Le ministre annonce une nouvelle expérimentation : les PIAL
Le 18 janvier, dans le cadre du rapport « ensemble pour l’école inclusive », le ministre annonce l’expérimentation
de « Pôles inclusifs d’accompagnement localisés » PIAL dans chaque académie.
Ces PIAL sont mis en place au moment où 10 900 postes d’AESH sont créés, mais 20 000 contrats d’AVS sont
supprimés, soit des milliers de personnels précaires mis au chômage et des milliers d’heures en moins pour
l’accompagnement des élèves en situation de handicap.
Les suppressions de postes, les fermetures d’établissements spécialisés et adaptés ne suffisent plus.
L’accompagnement des élèves par des personnels précaires et sous-payés est encore trop cher pour le gouvernement.
Les PIAL sont donc les dispositifs qui vont accompagner la diminution de l’aide aux élèves en situation de handicap.
De quelle manière ?
Avec les PIAL, deux objectifs principaux sont avancés :
« L’organisation des moyens d’accompagnement au niveau des établissements ou des circonscriptions apparaît
comme une modalité d’action intéressante »
« Dans le cadre de cette expérimentation, le focus de la compensation est déplacé vers celui de l’organisation
pédagogique »
Avec les PIAL, on demande aux personnels de participer à la diminution de l’aide aux élèves en situation de handicap
Il s’agit de confier la gestion des AESH et CUI-PEC au niveau des circonscriptions ou de réseaux d’écoles. C’est à ce
niveau-là que les affectations, les emplois du temps des AESH ou des CUI-PEC seraient gérées, dans une logique de
mutualisation.
Il s’agit de réduire drastiquement le nombre d’heures d’accompagnement dévolues précisément par la MDPH aux
élèves en situation de handicap et d’organiser cette diminution des moyens d’accompagnement par les directeurs
d’école et les adjoints.
L’objectif est bien que toute règlementation dans les notifications soit cassée, au profit d’une mutualisation visant à
faire des économies sur le dos des personnels enseignants, AESH ou PEC-CUI et des élèves en situation de handicap
Dans le un département, dans le cadre de l’expérimentation, directeurs d’école, IEN et chefs d’établissement sont
réunis pour une présentation de cette expérimentation.
Dans le livret de présentation projeté lors de la réunion, on les prévient de risques de « réactions négatives de parents
et des professionnels concernés (professeurs, AESH…) ». En effet, on peut comprendre les réactions indignées chez les
personnels et les parents d’élèves que ce nouveau dispositif ne manquera pas de provoquer !
Comment donc faire passer la pilule ?
Toujours lors de cette réunion, on indique aux participants qu’il faut « convaincre les familles qu’il ne s’agit pas de
faire plus avec moins de moyens mais de travailler autrement » et « engager les professeurs dans les changements de
pratique incluant une meilleure prise en compte des besoins particuliers des élèves » Voilà donc avec quels arguments
le ministre entend faire passer la diminution drastique d’aide aux élèves en situation de handicap !
On leur enjoint également « d’accompagner les équipes pour limiter leurs interventions visant à influencer les familles
à réclamer au-delà du besoin ». Les choses sont claires : les enseignants devraient inciter les familles à ne pas
demander l’aide à laquelle les élèves ont droit. Inacceptable !
Par ailleurs, dans certains départements, sont créés des postes de « professeurs ressources référent pour les PIAL »,
pour contribuer au pilotage des PIAL au niveau départemental, postes soumis aux 1607h annualisées !
La FNEC FP-FO revendique :
- Abandon des expérimentation PIAL
- Création de postes dans l’enseignement spécialisé à hauteur des besoins
- Non à la diminution des heures d’accompagnement
- Intégration des AESH et des CUI-PEC dans la fonction publique

