
 

                                                                                                                    

 

SAISINE 

SUR 

« POUR UNE MEILLEURE COORDINATION DE LA PRISE EN CHARGE 

MEDICALE, MEDICO-SOCIALE ET SCOLAIRE  

DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP » 

(Décision du bureau du 14 janvier 2020 – NS200310) 

Il y a 15 ans, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées introduisait une nouvelle définition du handicap et modifiait 

profondément les obligations de l’Etat en la matière. Toute personne en situation de handicap  « a droit 

à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, 

l’accès aux droits fondamentaux reconnus de tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa 

citoyenneté ». Le principe posé est celui de l'accès au droit commun, dont l’Etat est le garant. Il est 

complétée par un « droit à la compensation » considérant l’ensemble des difficultés induites par le 

handicap. En matière de scolarisation, et dans le prolongement de la loi de 2005, la loi du 8 juillet 2013 

introduit la notion « d’inclusion scolaire ». En vertu de ce principe, le service public de l'éducation doit 

être conçu et organisé en fonction des élèves : c’est à l’école de s’adapter aux besoins spécifiques de 

l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap, et non l’inverse. 

Presque 15 années après l’adoption de la loi de 2005, des progrès ont été effectivement réalisés, 

avec, notamment une augmentation significative du nombre d’élèves en situation de handicap scolarisés 

en milieu ordinaire. Mais de multiples difficultés persistent. Elles sont à l’origine de nombreuses 

pétitions, portées par les parents et adressées aux pouvoirs publics. C’est dans ce contexte que le CESE 

a décidé de préparer cet avis. Il ne s’agit pas pour lui de se saisir d’une de ces pétitions en particulier 

mais bien des problématiques transversales qu’elles soulèvent, dans une approche globale de la vie de 

l’enfant.  

L’avis s’intéressera au repérage et au diagnostic du handicap chez l’enfant, encore trop souvent 

tardifs ou/et incomplets. On connait l’importance des premières années de vie pour le développement 

d’une personne, c’est encore plus vrai pour un enfant porteur de handicap. Qu’il s’agisse de difficultés 

motrices, intellectuelles, sensorielles, psychiques, ou cognitives, leur repérage, le plus tôt possible, 

devrait permettre d’identifier un handicap ou le risque d’un handicap ; d’accompagner les familles et de 

mettre en place une aide spécialisée pour les enfants.  

L’avis s’interrogera sur les réponses à apporter aux difficultés rencontrées par les parents dans 

la prise en charge médicale et médico-sociale des enfants en situation de handicap. Elle fait intervenir 

une grande diversité de professionnels, pour accueillir les enfants ou permettre leur maintien à domicile. 

L’avis traitera enfin de l’effectivité du principe de l’inclusion scolaire des jeunes en situation de 

handicap et des conditions de leur scolarisation, via notamment la mise en place de l’accompagnement 

de l’élève, par des personnels (AESH) au rôle primordial mais à la situation professionnelle précaire. 

Pour les familles, la scolarisation d’un ou d’une enfant en situation de handicap relève, trop souvent 

encore, du « parcours du combattant ».  

Face à la multiplicité des intervenants, des dispositifs, mais aussi des politiques publiques, il 

s’agira notamment d’identifier, d’impulser ou de renforcer les coordinations indispensables à une 

meilleure prise en charge tout en confortant l’accompagnement et le rôle des familles. En tout état de 

cause, la complexité des situations ne doit pas peser sur les familles ni sur les jeunes : apporter des 

solutions face à cette complexité relève des pouvoirs publics.  

Cet avis s’inscrira dans les orientations stratégiques du CESE, qui mettent notamment l’accent 

sur l’impératif de cohésion sociale. Il s’appuiera sur certains travaux du Conseil et des CESER et prendra 

en compte les expériences et travaux internationaux.  

Lors de sa réunion du 14 janvier 2020, le bureau du CESE a décidé de confier à la section des 

Affaires sociales et de la Santé et à la section de l’Education, de la culture et de la communication, la 

préparation d’un avis sur ce sujet qui sera présenté en assemblée plénière au deuxième trimestre 2020.   
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