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UN PROBLEME DE UN PROBLEME DE 
DEFINITIONDEFINITION

�� La diversitLa diversitéé des reprdes repréésentationssentations
�� La reprLa repréésentation du handicap mental dans la socisentation du handicap mental dans la sociééttéé

�� La question de lLa question de l’é’étrangetrange

�� La peur de la contagionLa peur de la contagion

�� LL’’influence du contexte professionnelinfluence du contexte professionnel
�� Contexte mContexte méédicodico--social: lsocial: l’’expexpéérience institutionnelle massive, rience institutionnelle massive, 

les effets de la loi 2005les effets de la loi 2005

�� Contexte sanitaire : lContexte sanitaire : l’’expexpéérience de la politique asilaire, rience de la politique asilaire, 
ll’é’évolution des pratiquesvolution des pratiques

�� ÉÉducation nationale: la promotion de lducation nationale: la promotion de l’é’élite en opposition lite en opposition àà
ll’é’éducation pour tous, le systducation pour tous, le systèème face me face àà ll’é’échec scolairechec scolaire..



LE CONTEXTE LEGALLE CONTEXTE LEGAL

�� Les lois 2002 et 2005Les lois 2002 et 2005
�� 2002 : refonte compl2002 : refonte complèète du secteur mte du secteur méédicodico--

socialsocial
�� Palier aux insuffisances:Palier aux insuffisances:

�� une lune léégislation muette sur le droit des usagersgislation muette sur le droit des usagers

�� Une lUne léégislation centrgislation centréée sur les prises en charge e sur les prises en charge àà temps temps 
completcomplet

�� Peu d'efficacitPeu d'efficacitéé et det d’’adaptabilitadaptabilitéé du dispositifdu dispositif

�� Une absence de partenariat organisUne absence de partenariat organiséé



LE CONTEXTE LEGALLE CONTEXTE LEGAL

�� Les lois 2002 et 2005Les lois 2002 et 2005
�� 2002 : refonte compl2002 : refonte complèète du secteur mte du secteur méédicodico--

socialsocial
�� AvAvèènement du droit de lnement du droit de l’’usagerusager

�� La participation au premier rang, quelques soit le La participation au premier rang, quelques soit le 
handicaphandicap

�� 4 niveaux de participation de l4 niveaux de participation de l’’usagers (et de son usagers (et de son 
reprrepréésentant lsentant léégal)gal)

�� ExpressionExpression

�� ConsultationConsultation

�� ConcertationConcertation

�� codcodéécisioncision



LE CONTEXTE LEGALLE CONTEXTE LEGAL

�� Les lois 2002 et 2005Les lois 2002 et 2005
�� Loi du 11 fLoi du 11 féévrier 2005 pour lvrier 2005 pour l’é’égalitgalitéé des des 

chances, la participation et la citoyennetchances, la participation et la citoyennetéé des des 
personnes handicappersonnes handicapééeses
�� 11èèrere ddééfinition du handicap: finition du handicap: «« constitue un handicap, au constitue un handicap, au 

sens de la prsens de la préésente loi, toute limitation dsente loi, toute limitation d’’activitactivitéé ou restriction ou restriction 
de de participationparticipation àà la vie en socila vie en sociééttéé subit dans son subit dans son 
environnement par une personne en raison denvironnement par une personne en raison d’’une altune altéération ration 
substantielle durable ou dsubstantielle durable ou dééfinitive dfinitive d’’une ou plusieurs une ou plusieurs 
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 
psychiques, un polyhandicap ou dpsychiques, un polyhandicap ou d’’un trouble de santun trouble de santéé
invalidant.invalidant. »»



DES ORIGINES DIVERSESDES ORIGINES DIVERSES

�� Quelle est la cause de la dQuelle est la cause de la dééficience ficience 
intellectuelle?intellectuelle?
�� EstEst--ce une maladie?ce une maladie?
�� Les parents sontLes parents sont--ils en cause?ils en cause?

