
 

 

#jaipasecole : 
Encore trop d’enfants en situation de handicap n’ont toujours  

pas accès à l’école dans l’Eure ! 
 

En cette période de rentrée scolaire, nous constatons que 
l’engagement pris par le Président de la République lors de la 
Conférence Nationale du Handicap de février 2020, et les propos 
récents tenus par la secrétaire d’Etat, ne correspondent pas à notre 
réalité sur le terrain. 

 
Dans l’Eure, de nombreux élèves en situation de handicap n’ont pas 
un réel accès à l’école. 

 
 Olivier, 14 ans, n’a plus de scolarité depuis 2018 et n’a jamais appris 

à lire ; 
 Emile, 8 ans, ne dispose pas d’une pédagogie adaptée à son 

handicap en ULIS i ; 
  D’autres enfants n’ont pas pu faire leur rentrée par manque 

d’AESH ; 
 120 enfants sont sur les listes d’attente des établissements 

spécialisés ; 
 36 enfants de l’établissement spécialisé d’Evreux sont limités à 1 

voire 2 heures d’enseignement par semaine du fait qu’il y ait qu’un 
seul enseignant pour l’ensemble des enfants. 
 

Les associations en charge des élèves en situation de handicap 
s’engagent pourtant, au quotidien, pour assurer leur scolarisation 
pleine et entière, avec et parmi les autres élèves. 

 
Des dispositifs solidaires et inclusifs ont, de fait, été mis en œuvre par 
les acteurs terrain :  
 Accueil des élèves sans solution de scolarisation ; 

 Plateformes d’accompagnement dédiées et de proximité ; 

 Equipes pluridisciplinaires intervenant au sein des écoles ordinaires, 

composées de psychologues, éducateurs, psychomotriciens, …; 

 Unités d’enseignements dédiées au sein de ces mêmes écoles. 

 
L’Adapei 27 se mobilise pour permettre aux enfants en situation de 
handicap d’accéder à l’enseignement ; ce que devrait garantir la 
République pour chacun des élèves en respect du droit à 
l’éducation ! 
 



 

L’Adapei 27, membre de l’Unapei, pour révéler ce scandale et la 
non-effectivité du droit à l’éducation appelle toutes les familles 
concernées à témoigner sur la plateforme citoyenne 
www.marentree.org  
 
 
Contact presse :  
Jacques SERPETTE – jacques.serpette@adapei27.fr – 07 60 84 26 83  

 

i Témoignages issus de la plateforme citoyenne marentree.org 
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