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    Les 22 et 29 mai 2015 deux SESSAD de l’association PEP 80 recevaient 24 auxiliaires de 

vie scolaire (AVS) intervenant dans le département de la Somme. 

Le SESSAD Arc en Ciel de Flixecourt et Les Cordeliers de Ham, répondaient en cela à une 

demande de l’ASH 80. 

Les auxiliaires de vie scolaire bénéficient d’un minimum de 60 heures de formation et nous 

avons été sollicités pour y contribuer par un apport de 6 heures de réflexion et d’échanges 

autour de « l’accompagnement des élèves présentant des troubles du comportement ». 

Accordée par la MDPH, l’Auxiliaire de Vie Scolaire est une aide humaine auprès d’un élève  

handicapé, scolarisé en milieu ordinaire. Elle a essentiellement pour fonction de faciliter la 

mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation, tant au niveau de l’accès aux 

apprentissages que de l’accompagnement dans les actes de la vie scolaire quotidienne ou dans 

les activités de la vie sociale et relationnelle. Membre de l’institution scolaire, l’AVS 

intervient auprès de l’élève exclusivement dans son établissement scolaire pour un nombre 

d’heures hebdomadaires défini et régulier et s’engage dans une relation duelle. 

L’intervention du SESSAD n’est pas centrée uniquement sur l’élève, mais il conçoit son 

approche sur l’enfant dans sa globalité. Les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire 

travaillent avec les parents, l’enfant, l’environnement, les partenaires. Ils élaborent et mettent 

en pratique un projet éducatif et thérapeutique qui contribue à aider au développement des 

capacités globales de l’enfant. 

Les équipes médico-sociales des SESSAD se déplacent vers l’enfant, ses parents et dans tous 

les lieux que l’enfant fréquente et, bien souvent, prioritairement les lieux de sa scolarisation. 

SESSAD et AVS constituent deux types de soutiens spécifiques dans la palette des moyens 

mobilisés pour compenser les conséquences du handicap. Ils interviennent souvent 

conjointement et sont amenés à se rencontrer dans le cadre scolaire et lors des réunions des 

équipes de suivi de scolarisation (ESS). 

Il importe alors de penser l’articulation des pratiques de chacun au bénéfice du jeune ; nous 

considérons ainsi que les équipes médico-sociales des SESSAD ont un rôle à jouer pour 

transmettre à l’AVS et partager tout ce qui peut faciliter la compréhension des difficultés de 

l’enfant. 

L’enjeu pour les professionnels de l’association PEP 80 qui accueillaient ces AVS en 

formation était de leur donner des premiers repères quant aux dispositifs d’accueil et 

d’accompagnement des jeunes présentant des troubles du comportement. 

 

 

 

Jean-François WATTIER,  

Directeur départemental des SESSAD et des 

semi-internats PEP 80 
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Annie Caron (psychologue) et Aline Larivière (éducatrice spécialisée) du SESSAD 

Arc en Ciel ont préféré ne pas présenter un cours théorique aux AVS présentes lors de ces 

deux jours de formation, considérant qu’elles avaient déjà profité de ce savoir lors de 

formations en amphithéâtre. Elles ont favorisé le lien et les échanges de pratique. En effet, 

nous remarquons que les AVS sont seules au quotidien avec des situations délicates : elles ne 

se rencontrent même pas entre elles. 

C’est pourquoi l’échange a porté sur les situations rencontrées, les difficultés 

auxquelles elles doivent faire face ou celles qu’elles appréhendent, leur quotidien, leur 

parcours. Leur participation a permis d’échanger autour de ce qu’elles vivent. Les actrices du 

Sessad ont pu leur donner quelques pistes, quelques idées et leur propre expérience pour 

apporter un éclairage sur l’aide apportées aux enfants qui présentent des troubles du 

comportement. Des questions autour de leur contrat précaire ont émergé lors de cette journée. 

L’interaction a aussi permis aux unes et aux autres d’avoir un aperçu de ce qui se 

faisait ailleurs. Le temps de parole inter-professionnels est un temps d’enrichissement mutuel. 

Il serait important qu’elles puissent en bénéficier plus fréquemment car les AVS qu’elles ont 

rencontrées semblent, selon elles, « isolées » dans leur mission. 

Les AVS semblent établir une relation privilégiée avec l’enfant et mettre en place des 

stratégies intéressantes et des supports adéquats. Par contre, les échanges avec les partenaires 

qui gravitent autour des enfants sont peu présents, et elles ont pu relater des questionnements 

sur les pratiques et les rôles des professionnels du SESSAD. 