�� Comment peutComment peut--on lon l’é’éviter?viter?
�� La mLa méédecine estdecine est--elle efficace?elle efficace?
�� LL’é’éducation peutducation peut--elle y remelle y reméédier?dier?
�� LL’é’école acole a--tt--elle une place dans la prise en elle une place dans la prise en 

charge de la dcharge de la dééficience?ficience?



UN PROBLEME DE DEFINITIONUN PROBLEME DE DEFINITION

1.1. Historique : un problHistorique : un problèème de classificationme de classification
2.2. Le quotient intellectuelLe quotient intellectuel
3.3. ÉÉtiologietiologie
4.4. CaractCaractééristiques de la dristiques de la dééficienceficience
5.5. Le rôle de lLe rôle de l’’AVSAVS



1. Historique : le probl1. Historique : le problèème de me de 
classificationclassification

�� La mise en place de lLa mise en place de l’é’école pour touscole pour tous
�� Jules ferry : fin du XIXe siJules ferry : fin du XIXe sièèclecle

�� Noblesse de lNoblesse de l’’ididéée, solution sociale par excellence, e, solution sociale par excellence, 
contrôle des masses par lcontrôle des masses par l’’instruction.instruction.

�� ProblProblèème dme d’’harmonisation du savoir dispensharmonisation du savoir dispenséé
�� NNéécessitcessitéé dd’é’élaboration dlaboration d’’un programme commun un programme commun 

minimum, la lecture, lminimum, la lecture, l’é’écriture, les mathcriture, les mathéématiques, matiques, 
la culture gla culture géénnééralerale……

�� Que faire des incasables:Que faire des incasables:
�� Il existe toujours des enfants qui rIl existe toujours des enfants qui réésistent au sistent au 

dispositif ddispositif d’’instruction ginstruction géénnééralisraliséée.e.



2. LE QUOTIENT 2. LE QUOTIENT 
INTELLECTUELINTELLECTUEL

�� le test dle test d’’Alfred BINET:Alfred BINET:
�� ÉÉchelle mchelle méétrique de ltrique de l’’intelligence:intelligence:

�� Sur demande du ministSur demande du ministèère de lre de l’’instruction instruction 
publique, publique, éélaboration du statut des arrilaboration du statut des arriéérréés s 
mentaux au sein de la scolaritmentaux au sein de la scolaritéé obligatoire (test de obligatoire (test de 
BINETBINET--SIMON).SIMON).

�� Deux aspects nouveauxDeux aspects nouveaux
�� HiHiéérarchie chiffrrarchie chiffréée de la de de la dééficience mentaleficience mentale

�� DDéépistage des difficultpistage des difficultéés ds d’’apprentissage en dapprentissage en déébut but 
de scolaritde scolaritéé



2. LE QUOTIENT 2. LE QUOTIENT 
INTELLECTUELINTELLECTUEL

�� Origines prOrigines préécises du test :cises du test :
�� LL’’exigence scolaireexigence scolaire

�� CC’’est bien lest bien l’’exigence scolaire qui exigence scolaire qui éétait tait àà ll’’origine origine 
de la crde la crééation des tests dation des tests d’’intelligenceintelligence

�� Souci des classificationsSouci des classifications
�� La mise en La mise en œœuvre de cette mesure chiffruvre de cette mesure chiffréée a e a 

conduit conduit àà la crla crééation dation d’’une classification une classification 
distinguant les enfants aptes distinguant les enfants aptes àà suivre une scolaritsuivre une scolaritéé
normale et ceux qui ne le sont pas.normale et ceux qui ne le sont pas.



