
 

 
 
 
 
OBSERVATOIRE SUR L’ACCÉS DES ENFANTS HANDICAPÉS AUX ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 

 
Compterendu de la réunion du 24 novembre 2015 

 
 
Ont participé à la réunion : 
 
 Pour le Défenseur des droits :  
 
Jacques Toubon, Défenseur des droits ; Geneviève Avenard, Adjointe du Défenseur des droits, 
Défenseure des enfants  ; Patrick Gohet, Adjoint du Défenseur des droits, en charge de la  lutte 
contre les discriminations et de la promotion de l’égalité ; Richard Senghor, Secrétaire général ; 
Fabienne Jégu, Conseiller‐Expert handicap, Mission expertise du Secrétariat général ; Laurence 
udry, Chargée de mission, Pôle Défense des enfants ; Sarah Bénichou, Cheffe d’unité accès aux 
roits et discrimination, Département de l’égalité et de l’accès aux droits. 
H
d
 

 
 Invités :  

Assemblée des Départements de France ( ADF) : Frédérique Cadet,   Directrice de cabinet ; 
Association  des maires  de  France  (AMF) :  Virginie  Lanlo,  Adjointe  au  Maire  de  Meudon, 
déléguée à  l’éducation ; Sébastien Ferriby, Conseiller éducation et culture  ; France Urbaine  : 
David  ConstansMartiny,  Chargé  de  mission  ;  Association  Nationale  des  Directeurs  de 
l'Education  des  Villes  de  France  (ANDEV)  :  Bernard Maillard,  Directeur  de  l’éducation  ; 
Caisse  nationale  d’allocations  familiales  (CNAF)  :  Aymeric  De  Chalup,  Sous‐directeur 
département enfance et parentalité ; Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) 
:  JeanMichel  Lamiaux,  Responsable  du  pôle  expertise  et  appui  métier ;  Laurence  Marin, 
Chargée  de  mission  ; Direction Générale  de  la  cohésion  sociale  (DGCS) : Nadia Arnaout, 
Cheffe de  bureau  « droits  et  aide  à  la  compensation » ; Laurent DuboisMazerie, Adjoint  à  la 
Cheffe  de  Bureau  insertion,  citoyenneté  et  parcours  de  vie  des  personnes  handicapées ; 
Ministère  de  l’Education  nationale,  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche  : 
Sandrine  Lair,  Chef  du  bureau  de  la  personnalisation  des  parcours  scolaires  et  de  la 
scolarisation des  élèves handicapés, Direction  générale de  l’enseignement  scolaire  (DGESCO)  ; 
Fabienne ThibauLevêque, Sous‐directrice des affaires juridiques de l’enseignement scolaire ; 
Mission  sénatoriale « Rythmes  scolaires »  :  Fabien  Charlon,  assistant  de  la  Sénatrice 
Françoise Cartron. 

Excusés  :  Assemblée  des  Départements  de  France  (ADF) :  Jean‐Michel  Rapinat,  Conseiller 
affaires  sociales ;  Association  des  Maires  Ruraux  de  France  (AMRF)  ;  Association  des  Maires 
d’Ile‐de‐France  (AMIF) ;  Caisse nationale d’Allocations Familiales  (CNAF) :  Frédéric Marinacce, 
irecteur général délégué chargé des politiques familiales et sociales D

 
I. POINT SUR LES ACTIONS REALISEES DEPUIS LA REUNION DU 17 JUIN 2015 

1 
 



 
 Une réunion de travail s’est tenue, le 19 août 2015, entre le Défenseur des droits, la CNSA et 

la DGESCO. L’objectif de cette rencontre était d’échanger sur  les suites concrètes pouvant être 
pportées,  dès  la  rentrée  scolaire,  par  la  CNSA  et  le  MEN  en  réponse  aux  conclusions  de  la a
réunion organisée par le Défenseur le 17 juin. Trois pistes ont été évoquées : 
  
