
Accompagner des élèves en situa ion de handicap est un 
MÉTIER. Il requiert de la technicité, un champ de 
compétences et de connaissances très large, qui se 
précisent et s’afinent avec les années, l’expérience, les 
rencontres, les forma ions 
souvent auto nancées, les 
échanges entre collègues, 
avec les équipes éduca ives… 

Et c’est bien ce qui est en cours de destruc ion 
avec les décisions poli iques déconnectées du 
réel et de l’humain, la mise en place des PIAL et 
leur mutualisa ion échevelée, au mépris des 
heures no i ées par la MDPH et des besoins des 
élèves. 
L’essence même de notre mé ier est bafouée, 
pié inée, écrasée... 

Comme si nos missions s’improvisaient, comme si 
un-e élève ressemblait à un-e autre, comme si on 
pouvait passer de l’un-e à l’autre au l de la 
journée ou de la semaine sans que cela 
n’impacte la qualité de l’accompagnement. 
Les élèves et leur famille ne sont pas dupes, 
notre administra ion peine à recruter et 
enregistre des démissions en série, enchaîne les 
licenciements pour inap itude de collègues qui 

nissent happés par la 
dégrada ion de leurs 
condi ions de travail, qui 
craquent. 

AESH traité·es 
comme des pions... 

Pour bien accompagner, il faut du temps avec l’élève. Il 
faut des moyens sur la durée pour construire et 
enrichir ce lien essen iel perme ant d’instaurer une 

rela ion de con ance-facilitante-valorisante-u ile. 
C’est à ces condi ions que les 
élèves accompagné·es pourront 

v c imes. 

Élèves géré·es 
comme des s’épanouir et dépasser les 

numéros... é ique es et clichés dont ils·elles 

C’est ce qui fait tout le sens de ce mé ier : être 

au plus près des besoins. Observer, analyser, 

proposer, construire, déconstruire, afiner pour 

trouver la « juste place » sans être intrusif·ve, le 

bon ou il, le bon geste. 

Perte du sens de 
notre mé er et de 

nos missions... 
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