
    

 
 

 

                                                                                                                          

Evreux, le 30 mai 2017 

 

Objet : Lettre ouverte : Rentrée scolaire 2017 – URGENCE ! 

             Situation alarmante pour de nombreux enfants en situation de handicap et leurs familles. 

 

Monsieur le Président de la République, 

Par la présente lettre, nous vous alertons sur la situation extrêmement préoccupante d’enfants avec 

autisme ou porteurs de trisomie 21 scolarisés à l’école élémentaire dans le département de l’Eure. 

Il s’agit de nombreux enfants actuellement inscrits en ULIS école pour qui la MDPH a notifié une 

orientation en IME. Faute de places en IME et pour faire de la place aux enfants qui attendent l’entrée 

en ULIS école, ils ne seront pas maintenus en école élémentaire suite à une décision de la Direction des 

Services Départementaux de l’Education Nationale. Compte tenu de leur âge, ils seront dirigés vers une 

classe de sixième ordinaire à la rentrée scolaire 2017…faute de mieux ! 

Comment comprendre que des enfants en situation de handicap pour qui la MDPH a considéré  une 

orientation en ULIS collège comme non conforme à leurs besoins soient justement envoyés en classe de 

sixième ordinaire ? Il est inimaginable d’envoyer ces enfants présentant également une déficience 

intellectuelle dans des classes de sixième au sein de collèges qui ne sont absolument pas adaptés à leurs 

besoins. 

D’autres enfants orientés en ULIS collège ou qui pourraient l’être se trouvent confrontés au même 

problème faute de places suffisantes dans ces dispositifs. 

Bien entendu, cette situation représente une véritable catastrophe pour les familles de ces enfants. 

D’ores et déjà, beaucoup de mamans -plus de 80 % des familles sont des familles monoparentales- 

disent devoir abandonner leur emploi en septembre 2017 pour pouvoir garder leur fils ou leur fille à la 

maison. Certaines nous ont confié leur désespoir au téléphone et cela nous inquiète beaucoup. Devront-

elles  aller en Belgique ?  

Nous dénonçons ici le nombre insuffisant de places en IME et en ULIS ainsi que les décisions qui ne 

tiennent pas compte des intérêts des enfants ou bien qui les ignorent tout simplement. Tout cela ne 

peut que conduire à  placer les enfants dans des conditions proches de la maltraitance. Elles tournent le 

dos à l’idée que nous nous faisons d’une société réellement inclusive. 



Nous demandons que de toute urgence soit constituée une commission de travail réunissant l’ARS, la 

MDPH,  l’Education Nationale et le Département de l’Eure afin qu’une solution adaptée soit trouvée 

pour chacun de ces enfants pour la rentrée 2017.  

Monsieur le Président, vous avez déclaré lors du dernier débat de la campagne présidentielle ne plus 

vouloir que des personnes en situation de handicap restent sans solution et que vous en feriez une 

priorité de votre quinquennat. Vos propos ont créé de l’espoir. Nous souhaitons vivement que cet espoir 

se concrétise rapidement, particulièrement dans le département de l’Eure dont les besoins sont 

énormes et connus en matière de professionnels de la santé et de structures médico-sociales. 

Nous sommes prêts à rencontrer Madame CLUZEL, secrétaire d’Etat aux personnes handicapées afin de 

lui exposer nos demandes et nos propositions pour l’avenir. Nous insistons notamment sur les moyens 

permettant de créer des places nouvelles en IME et en ULIS  ou des postes d’AESH, mais nous voulons 

souligner aussi l’importance de la formation des enseignants et de l’aide aux  associations qui 

développent des projets innovants pour les enfants en situation de handicap. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de nos respectueuses 

salutations et l’assurance de notre engagement associatif. 

 

Pour Monsieur Jean Pierre PERSYN, association Trisomie 21 Eure  et Monsieur Georgio LOISEAU, Président de 

l’association l’Oiseau bleu « Autisme, agissons ensemble »       

                                                                                                                                              Monsieur Michel MIKLARZ 

                                                                                                                                  Président de l’APAJH de l’Eure 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trisomie 21 Eure/Vernon :  12,14 Boulevard du Maréchal Leclerc - 27200 VERNON  

 téléphone :  02 32 51 71 82      site web :  https://sessadtrisomie21vernon.wordpress.com/ 

Association l’Oiseau bleu :  12 rue de Seine – 27740 POSES   

téléphone :  06 07 69 87 41      courriel :  gloiseau@loiseaubleu27.com 

APAJH de l’Eure, Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés : 13 rue du Canada  BP 80873 - 27008 EVREUX CEDEX  

téléphone :  06 18 43 83 07      site internet :  www.apajh27     courriel :  contact@apajh27.fr                           

                                                                                                                         

https://sessadtrisomie21vernon.wordpress.com/
http://www.apajh27/