2. LE QUOTIENT 2. LE QUOTIENT 
INTELLECTUELINTELLECTUEL

�� le principe du test :le principe du test :
�� GGéénnééralitralitéés :s :

�� Trois critTrois critèères :res :
�� Existence dExistence d’’un QI infun QI inféérieur rieur àà 7070
�� DDééficit du comportement adaptatif ficit du comportement adaptatif 

�� CapacitCapacitéé dd’’autonomie et de socialisation en rapport avec un autonomie et de socialisation en rapport avec un 
environnement socialenvironnement social

�� Manifestation de la dManifestation de la dééficience au cours du dficience au cours du dééveloppementveloppement

� Mise en garde:
� Une limite du test:

� Photographies des capacités de l’enfant à un instant donné
� Influence importante du contexte de passation : nouveautés du lieu, de 

la personne, stress de l’évaluation.
� La limite de l’évaluateur

� Subjectivité de l’évaluateur,
� Aspects positifs 
� Aspects négatifs



2. LE QUOTIENT 2. LE QUOTIENT 
INTELLECTUELINTELLECTUEL

�� le principe du test :le principe du test :
�� DegrDegréés de ds de dééficience:ficience:

�� Retard mental profond :Retard mental profond :
�� QI infQI inféérieur rieur àà 2020

�� Âge mental infÂge mental inféérieur rieur àà 3 ans3 ans

Retard massif dans toutes les acquisitions de la petite Retard massif dans toutes les acquisitions de la petite 
enfanceenfance

Autonomie trAutonomie trèès partielle dans les conduites de la vie s partielle dans les conduites de la vie 
quotidiennequotidienne

Langage quasi inexistant rLangage quasi inexistant rééduit duit àà quelques mots ou quelques mots ou 
phonphonèèmesmes



2. LE QUOTIENT 2. LE QUOTIENT 
INTELLECTUELINTELLECTUEL

�� le principe du test :le principe du test :
�� DegrDegréés de ds de dééficience:ficience:

�� Retard mental sRetard mental séévvèère :re :
�� QI compris entre 20 et 35QI compris entre 20 et 35

�� Âge mental entre 3 et 6 ansÂge mental entre 3 et 6 ans

Retard important dans les acquisitionsRetard important dans les acquisitions

Des possibilitDes possibilitéés ds d’’acquisition dans son autonomie acquisition dans son autonomie 
quotidienne, nourriture, propretquotidienne, nourriture, propretéé

PossibilitPossibilitéé de communication par quelques mots/phrases de communication par quelques mots/phrases 
simplessimples



2. LE QUOTIENT 2. LE QUOTIENT 
INTELLECTUELINTELLECTUEL

�� le principe du test :le principe du test :
�� DegrDegréés de ds de dééficience:ficience:

�� Retard mental moyen :Retard mental moyen :
�� QI compris entre 35 et 50QI compris entre 35 et 50

�� Âge mental entre 6 et 9 ansÂge mental entre 6 et 9 ans

Pas de manifestation notoire dans la toute petite enfance,Pas de manifestation notoire dans la toute petite enfance,

Une autonomie quotidienne acquise par le biais dUne autonomie quotidienne acquise par le biais d’’une une 
ééducation soutenueducation soutenue

Une communication simple possibleUne communication simple possible

Les difficultLes difficultéés relatives s relatives àà ll’’abstractionabstraction



2. LE QUOTIENT 2. LE QUOTIENT 
INTELLECTUELINTELLECTUEL

�� le principe du test :le principe du test :
�� DegrDegréés de ds de dééficience:ficience:

�� Retard mental lRetard mental lééger :ger :
�� QI compris entre 50 et 70QI compris entre 50 et 70
�� Âge mental entre 9 et 12 ansÂge mental entre 9 et 12 ans
GGéénnééralement repralement repéérréé àà ll’’occasion de difficultoccasion de difficultéés scolairess scolaires
PossibilitPossibilitéé dd’’acquisition des bases des premiers acquisition des bases des premiers 

apprentissages scolaires lecture apprentissages scolaires lecture éécriture calculcriture calcul
Un certain degrUn certain degréé dd’’indindéépendancependance
CapacitCapacitéé de communication suffisantede communication suffisante
IntIntéégration sociale possible avec un accompagnement gration sociale possible avec un accompagnement 

adaptadaptéé..



