
A Lyon, le 12/05/20

objet : élèves en situation de handicap nécessitant un accompagnement de contact

    Monsieur le Recteur de l’académie de Lyon,

 votre  courriel  aux  personnels  en  date  du  11  mai  comporte  des  points
d'incompréhension qu'il ne saurait appartenir aux individus et aux structures locales de
prendre la responsabilité de trancher.

Ainsi, il est dit que "5 impératifs sanitaires doivent être observés sur tous les temps de
l’élève", parmi lesquels, en premier lieu, "le maintien de la distanciation physique". 

Il  est  précisé que les AESH "poursuivent  leur  mission d’assistance aux élèves pour
faciliter  l’accès  à  l’apprentissage,  qui  peut  s’accomplir  dans  la  majorité  des  cas  en
respectant la distanciation physique dans une classe où le nombre d’élèves sera réduit".

Votre courriel reconnaît ainsi qu'une partie des missions d'assistance sont incompatibles
avec le principe de distanciation physique, et donc avec le "strict respect des consignes
sanitaires indispensables pour garantir  la sécurité des élèves et  des personnels"  qui
conditionne la réouverture.

Il n'est pas concevable que les équipes et les personnels soient laissés sans cadrage
institutionnel assumé pour les cas, pourtant implicitement évoqués dans votre courriel,
de besoins d'accompagnements incompatibles avec la distanciation physique :  est-il
demandé aux établissements de ne pas recevoir les élèves concerné.es? Ou aux
accompagnants  d'élèves  en  situation  de  handicap,  aux  enseignant.es
spécialisé.es et à leurs directions de prendre la responsabilité de transgresser le
principe de distanciation ? 

Qu’en  est-il  par  ailleurs  des  infirmiers  et  infirmières  scolaires et  des  soins  que  ces
personnels  peuvent  être  amenés  à  prodiguer  ,  sans  qu’il  n’ait  été  prévu,  à  notre
connaissance, d’équipements spécifiques appropriés?

Les  élèves  en  situation  de  handicap  doivent  être  au  cœur  des  préoccupations  de
l'éducation nationale, leurs fragilités rendant inadmissible de la part de notre institution
le fait de ne pas envisager leur accueil de manière sécurisée et complète. Par ailleurs



les  accompagnant.es  d'élèves  en  situation  de  handicap  restent  à  ce  jour  des
professionnel.les  dont  les  conditions  de  travail  et  de  rémunération  font  honte  à
l'institution, leur rémunération et leur obligation de temps partiel les plaçant sous le seuil
de pauvreté. Mettre ces personnels dans une situation de danger pour eux-mêmes et
pour autrui en reconnaissant que leurs accompagnements ne pourront toujours se faire
à distance de sécurité, tout en ne fournissant aucun cadrage sur la conduite à tenir, en
est d'autant plus inacceptable.

Enfin,  l'idée qu'une "majorité des cas" d'accompagnements serait compatible avec la
distanciation physique  ne correspond pas à la réalité du métier d’AESH, les besoins
d'accompagnements  engageant  le  contact  physique  nous  semblant  au  contraire
extrêmement  répandus :  aide à l'habillage/  déshabillage,  installation sur  les toilettes,
prise  du  repas,  gestes  d'hygiène  tels  que  mouchage,  essuyage  mais  aussi  tout
simplement aide à la préhension du matériel et des outils en  classe, aide à l'installation
sur le poste de travail, aide à la gestion des émotions, qui peut passer, comme vous le
savez,  par  le  fait  de contenir  un  enfant  dont  le débordement  d'émotions  le  met  en
danger ou met en danger autrui, ou par le fait de matérialiser la présence contenante et
rassurante de l'adulte de confiance par un contact physique. La liste est aussi diverse
que  la  multiplicité  des  besoins  d'accompagnement  en  fonction  des  handicaps  et
pathologies.

Nous vous alertons, Monsieur le recteur, sur la nécessité urgente de parer à cet
oubli de cadrage, et de fournir les établissements scolaires en équipements de
protection : masques spécifiques, gants, surblouses, visières etc.  dans le cadre
d’un protocole explicite et approprié.

Nous réitérons notre demande d’une enquête du CHSCT sur ce sujet et vous rappelons
vous  avoir  déjà  alerté,  sans  réponse  de  votre  part,  sur  le DGI  (danger  grave  et
imminent) que faisait peser cette carence de protection, au titre de l’article 2-1 du Décret
82-453 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans
la fonction publique.

Nous rappelons qu’une jurisprudence constante rappelle la responsabilité des chefs de
services  en  matière  de  santé  sécurité  au  travail,  et  l’obligation  de  résultat  qui  en
découle.

Nous  vous  prions  de  croire,  Monsieur  le  recteur  de  l’académie  de  Lyon,  en  notre
dévouement au service public d’Éducation, et en notre engagement profond en faveur
d’une scolarisation de qualité pour les élèves en situation de handicap.
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