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LE HANDICAP

« L’indifférence aux différences 
crée des in égalités » Bourdieu



La LOI DE FEVRIER 2005

� « Art. L. 114. - Constitue un handicap, au sens de la 
présente loi, toute limitation d'activité ou restriction 
de participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison d'une 
altération substantielle, durable ou définitive d'une 
ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d'un 
polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. » ; 



2 PRINCIPES 

� L’ACCESSIBILITE de l’ENVIRONNEMENT : 
L’ensemble des adaptations de l’environnement
permettant de réduire les obstacles à la participation 
des personnes handicapées.

� LA COMPENSATION du HANDICAP = L’ensemble 
des aides à la personne permettant de limiter les 
effets de sa pathologie.



L’ACCESSIBILITE

1. Un obstacle restreint la liberté. 2. On agit sur l’environnement 

pour réduire l’obstacle.

3. L’accessibilité rétablit la liberté et l’égalité.



L’ACCESSIBILITE

� scolarisation en milieu ordinaire au plus près de s on 
domicile = inscription dans l'établissement scolair e 
de secteur , dans un autre établissement scolaire si 
besoin d’un dispositif adapté (CLIS / ULIS) ou dans un 
Etablissement Social ou Médico-Social (ESMS)

� accès au savoir grâce aux adaptations pédagogiques 
individuelles ou collectives 

� accès à l'ensemble des locaux et des matériels

� mise aux normes des bâtiments



LA COMPENSATION

1. Un obstacle restreint la liberté.

3. La personne recourt à une aide humaine pour franchir l’obstacle

2. La personne utilise une aide technique 

pour franchir l’obstacle.



L’ACTION de l’aide humaine : 
entre accessibilité et compensation

L’aide humaine en milieu scolaire relève souvent et à la fois de 
l’accessibilité et de la compensation.
� Elle participe des efforts effectués pour rendre l’école 

accessible aux élèves handicapés.
� Elle fait partie du plan personnel de compensation de l’enfant 

handicapé.

� L’accessibilité ne se limite pas à la 

réduction des obstacles matériels. 

� La compensation ne fait pas 

disparaître le handicap.

MAIS ATTENTION !



Une mission d ’accompagnement

La décision de faire intervenir un AVS pour faciliter l a scolarisation 
d’un élève handicapé est prise à partir d’une évaluati on 
personnalisée des BESOINS de chaque enfant ou adolesc ent.

� Il peut s’agir :
– d’une aide mutualisée (un intervenant accompagne plusieurs élèves 

handicapés);
– d’une aide individuelle (lorsque l’élève requiert une attention soutenue 

et continue);

� La commission détermine le volume horaire de l’aide, en cas d’aide 
individuelle.

� Elle précise les objectifs de l’accompagnement à apporter.



L’évaluation des BESOINS

L’Equipe Pluridisciplinaire de la MDPH *
● EVALUE LES BESOINS et COMPENSATIONS

● PROPOSE UN PPC**

CDAPH***
● DECIDE DES MESURES

A METTRE EN PLACE

L’EDUCATION NATIONALE
MET EN ŒUVRE LES MESURES 

DECIDEES ET NOTIFIEES

*MDPH = Maison Départementale des Personnes handicapées
**PPC = Plan Personnalisé de Compensation (dont PPS = Plan Personnalisé de Scolarisation)

***CDAPH = Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Le GEVA sco recueille les
● OBSERVATIONS sur l’ELEVE en situation scolaire



LEGITIMITE

� Notification CDAPH: droit opposable

� Affectation par les services de la DSDEN : 
recherche de cohérence permettant 
l’accompagnement des élèves



2 NIVEAUX de HIERARCHIE

� Administrative: garant du respect 
des droits du travail et du respect 
du contrat

� Fonctionnelle: établit les missions 
en référence au PPS de l’élève



MISSION et RÔLES

Textes de référence :

� Circulaire n° 2003-290 du 19 juin 2003 mentionnant la 
nécessité de s’appuyer sur  le référentiel métier élaboré par la 
fédération nationale pour l’accompagnement de la scolarité des 
élèves porteurs de handicaps (FNASEPH), comme outil de 
réflexion

� Circulaire n°2003-092 du 11 juin 2003 : dans le cadre de 
« l’aide aux dispositifs collectifs d’intégration des élèves 
handicapés »



Le CADRE OFFICIEL

� Sous la responsabilité hiérarchique du DASEN

� Sous la responsabilité pédagogique de l’enseignant / et sous l’autorité
fonctionnelle du chef d’établissement

� Dans le respect de la réglementation en vigueur dans les différents 
lieux d’exercice (exemple : classe, cantine, bibliothèque, salles 
municipales, dans différents lieux lors des sorties scolaires…)

� En concertation et en collaboration avec 
l’enseignant, l’équipe pédagogique, l’enseignant 
référent et les autres partenaires.



