rouzel, le travail d’éducateur 
spécialisé, 3ed., édition DUNOD, 2014.

● Paul Fustier, Education spécialisé, repère 
pour des pratiques, édition DUNOD, 2013.

● Charles Gardou, professionnels auprès des 
personnes handicapées, édition ERES, 2010.

● Nationale 7, de Jean Pierre SINAPI, DVD 
disponible chez ARTE VIDEO.

● Sur internet : les référentiels métiers et les 
fiches ONISEP
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