‐ Communication  de  la  CNSA  auprès  du  réseau  des  MDPH  afin  que  l’évaluation  du  besoin 

d’accompagnement  des  enfants  handicapés  sur  le  temps  périscolaire  puisse  être  réalisée 
dans  le  cadre  du  projet  personnalisé  de  scolarisation  (PPS).  Cette  évaluation  prendrait  la 
forme  d’une  préconisation,  à  laquelle  les  familles  pourraient  se  référer  pour  objectiver  le 
besoin ou non d’accompagnement, dans  l’attente d’une clarification du cadre  juridique sur 
l’opposabilité de la décision de la CDAPH ; 

‐ Constitution d’un groupe de travail réunissant les acteurs concernés afin de clarifier le cadre 
 juridique relatif à la compétence des MDPH en matière de périscolaire (il semble – dixit  la 

CNSA ‐ qu’il y ait une réelle demande de clarification de la part des MDPH elles‐mêmes) ; 
‐ Envoi d’une note, par le ministère de l’Education nationale, aux inspections d’académie afin 

de leur rappeler le cadre légal de mise à disposition des AESH auprès des communes sur les 
temps périscolaires. 

 
 Comme elle s’y était engagée,  la CNSA a communiqué à trois reprises auprès du réseau des 

MDPH : 
 
‐ Via l’Info Réseau MDPH du 21 août 2015 (bimensuel à destination des directeurs de MDPH) ; 
‐ Dans le cadre de la rencontre nationale des correspondants de scolarisation organisée par la 
 

CNSA  les  1er  et  2  octobre  (colloque  biannuel  réunissant  les  membres  des  équipes 
pluridisciplinaires des MDPH en charge des questions de scolarisation) ; 

‐ Lors de la journée d’information du 15 octobre 2015 coorganisée par la DGESCO, la DGCS et 
la  CNSA  et  destinée  aux  cadres  de  l’Education  nationale,  des  ARS  et  aux  directeurs  des 
MDPH. 

 
Selon la CNSA, cette information a été globalement bien reçue. Ont néanmoins été soulignées les 
imites  qualitatives  de  cette  évaluation  non  cadrées  par  les  textes,  qui  implique  en  outre  une l
charge de travail supplémentaire pour les MDPH. 
 
M. Toubon  insiste pour qu’au‐delà de  l’évaluation des besoins d’accompagnement par  l’équipe 
luridisciplinaire et des préconisations dans le cadre du PPS, le cadre juridique soit modifié de 
a e  la décision de la CDAPH opposable.  

p
m nière à r ndre
  
  De  son  côté,  le  Ministère  de  l’Education  nationale  a  adressé  une  note  aux  services 

académiques leur demandant :  
 
‐ de faciliter l’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) par  les 

collectivités,  lorsque  la mise  en  accessibilité des  activités périscolaires déclarées nécessite 
une présence humaine renforcée (aide individuelle), tout en invitant les maires à développer 
les réponses dans le cadre de l’accessibilité ;  

‐ d’inciter  les  familles à  saisir  la MDPH pour une évaluation des besoins d’accompagnement 
sur  les  temps périscolaires puis  à  informer  les  communes des préconisations  figurant  aux 
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PPS.  
 
 Le 18 novembre, des représentants du Défenseur des droits ont rencontré des représentants 
du  cabinet  de  la  Ministre  de  l’Education  nationale  pour  faire  le  point  sur  les  difficultés 
rencontrées lors de la rentrée scolaire. Le MEN s’est dit favorable à l’évaluation, par les MDPH, 
des  besoins  réels  de  l’enfant  en  matière  d’accompagnement  sur  les  temps  périscolaire. 
Parallèlement, le MEN considère qu’il convient de favoriser la mise en accessibilité des accueils 



3 
 

périscolaires,  notamment  par  une  formation  des  personnels,  et  d’expliquer  aux  familles  que 
ul’intérêt de l’enfant n’est pas nécessairement lié à la présence d’un accompagnant individ el.  