3. ETIOLOGIE3. ETIOLOGIE

�� Facteurs endogFacteurs endogèènes:nes:
�� LiLiéés s àà des anomalies chromosomiquesdes anomalies chromosomiques

�� Trisomie 21, syndrome de lTrisomie 21, syndrome de l’’X fragile, syndrome de PraderX fragile, syndrome de Prader--Willi, ou Willi, ou 
Angelman (trisomie 15)Angelman (trisomie 15)

�� LiLiéés s àà des facteurs biologiquesdes facteurs biologiques
�� Divers facteurs qui interviennent au niveau du dDivers facteurs qui interviennent au niveau du dééveloppement du veloppement du 

cerveau lors de la grossesse.cerveau lors de la grossesse.
�� LiLiéés s àà des atteintes prdes atteintes préénatalesnatales

�� Le dLe dééveloppement du fveloppement du fœœtus peut être affecttus peut être affectéé par:par:
�� Infections diverses, maladies contractInfections diverses, maladies contractéées pendant la grossesse, es pendant la grossesse, 

(rougeole rub(rougeole rubééole toxoplasmose etc.)ole toxoplasmose etc.)
�� Consommation excessive de mConsommation excessive de méédicaments, ddicaments, d’’alcool (syndrome alcool (syndrome 

dd’’alcoolisme falcoolisme fœœtal) ou de drogue.tal) ou de drogue.

�� LiLiéés  des atteintes postnataless  des atteintes postnatales
�� SSééquelles de mquelles de mééningite, de  traumatisme craniocningite, de  traumatisme craniocéérréébral, de bral, de 

prpréématuritmaturitéé, d, d’’anoxie, danoxie, d’é’épilepsiepilepsie……....



3. ETIOLOGIE3. ETIOLOGIE

�� Facteurs exogFacteurs exogèènesnes
�� Qui sont liQui sont li éés s àà des facteurs environnementauxdes facteurs environnementaux

�� Absence de stimulation physique sensorielle au cours Absence de stimulation physique sensorielle au cours 
de la petite enfancede la petite enfance

�� Hospitalisme, (ex orphelinat de certains pays dHospitalisme, (ex orphelinat de certains pays d ’’Europe de Europe de 
ll ’’Est)Est)

�� Carences affectives:Carences affectives:
�� LL’’enfant a besoin denfant a besoin d ’’amour pour se damour pour se d éévelopper velopper 

normalementnormalement
�� Maltraitance:Maltraitance:

�� DDéévalorisation massive de lvalorisation massive de l ’’ image de soi, possibilitimage de soi, possibilit éé de de 
repli massifrepli massif

�� NNéégligence grave gligence grave 
�� au niveau de la nutrition de la sau niveau de la nutrition de la s éécuritcurit éé etc.etc.



3. ETIOLOGIE3. ETIOLOGIE

�� En rEn réésumsuméé::
�� Origines multiplesOrigines multiples

�� PossibilitPossibilitéé dd’’être associêtre associéé àà dd’’autres et dautres et dééficiences ficiences 
ou handicapou handicap

�� Handicap moteurHandicap moteur

�� Handicap sensorielHandicap sensoriel

�� Handicap psychiqueHandicap psychique



4. CARACTERISTIQUES DE LA 4. CARACTERISTIQUES DE LA 
DEFICIENCE DEFICIENCE 

INTELLECTUELLE INTELLECTUELLE 
�� CaractCaractééristiques cognitivesristiques cognitives

�� Lenteur dans le traitement des informationsLenteur dans le traitement des informations
�� Il existe un temps de latence entre la formulation de la Il existe un temps de latence entre la formulation de la 

question et la rquestion et la rééponse obtenueponse obtenue
�� DDéécomposer les consignes dcomposer les consignes d’é’éllééments simples, patience ments simples, patience 

reformulation, adaptation des consignesreformulation, adaptation des consignes……..