MISSION de l’EVS -AESH

4 axes principaux :
� 1. des interventions dans la classe définies en 

concertation avec l’enseignant de la classe
� 2. Des participations aux sorties scolaires 

occasionnelles ou régulières
� 3. L’accomplissement de gestes techniques ne 

requérant pas une qualification médicale ou 
paramédicale particulière

� 4. Une collaboration au suivi des projets 
d’accompagnement.



4 FONCTIONS

- Fonction d’accompagnement dans les actes de la 
vie quotidienne.

- Fonction d’accompagnement et de soutien de 
l’élève dans ses apprentissages et le développement 
de son autonomie ; 

- Fonction d’’accompagnement de l’élève dans sa 
socialisation ; 

- Fonction de communication liée à la gestion des 
relations avec les différents partenaires du PPS. 
(enseignant, parent, service de soins)



Fonction d’accompagnement
dans les actes de la vie quotidienne.
(toujours sous la responsabilité de l’enseignant(e) et en lien avec le PPS)

Apporter une aide compensatrice selon les besoins 
identifiés : hygiène, confort, déplacement, communication, 
sécurité…

Observer et rendre compte des éventuels décalages entre les 
besoins exprimés dans le projet et les réalités du quotidien.

Participer à l’aménagement et à l’adaptation de 
l’environnement matériel, physique de l’élève en lien avec 
les professionnels compétents.

Contribuer à la sécurité physique et morale de l’élève et 
intervenir en cas de nécessité en application des consignes 
de sécurité spécifiques du milieu considéré ; réagir avec 
pertinence à des situations d’urgence ou de conflit ; avertir 
immédiatement les responsables concernés. 

Aider l’élève, le cas échéant et sous contrôle,  dans la   
manipulation d’outils pédagogiques ou d’aides techniques.



Fonction éducative : accompagnement et soutien des 
apprentissages et de l’autonomie
(toujours sous la responsabilité de l’enseignant(e) et en lien avec le PPS)

� Participer à l’animation des activités conduites par l’enseignant
� Contribuer au soutien de l’élève dans la compréhension 

(=Répéter, expliquer et reformuler les consignes pour faciliter la 
compréhension) et dans l’application des consignes de travail 
pédagogique (=Favoriser la concentration et la mémorisation ; 
créer ou participer à créer des supports adaptés)

� Valoriser les progrès de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune 
adulte dans la réalisation des activités en autonomie et dans 
ses apprentissages.

� Encourager et sécuriser l’élève dans le travail à mener
� Faire part à l’enseignant de ses observations relatives au 

travail de l’élève accompagné
� Assister l’élève, si nécessaire, lors des examens, en référence 

aux textes en vigueur.



Fonction d’accompagnement à la socialisation
(toujours sous la responsabilité de l’enseignant(e) et en lien avec le PPS)

� Assurer par une présence active et discrète et par des 
comportements adaptés, la mise en confiance de l’enfant et de son 
environnement

� Repérer les difficultés relationnelles éventuelles de l’élève ou les 
situations susceptibles de créer des obstacles à une relation.

� Rappeler , expliquer les règles de vie et de travail en milieu scolaire 
pour en favoriser l’intégration et le respect

� Inciter l’enfant suivi à réaliser des activités avec d’autres enfants, en 
proposant éventuellement des moyens adaptés aux ressources de 
l’enfant handicapé .

� Favoriser les échanges directs, collectifs ou privilégiés, entre l’élève 
et ses collatéraux, ainsi qu’avec les adultes

� Favoriser la prise d’expression et de parole de l’enfant. Utiliser ou 
créer avec les professionnels compétents, des outils facilitant la 
communication.

� Valoriser les progrès de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte 
dans la réalisation des activités en autonomie, et en coopération avec 
d’autres élèves.



Fonction de communication
(toujours sous la responsabilité de l’enseignant(e) et en lien avec le PPS)

� Avoir une obligation de discrétion professionnelle : garantir la confidentialité
des informations que l’EVS est amené à connaître de par sa fonction.