 
Pour  l’ADF,  il  est  nécessaire  que  les  MDPH  prennent  en  considération  le  besoin 
d’accompagnement  des  enfants  handicapés  dans  le  périscolaire.  La  mise  en  œuvre  d’une 
expérimentation  dans  quelques  MDPH  pourrait  être  un  moyen  d’identifier  les  éventuelles 
ifficultés soulevées de manière à prévoir les ajustements nécessaires dans la perspective d’une 
é orme du c
d
r f adre juridique. 
 
 La CNAF indique que, par le biais du Fonds « publics et territoire », 4,5 million d’euros ont été 
dépensés  en  2014  (soit  1,4  fois  plus  qu’en  2013)  et  ont  permis  d’accueillir  4000  enfants 
handicapés.  Selon  une  enquête  réalisée  par  la  CNAF :  16%  des  communes  ont  reçu  des 
demandes d’inscription d’enfants handicapés aux activités périscolaires et 54% d’entre elles y 
ont  répondu  par  des  aménagements  de  locaux  ou  des  actions  de  formation  du  personnel.  Un 
bilan  quantitatif  du  soutien  financier  apporté  dans  le  cadre  du  dispositif  « Fonds  publics  et 
erritoires – axe handicap » est en cours de réalisation au niveau de la CNAF et sera disponible t
fin 2015. 
 
A noter :  la CNAF et  l’AMF ont publié,  le 6 novembre 2015,  les résultats d’une enquête sur  les 
nouveaux  temps  périscolaires  qu’elles  ont  menée  auprès  de  23 000  communes  au  printemps 
2015 (41% des communes interrogées ont répondu à l’enquête, soit environ 9 400 communes). 
L'enquête  rapporte que 92% des  communes auraient  rencontré des difficultés pour mettre en 
œuvre les nouveaux rythmes scolaires. Les difficultés en matière de locaux, de recrutement et de 
ualification  des  personnels  d'animation  sont  largement  citées. Les  dépenses  de  personnel 
e résente a
q
r p nt les trois qu rt du coût de ces activités pour les communes. 
 
  L’AMF mentionne  la  constitution  d’un  Observatoire  du  handicap  dans  le  département  des 
Hauts‐de‐Seine  (92).  Il  a  pour  objectif  d’avoir  une  vision  globale  du  parcours  des  enfants 
handicapés au sein du département. C’est un outil permettant d’identifier les ruptures actuelles 
du parcours et d’y remédier en renforçant dans un premier temps les dispositifs existants, et en 
proposant de nouvelles solutions. La première rencontre de l’Observatoire du handicap a eu lieu 
le 17 novembre 2015, en présence d’un représentant du Défenseur des droits. A l’ordre du jour : 
la question du périscolaire et la présentation du réseau de Référents Loisirs Handicap 92 (voir 
point II). 

 Une mission sur les rythmes scolaires a été confiée, par le Premier ministre, à la Sénatrice 
Françoise  Cartron.  Cette  mission  a,  notamment,  pour  objet  de  proposer  un  dispositif 
d’identification  et  de  diffusion  des  bonnes  pratiques  en  matière  d’articulation  des  temps 
scolaires  et  périscolaires  susceptibles  d’être  proposées  aux  petites  communes  et  communes 
rurales,  s’agissant  notamment  du  recrutement  et  de  la  qualification  des  animateurs.  Les 
onclusions de la mission sont attendues pour le 31 mars 2016. c

 
II. LES DIFFICULTES ET BONNES PRATIQUES IDENTIFIEES 
 
1) Les difficultés rencontrées : 
 
  Interrogées par  le Défenseur des droits,  les  associations de personnes handicapées ont  fait 
emonter les difficultés suivantes constatées lors de la dernière re

r
 

ntrée scolaire :  

‐ Transports  non  adaptés  aux  temps  périscolaires  :  le  système  des  transports 
scolaires  ne  permet  pas  de  tenir  compte  des  horaires  décalés  liés  aux  activités 
périscolaires : taxis qui viennent chercher les enfants avant la fin des activités ; horaires de 
transport calés sur les horaires des activités correspondant au choix du plus grand nombre ; 



absence de transport pour le retour au domicile obligeant les parents à se rendre disponibles 
pour assurer eux‐mêmes  le  transport  (au détriment de  leur activité professionnelle) => ce 
sujet est inscrit à l’ordre du jour d’une rencontre entre l’ADF et le Défenseur des droits. 
  