De ces échanges, l’éducatrice spécialisée et la psychologue ont remarqué le grand 

intérêt pour elles comme pour les AVS de travailler ensemble autour de la situation d’un 

enfant qu’ils accompagnent communément. Ceci par le moyen de rencontres régulières pour 

évaluer ce qui est mis en place, qui fonctionne ou non, et analyser des situations vécues 

difficilement. Il serait aussi intéressant de permettre aux AVS, non plus seulement en situation 

individuelle entre l’éducatrice et elle (ou psychologue et elle) mais en situation groupale 

(entre plusieurs AVS) avec un tiers, d’évoquer leur vécu, comme dans un temps de reprise. 

Cela pour les délester psychiquement et leur permettre d’être de ce fait plus disponibles 

lorsqu’elles se trouvent avec le ou les enfants. 

 

       Annie CARON et Aline LARIVIERE 

 

Participer à la formation de futurs partenaires, enjeux et intérêts d'un éducateur en SESSAD 

Dans le cadre de mes missions, en tant qu'éducateur spécialisé au sein d'un SESSAD faisant 

partie d'un dispositif ITEP, le travail avec les différents partenaires de l'Education Nationale 

prend une place très importante. L'éducateur spécialisé ne peut faire l'économie d'échanges 

réguliers avec les Assistantes de Vie Scolaire qui partagent le quotidien des élèves que nous 

accompagnons.  

C'est dans ces perspectives que se sont inscrites mes interventions, lors les journées de 

formations proposées aux Assistantes de Vie Scolaire. Au delà de leur présenter les facettes 

sous lesquelles peuvent se manifester les troubles du comportement et la diversité des 

interventions qui ponctuent l'action d'un éducateur spécialisé en SESSAD, l'enjeu était, 
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également, de leur proposer une ouverture possible dans l'exercice du quotidien. Ainsi, 

l'objectif était de permettre aux Assistantes de Vie Scolaire de situer les missions d'un 

SESSAD d'ITEP inscrit dans un dispositif.  

L'enjeu se trouve, également, d'un point de vue sémantique où, une fois de plus le sens des 

mots prend toute son importance. En effet, il est intéressant de mettre en lien les textes qui 

régissent le fonctionnement des ITEP et l'évolution récente de l'appellation des AVS. En effet, 

comme le stipule le décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 fixant les conditions techniques 

d'organisation et de fonctionnement des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques :  

 « Les Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques accueillent les enfants, adolescents 

ou jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, notamment 

l'intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux 

apprentissages. Ces enfants, adolescents et jeunes adultes se trouvent, malgré des 

potentialités préservées, engagés dans un processus handicapant qui nécessite le recours à 

des actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé... ».  

Parallèlement, les Auxiliaires de Vie Scolaire sont désormais appelées Accompagnatrices 

d'Enfants en Situation de Handicap (A.E.S.H). La reprise du terme « situation de handicap » 

replace bien l'action conjointe de chacun des partenaires intervenant auprès de jeunes qui vise 

à leur permettre de construire un parcours scolaire épanouissant malgré leurs difficultés.  

Les échanges avec les AVS en formation furent l'occasion d'identifier ensemble les situations 

dans lesquelles elles pourraient se trouver en rencontrant des jeunes relevant d'un 

accompagnement par un SESSAD d'ITEP. Il était important, pour finir, de rappeler qu'il s'agit 

de jeunes qui demandent beaucoup d'humilité tant ils peuvent renvoyer chaque professionnel 

à ses propres limites. L'expression de leurs difficultés renvoie à celle du professionnel lui-

même. Ce dernier, qu'il soit enseignant, éducateur, AESH, ou professionnel médico-psy... 

peut se laisser prendre dans une sorte d'acharnement ne voulant pas céder à ce qu'il pourrait 

considérer comme un aveu de faiblesse. En effet, ce sont des jeunes qui bousculent chaque 

professionnel, chaque équipe et qui ont besoin, à un moment donné, que quelqu'un leur 

permette d'exprimer leurs troubles et d'en faire quelque chose. C'est un processus long. 

L'accompagnement en SESSAD constitue l'un des moyens visant à accompagner le jeune et 

ses parents dans son parcours tout en soutenant l'action des autres professionnels dont le 

concours est essentiel.  

Plus qu'un temps de formation, ces temps de rencontre du 22 et 29 mai 2015 ont constitué 

l'amorce d'un premier échange avec des futurs partenaires dont l'action viendra participer à la 

compréhension, par le SESSAD de ce qui se joue chez le jeune dans son parcours d'élève.  

 

Frédéric BIOTELLE 

Educateur spécialisé  

SESSAD « Les Cordeliers de Ham » 

 