amendement. Déposé par Cécile Rilhac adopté à l’Assemblée.
Ainsi des établissements pourront, à titre expérimental, proposer un enseignement adapté aux élèves en situation
de handicap cognitif ou mental.
Ces élèves ont l'âge d'être dans le second degré, mais leur handicap cognitif ou mental nécessite une adaptation de
leur scolarité.
Dans ces établissements, ces jeunes bénéficieraient d’une scolarité à temps complet et seraient accompagnés vers des
formations ou une insertion professionnelle en milieu ordinaire.
Cette structure évite les ruptures de parcours pour ces enfants très particuliers qui ont lieu généralement à la fin du
primaire ou du collège
C’est un parcours intégré à l’éducation nationale qui est ici possible, qui sera construit, qui pourrait être « un sas » à
durée limitée, permettant au jeune de prendre le temps de grandir avec son handicap et de lui proposer, quand il est
prêt, un retour dans un établissement du secondaire en ULIS ou une formation qui lui convient comme le CAP qui est
une formation ouverte sans limite d’âge et donc accessible à ces jeunes.

« Madame, Monsieur,
Je me permets de vous écrire ce jour car je suis particulièrement inquiète concernant la
scolarisation de mon fils reconnu handicapé par la MDPH.
En effet le gouvernement est en train de mettre en place les mesures « école inclusive» et elles
sont tout à fait alarmantes. La loi de 2005 a été promulguée pour permettre à un tiers de faire
autorité et de rendre opposables les aménagements nécessaires à la scolarisation de nos
enfants. Cette loi est un pilier et a changé totalement la vie de ces élèves à besoins spécifiques
leur permettant de plein droit de rejoindre les bancs de l’école avec les adaptations,
aménagements et compensations nécessaires tout en protégeant leur droit inaliénable à
l’instruction. Mais surtout les décisions de la MDPH créaient un droit opposable mais aussi des
voies de recours légales auprès des Tribunal de Grande Instance (ex TCI) et du Tribunal
Administratif en particulier par les notifications d’AVS et les PPS (Projet Personnalisé de
Scolarisation).
Aujourd’hui, cette loi va pouvoir être contournée, par le biais de l’article 8 de la proposition de loi
sur l’école de la confiance. En effet, cet article permet des expérimentations au sein des écoles et
va être utilisé pour la mise en place des PIAL (Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés).
Actuellement les parents ont déjà bien du mal à obtenir les PPS et lorsqu’ils essayent de faire
valoir l’opposabilité des aménagements notés en ESS, ils se voient répondre que ce n’est pas un
PPS donc non opposable…. Les notifications d’AVS ne sont pas honorées en temps raisonnable
ou sont honorées pour partie des heures notifiées, les parents luttent au quotidien pour la
scolarisation et heureusement que les tribunaux leur permettent de faire valoir leurs droits, de
faire des mises en demeure et autres procédures pour faire céder l’Education Nationale.
Revenons donc aux PIAL. En substance ce dispositif va permettre de contourner la loi de 2005
(par le biais des expérimentations) et donc rendre légal toutes les combines contre lesquelles les
parents doivent lutter et bien plus encore.
Concrètement cela ne partira plus des besoins des enfants, mais il faudra faire rentrer dans une
enveloppe fixe l’ensemble des enfants avec handicap. Ce ne sera plus l’enfant A a besoin de 20h
le B de 6h le C de 15h etc mais « nous avons 120h pour l’école faut que ça passe… ». Il n’y aura
aucun recours possible puisque pas de droit opposable puisque pas de MDPH !! L’école devient
aussi celle qui évalue les besoins des élèves en termes d’adaptations, ce qui pourtant est jusquelà soumis à des équipes pluridisciplinaires d’évaluation au sein des MDPH, formées pour faire ce
travaille. Donc en cas de désaccord, c’est à nouveau l’école qui tranche puisque pas de PPS
donc pas opposable !!
Les droits fondamentaux sont bafoués, comment ce gouvernement peut-il contourner la loi pour
mettre en place une logique ou les besoins propres à chacun sont plus garantis mais où les
besoins budgétaires le sont ? C’est inadmissible !!!
Alors bien sûr, comme la loi de 2005 existera encore et n’est pas modifiée en dernier recours les
parents pourront aller mener une nouvelle bataille, et monter contre vents et marées et contre
l’avis de l’EN un dossier MDPH. Mais ils seront seuls contre tous, une fois de plus. Personne à
part les enfants scolarisés et leurs parents n’ont intérêt à donner suite !!
Au final les PIAL ne sont que la mise en légalité des choses qui étaient faites illégalement jusqu'à
présent et la sortie d’une logique où l’école s’adapte aux besoins spécifiques pour entrer dans la