�� CapacitCapacitéés attentionnelles fragiless attentionnelles fragiles
�� SensibilitSensibilitéé importante au stimulus extimportante au stimulus extéérieurrieur

�� FatigabilitFatigabilitéé importante chez certains enfants, la nimportante chez certains enfants, la néécessitcessitéé de de 
recadrage dans les activitrecadrage dans les activitéés ds d’’apprentissage est importante. La apprentissage est importante. La 
valorisation importante des actions est nvalorisation importante des actions est néécessaire.cessaire.

�� MMéémoire de travail faiblemoire de travail faible
�� NNéécessitcessitéé dd’’effectuer de freffectuer de frééquents rappels des diffquents rappels des difféérents rents 

apprentissages rapprentissages rééalisalisééss



4. CARACTERISTIQUES DE LA 4. CARACTERISTIQUES DE LA 
DEFICIENCE DEFICIENCE 

INTELLECTUELLE INTELLECTUELLE 
�� CaractCaractééristiques cognitivesristiques cognitives

�� DifficultDifficultéés de reps de repéérage spatiorage spatio--temporellestemporelles
�� Importance des rituels lors des changements dImportance des rituels lors des changements d’’activitactivitéé

�� importance dimportance d’’aider laider l’’enfant enfant àà visualiser ce que lvisualiser ce que l’’on attend de lui, on attend de lui, 
ooùù il va aller, avec qui, pour quoi faire?il va aller, avec qui, pour quoi faire?

�� PossibilitPossibilitéés de mise en place de reps de mise en place de repèères visuels pour res visuels pour 
matmatéérialiser lrialiser l’’emploi du temps de lemploi du temps de l’’enfant.enfant.

�� Accompagner lAccompagner l’’enfant dans ses denfant dans ses dééplacements, apprentissages placements, apprentissages 
et les lieuxet les lieux

�� DifficultDifficultéés s àà catcatéégorisergoriser
�� DifficultDifficultéé pour lpour l’’enfant de denfant de déégager un principe de gager un principe de 

ressemblance entre deux objets ou deux notions.ressemblance entre deux objets ou deux notions.
�� Utilisation de matUtilisation de matéériel concret, manipulation importante, riel concret, manipulation importante, 

utilisation de supports connus par lutilisation de supports connus par l’’enfantenfant



4. CARACTERISTIQUES DE LA 4. CARACTERISTIQUES DE LA 
DEFICIENCE DEFICIENCE 

INTELLECTUELLE INTELLECTUELLE 
�� CaractCaractééristiques cognitivesristiques cognitives

�� DifficultDifficultéés de reprs de repréésentation mentale, de symbolisationsentation mentale, de symbolisation
�� DifficultDifficultéé pour lpour l’’enfant denfant d’é’évoquer un objet absent au moyen de voquer un objet absent au moyen de 

signes (liens avec la lecture)signes (liens avec la lecture)
�� DifficultDifficultéés pour ls pour l’’enfant de jouer enfant de jouer àà faire semblant, dfaire semblant, d’’accaccééder der àà des des 

notions abstraites, de faire une distinction claire entre fantasnotions abstraites, de faire une distinction claire entre fantasme et me et 
rrééalitalitéé. . 

�� ImpossibilitImpossibilitéé de faire la diffde faire la difféérence entre la production de lrence entre la production de l’’imaginaire imaginaire 
et la ret la rééalitalitéé extextéérieure.rieure.

�� Manifestation dManifestation d’’angoisse, stangoisse, stéérrééotypie, agressivitotypie, agressivitéé, besoins importants , besoins importants 
de rde rééassuranceassurance

�� DifficultDifficultéés au niveau langagiers au niveau langagier
�� Stock langagier pauvreStock langagier pauvre
�� DifficultDifficultéés rs réépondre aux questions ouvertes.pondre aux questions ouvertes.

�� Importance de reformulation, possibilitImportance de reformulation, possibilitéés ds d’’utilisation de mutilisation de mééthodes de thodes de 
communication (Makaton).communication (Makaton).