� En tant que membre de l’équipe éducative, participer à toute réunion 
concernant le devenir de l’élève.

� Dans le respect de la déontologie des professionnels, mettre en œuvre les 
consignes d’intervention adaptées définies par les intervenants spécialisés. Les 
contacts avec ces professionnels se font sous le co ntrôle de l’enseignant 
et en accord avec la famille. 

� Informer la famille, à sa demande, et en accord avec l’enseignant(e), des 
points marquants de la vie quotidienne du jeune. Veiller en même temps à
préserver la relation de confiance établie avec lui.

� Rendre compte du travail effectué au responsable du service, analyser en 
équipe ses expériences et ses difficultés.

� Participer à l’évaluation et à l’évolution de ses pratiques professionnelles.



Quelques rep ères

� L’EVS ou AVS prend l’enfant comme il est et 
« l’accompagne en situation ».

� Il l’aide à trouver sa place et son statut 
d’écolier, de collégien ou de lycéen.

� Les interventions en classe résultent d’une 
concertation avec chaque enseignant et 
s’adaptent aux disciplines, aux situations, et 
aux exercices.



Quelques rep ères

L’auxiliaire de vie scolaire doit organiser son 
action pour favoriser l’AUTONOMIE du ou 
des élèves accompagnés.

� Ne pas agir à sa place mais l’aider à agir 
lui-même .

� Ne pas imposer son aide mais en négocier
la forme avec l’élève lui-même et avec les 
enseignants.



Quelques rep ères

� Recueillir toutes les informations nécessaires sur la 
situation de l’élève dans le respect du secret 
médical.

� Respecter la vie privée de l’élève et de sa famille.

� Assurer la sécurité de l’élève, le confort de son 
installation et de bonnes conditions d’apprentissage.

� Alerter en cas de difficulté.



AUTONOMIE et DEPENDANCE

Distinguer l’autonomie et la non dépendance :

� L’autonomie est la capacité de raisonner, de 
décider, de formuler sa pensée, de choisir d’agir ou 
de s’exprimer; (autonomie psychique)

� La ou les dépendances résultent des limitations 
d’action ou d’expression directement liées aux 
déficiences à l’origine du handicap de l’élève. 
(dépendance physique)



AUTONOMIE et DEPENDANCE

« Tu es sale,
va te laver »

�

« Je suis sale,

viens me laver »

�

« Tu t’es sali,je vais te laver »
�

« Je suis sale,

je vais me laver »

�



AUTONOMIE et DEPENDANCE

…autonome et 
peu dépendant,

…autonome 
mais

très dépendant,

…non autonome

mais peu dépendant,

…non autonome

et très dépendant,

…

en principe, il n’a pas besoin 
d’accompagnement, ou seulement de 
façon ponctuelle.

…il a besoin d’aide pour agir et 
réaliser certains gestes de la vie 
quotidienne et de la vie scolaire.

…il a besoin d’un AVS pour l’aider à
comprendre les situations, à prendre 
une décision, à adapter son 
comportement.

…il a probablement besoin d’un 
accompagnement permanent.



Accompagner = contribuer 
à développer l’autonomie de l’é lève

� Certains élèves handicapés sont très 
autonomes tout en étant très dépendants 
(difficultés motrices, absence de langage, 
troubles sensoriels sévères, etc.).

� Certains élèves sont peu dépendants 
physiquement mais manquent d’autonomie 
(handicaps mentaux et/ou psychiques, 
notamment).



Analyse de VIDEOS

� Sur les vidéos, l’aide humaine contribue-t-
elle à développer l’autonomie de l’élève ?

� Le positionnement spatial de l’aide humaine 
le permet-il ?

Vidéo 1
Vidéo 17
Vidéo 22



Des outils au service des élèves 
en situation de handicap

Des vidéos et albums pour parler du handicap aux enfants :

� http://eduscol.education.fr/cid66233/ressources-pour-le-premier-degre.html

� http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-et-le-handicap/accueil

� https://www.youtube.com/watch?v=_LQEmz5weF8

� http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/biarritz/slaxague/fiche_descriptive_Une_place_pour_Edouard.pdf



Des outils pour …

� Se former, s’informer :

http://eduscol.education.fr/cid61219/modules-de-formation-a-distance-pour-les-enseignants.html

http://www.integrascol.fr/