logique où l’enfant devra s’adapter à ce qui est disponible pour lui au sein de l’école. La suite ?
Comment cela se passe si l’enfant ne bénéficie pas de tout les aménagements, compensations
et adaptations nécessaires ? S’il se retrouve en échec ? « On a tout essayé faut l’orienter en
spécialisé » ??
Je passe sur les autorisations qui pourraient être données aux enseignants d’avoir accès au
dossier médical de l’enfant, sur le statut des AESH qui vont servir de mouchoirs jetables
quelques heures par ci quelques heures par là comme en témoigne par exemple très justement
cette personne : https://amp.agoravox.fr/…/maquiller-les-echecs-plutot-que-d…
Je passe également sur le fait que ce gouvernement demande ouvertement aux enseignants de
« convaincre les familles qu’il ne s’agit pas de faire plus avec moins de moyens mais de travailler
autrement » et « engager les professeurs dans les changements de pratique incluant une
meilleure prise en compte des besoins particuliers des élèves »
http://www.miroirsocial.com/…/lancement-d-une-nouvelle-expe…
Pour en savoir plus :
https://www.facebook.com/notes/info-droit-handicap/le-pial-p%C3%B4le-inclusifdaccompagnement-localis%C3%A9-avanc%C3%A9-ou-recul-des-droits-denos/746484589056214/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/notes/info-droit-handicap/education-inclusive-vers-o%C3%B9-allonsnous-/747965758908097/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/notes/info-droit-handicap/le-pial-nouvel-eldorado-delaccompagnement-de-nos-enfants-%C3%A0-vous-de-juger-/759588257745847/?hc_location=ufi
Je vous remercie donc par avance de bien vouloir porter et défendre la voix des plus faibles de
vos citoyens les mineurs avec handicap concernant leur droit inaliénable à l’instruction.

Pour rappel, nous avons écrit deux articles à ce sujet que vous pouvez lire ici
https://www.facebook.com/notes/info-droit-handicap/le-pial-p%C3%B4leinclusif-daccompagnement-localis%C3%A9-avanc%C3%A9-ou-recul-des-droitsde-nos/746484589056214/ et ici https://www.facebook.com/notes/info-droithandicap/education-inclusive-vers-o%C3%B9-allons-nous-/747965758908097/
Dans les écoles et collèges concernés par cette expérimentation, on vend le
dispositif comme un palliatif pour lutter au manque d’AESH. Mais
concrètement, on explique que tout cela aboutira, comme le rapport le
préconise, sur un effacement total de l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire
d’évaluation, et que chaque école et établissement sera seule décisionnaire.
Par ailleurs, les premiers documents ne peuvent que nous interpeller
puisqu’on peut y lire que désormais ce sont les AESH mut qui seront la norme
(Document 2), et plus aberrant encore, on ne tiendra plus compte du quota
d’heures attribuées actuellement sur les notifications ! (Document 3)
Sur le document 3, on peut noter aussi une mention de grille d’évaluation qui
ressemble étrangement à l’APPUI-sco cité dans le rapport n°2018-055 de
l’IGAS, IGEN, IGAENR sur l’évaluation de l’aide humaine pour les élèves en
situation de handicap. Quant à la date de validation, on peut lire une première
évaluation fin janvier, bilan intermédiaire en avril, bilan final en mai, et
généralisation pour la prochaine rentrée. Et tout ça, sans qu’aucun acteur du
monde associatif, hormis la FNASAPEH n’ait été informé !