‐ La qualité d’accueil périscolaire  :  une absence de  formation des personnels des accueils 
périscolaires au handicap ; un partage d’information lacunaire entre Education nationale et 
les communes en charge du périscolaire sur les besoins de l’enfant ; encadrement insuffisant, 
voire, complétement absent, notamment lorsque le besoin d’accompagnement individuel est 
nécessaire  (les  associations  insistent  sur  la  nécessité  d’une  évaluation  du  besoin 
d’accompagnement  de  l’enfant  et  d’une  décision  opposable  rendant  obligatoire  le 
financement) ; 

 
‐ La  facturation des activités pour  les enfants en ULIS :  lorsque  l’enfant  est  scolarisé  en 

ULIS hors de sa commune de résidence (par manque ou absence de place d’ULIS dans son 
établissement  de  référence),  les  parents  peuvent  être  considérés  par  la  commune 
accueillante  pour  l’application  du  barème  des  tarifs  périscolaires  (notamment  pause 
méridienne) comme relevant du tarif  « extérieur » à la commune (majorant ainsi le coût du 
ériscolaire pour les enfants handicapés) => Cette problématique devrait pouvoir se régler 
ar voie de protocole entre les communes. 
p
p
 

‐ Accès  aux  activités  périscolaires  des  enfants  handicapés  scolarisés  en  Unité 
d’Enseignement (UE) localisées dans des écoles : l’UE étant adossée à un ESMS, certaines 
communes prendraient prétexte que les élèves qui y sont accueil is ne bénéficient pas d’une 
inscription  active  sur  la  liste  des  élèves  de  l’école  pour  ne  pas  déléguer  les  crédits 
nécessaires à leur accueil en périscolaire => Selon le MEN interrogé sur cette problématique,  
cette  question  ne  devrait  pas  poser  de  difficultés  et  devrait  rentrer  dans  le  cadre  des 
conv n s  

l

e tions pas ées entre les communes et les ESMS. 
 
L’AMF  souligne  les  difficultés  récurrentes  liées  à  l’absence  de  communication  et  de 
collaboration    entre  l’Education  nationale  et  les  communes  quant  aux  besoins  des  enfants 
handicapés.  Les  communes  ne  sont  pas  invitées  à  participer  à  l’évaluation  des  besoins  et  ne 
disposent  d’aucune  information  sur  le  PPS  alors  qu’elles  sont  en  charge  d’accompagner  les 
nfants  handicapés  sur  les  temps  périscolaires.  Elles  se  trouvent mises  au  pied  du mur,  sans 

l
e
avoir la possibilité d’anticiper les aménagements nécessaires à  ’accueil des enfants handicapés. 
 
Selon  les représentants du MEN,  il est  légalement  impossible aux MDPH de communiquer à  la 
commune les informations contenues dans le PPS. Ces informations ne peuvent être transmises 
que  par  la  famille.  Pour  le  Défenseur  des  droits,  cette  situation  plaide  pour  une  décision 
pposable, portée à la connaissance de la collectivité chargée de la mettre en œuvre, soit prévue o
par les textes.  
 
Par  ailleurs,  l’AMF  mentionne  la  réticence  des  personnels  municipaux  à  accueillir  un  enfant 
handicapé dans le cadre d’une activité périscolaire. Cette réticence est nourrie par la crainte de 
al  faire  et  de voir  ainsi  leur  responsabilité  engagée. Elle  renvoie  à  la nécessité de mettre  en 
lace des fo
m
p rmations à destination des personnels concernés. 
 