Il va donc falloir rester vigilant, et s’organiser assez rapidement pour ne pas
être pris au dépourvu.
Document 1

Document 2

Document 3

Jean-Marc Roosz Valerie Gassmann En effet ! L'homme orchestre, c'est bien sympathique, mais ça n'a
jamais fait de la bonne musique !
Je viens d'apprendre lors d'une conversation avec une "pointure" du médico-social, qu'on parle désormais
de "retours d'inclusion"...
Il s'agit d'enfants qui ont été inclus, et la situation est tellement catastrophique (perte de communication,

perte de confiance, etc...) qu'ils vont vers l'éducation spécialisée du médico-social pour réparer les dégâts.
De nombreux exemples d'enfants dysphasiques ont été évoqués.

Valerie Gassmann Jean-Marc Roosz moins d'adultes dans les établissements, moins formés et sécurisés
dans leurs missions, des enfants de plus en plus contraints et sollicités, insécurisés eux aussi... confiance,
inclusion, voila deux mots vidés de leur sens et décédés en 2018-2019.... les enfants ne sont ni des cobayes
d'expérimentations hasardeuses, ni les variables d'ajustements économiques...

Actuellement la parole des enseignants est prise en compte lors des ESS tout comme l'est celle des
professionnels qui suivent l'enfant et tout comme l'est celle des parents.
C'est un travail d'équipe et ce regard croisé qui permet de proposer des choses a un organisme tiers
et neutre (MDPH) lui même composé d'équipe pluridisciplinaire et formés à ça qui valide ce qui est
demandé en ESS.
Le souci des PIAL c'est que ce sera aux équipes pédagogiques de déterminer les besoins des enfants
alors qu'elles n'ont pas la compétence pour et le pire c'est qu'elles seront seules décisionnaires, les
écoles seront donc à la fois juge et parti.
On ne raisonnera plus en terme de besoin de l'enfant mais en terme de budget et tout ça sera selon le
bon vouloir de l'école, c'est un énorme bond en arrière dans les droits de nos enfants.

Que faire en cas de non mise en place des aménagements scolaires car l'ien a Bcp répété les enseignants
doivent modifier leur pratique pédagogique. Mais sur le terrain ce n'est pas toujours le cas. De plus la
grille d'évaluation est remplie par l'enseignant. On nous dit que les parents y auront accès mais rien n'est
claire sur ce qui sera fait en cas de désaccord. Quid du rôle des pros qui suivent les enfants.

Nous avons décidé de faire le point sur les amendements du projet de loi pour
l’école de la confiance. Cet article sera mis à jour pour que vous puissiez suivre
l’évolution des débats et lecture.
Pour chaque amendement adopté en 1ère lecture, nous avons ajouté ce que
donnera l’article modifié.

I.E.F

L’AVS mutualisée est un non sens. C’est bien sûr des AVS individuelles qu’il convient de solliciter
pour les familles dans le cadre du recours RAPO (ce fameux recours préalable devenu
obligatoire afin de tenter de ralentir le flux des dossiers devant le Tribunal) puis si besoin devant
le Tribunal de Grande Instance Pôle social, qui remplace le TCI. Les premières audiences ont eu
lieu en février 2019... Laurence Cruciani
3 conseils
Garder une copie de tout, notamment des justificatifs de frais et des dossiers transmis aux
institutions,
Contracter une assurance de protection juridique qui prendra en charge les honoraires de
l’avocat, que l’on peut toujours choisir,
Ne pas hésiter à faire des recours et à saisir le tribunal de grande instance Pôle Social.
Et un 4ème : informer le Défenseur des droits à Paris par LRAR des difficultés, pour lui demander son
intervention si aucune procédure n’est possible, mais aussi juste pour l’informer afin que les
éléments soient intégrés dans son rapport annuel.
Laurence Cruciani