 Le MEN constate que le financement de l’accompagnement humain sur le temps périscolaire 
reste  un  problème  majeur.  Un  recours,  actuellement  porté  devant  les  juridictions 
administratives,  pose  la  question  de  la  prise  en  charge  des  accompagnants  sur  les  temps 
ériscolaires  (Education  nationale  ou  collectivités ?).  Une  décision  du  Conseil  d’Etat  est 
é
p
n
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cessaire pour clarifier ce sujet.  
 
Huit  villes  (Angers,  Lyon,  Strasbourg,  Rouen,  Versailles,  Perpignan,  Amiens  et  Caen)  ont 
répondu à  la  concertation sur  les mesures de simplification des  formalités préalables dans  les 
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secteurs scolaire, extra et périscolaire et petite enfance de la CNIL, relayée par France Urbaine 
Leurs réponses pointent vers des difficultés récurrentes, notamment liées : 
 
 ‐ au  financement  des  accompagnants,  notamment  quand  le  déploiement  des  nouveaux 

rythmes scolaires en a renforcé la demande ; 
‐ aux difficultés de communication entre l’Education nationale et les collectivités, notamment 

par  des  prises  de  décision  unilatérale  de  l’Etat  non  discutées  en  amont,  qui  créent  une 
difficulté dans  la prise en charge  financière, ou par  la non prise en compte des personnels 
municipaux dans les réunions de travail dédiées aux enfants accueillis dans le scolaire (mais 
aussi dans le périscolaire !) ; 

‐ aux financements apportés par les CAF qui, s’ils sont bienvenus, gagneraient à être orientés 
non  plus  seulement  vers  l’investissement  dans  les  infrastructures  mais  aussi  vers  le 
fonctionnement ; 

‐ au  déséquilibre  entre  les  efforts  fournis  par  la  collectivité  par  rapport  à  ceux  fournis  par 
l’Etat : des exemples existent d’AVS positionnées uniquement sur le temps scolaire alors que 
la Ville a affecté un personnel ATSEM dans chaque ULIS pendant les temps périscolaires. 

 
2) Les bonnes pratiques identifiées :  
 
France Urbaine mentionne la mise en place de protocoles d’accueil pouvant intégrer tous les 
cteurs concernés et des plans de formation lancés par les villes après conventionnement avec 
e
a
d s associations spécialisées. 
 
Crée en 2006, par la DDCS et le collectif d’association SAIS 92, le Réseau Loisirs Handicap 92 
est  un dispositif  visant  à  favoriser  l’accès  aux  activités municipales pour  les  enfants  et  jeunes 
handicapés.  28  communes  sont  impliquées  dans  le  réseau  et  chaque  commune  a  identifié  un 
rofessionnel,  le  référent  loisirs  handicap,  qui  a  pour  rôle  d’écouter,  d’accompagner  et 
’ r l s
p
d info mer sur l’accueil des enfants porteurs de handicap dans  es structures de loisir .  
 
En  Loire‐Atlantique,  un  groupe  de  travail  animé  par  la  DDCS  et  réunissant  l’Education 
nationale, le Conseil départemental, la MDPH, la CAF, des accueils de loisirs et des associations, a 
élaboré  une  grille d’évaluation des besoins  des  enfants  handicapés  en matière  d’accès  aux 
accueils périscolaires et de loisirs (GEVA LOISIRS) en adaptant la grille d’évaluation des besoins 
es élèves en situation de handicap (GEVA‐Sco). Cet outil est actuellement en phase de test par la 
DCS.  

d
D
 
 
III. CONCLUSION 
 
M. Toubon propose la mise en place d’un groupe de travail chargé de clarifier le cadre juridique 
concernant  la  compétence  des  MDPH  en  matière  de  périscolaire  et  de  définir  les  évolutions 
nécessaires  à  rendre  la  décision  de  la  CDAPH  opposable  aux  collectivités.  Par  ailleurs,  dans 
’attente d’une clarification du cadre  juridique, une expérimentation du dispositif pourrait être l
mise en place au sein de certaines MDPH. 

ne prochaine réunion de l’Observatoire se tiendra dans le courant du premier trimestre 2016. 
 
U
 