4. CARACTERISTIQUES DE LA 4. CARACTERISTIQUES DE LA 
DEFICIENCE DEFICIENCE 

INTELLECTUELLE INTELLECTUELLE 
�� CaractCaractééristiques socioristiques socio--affectivesaffectives

�� DifficultDifficultéés ds d’’adaptation socialeadaptation sociale
�� LL’’enfant enfant ééprouve des difficultprouve des difficultéés s àà adopter une conduite sociale adopter une conduite sociale 

adaptadaptéée e àà une situation.une situation.
�� Ici se pose la question de lIci se pose la question de l’’intintéériorisation des interdits sociaux et de la riorisation des interdits sociaux et de la 

prise de conscience des situations de dangerprise de conscience des situations de danger

�� DifficultDifficultéés ds d’’entrer en relation avec autruientrer en relation avec autrui
�� Recherche affective importanteRecherche affective importante

�� LL’’enfant doit être en permanence dans des attitudes de collage et enfant doit être en permanence dans des attitudes de collage et de de 
fusion, pas de distance relationnelle, touche la personne, attitfusion, pas de distance relationnelle, touche la personne, attitude ude 
familifamilièère gre géénnééralisraliséée et même avec les e et même avec les éétrangers.trangers.

�� ImpulsivitImpulsivitéé, instabilit, instabilitéé motricemotrice
�� Les temps de rLes temps de réécrcrééation sont souvent conflictuels, lation sont souvent conflictuels, l’’enfant fait tomber enfant fait tomber 

les autres, ces attitudes sont perles autres, ces attitudes sont perççues comme des agressions par son ues comme des agressions par son 
entourage.entourage.

�� Importance dImportance d’’aider laider l’’enfant enfant àà ggéérer ses relations, rer ses relations, àà apprendre apprendre àà entrer entrer 
en communication sur un mode adapten communication sur un mode adaptéé..



4. CARACTERISTIQUES DE LA 4. CARACTERISTIQUES DE LA 
DEFICIENCE DEFICIENCE 

INTELLECTUELLE INTELLECTUELLE 

�� CaractCaractééristiques socioristiques socio--affectivesaffectives
�� Estime de soi fragilisEstime de soi fragilisééee

�� Notamment due aux Notamment due aux ééchecs relationnels que lchecs relationnels que l’’on vient don vient d’é’évoquervoquer
�� Mais aussi aux Mais aussi aux ééchecs dans les apprentissages de lchecs dans les apprentissages de l’’autonomie.autonomie.

�� LL’’exigence des apprentissages scolaires peut mener rapidement exigence des apprentissages scolaires peut mener rapidement àà des des 
situations dsituations d’é’échec et dchec et dééboucher sur un sentiment dboucher sur un sentiment d’’infinféérioritrioritéé..

�� Cela peut entraCela peut entraîîner un sentiment dner un sentiment d’’insinséécuritcuritéé, d, d’é’échec qui peut chec qui peut 
ss’’exprimer par de lexprimer par de l’’agressivitagressivitéé, des troubles du comportement ou des , des troubles du comportement ou des 
conduites dconduites d’é’évitement par rapport aux situations dvitement par rapport aux situations d’’apprentissage. Un apprentissage. Un 
repli sur soirepli sur soi

�� Dans ces conditions il est nDans ces conditions il est néécessaire de valoriser lcessaire de valoriser l’’enfant dans tous les enfant dans tous les 
apprentissages quapprentissages qu’’il peut ril peut rééaliser. Le rôle de laliser. Le rôle de l’’AVS prend ici tout son AVS prend ici tout son 
sens.sens.



5. LE ROLE DE L5. LE ROLE DE L’’AVS AVS 

�� Une clarification du systUne clarification du systèème dme d’’interventionintervention
�� Illustration dIllustration d’’un run rééseau relationnel dans le seau relationnel dans le 

cadre la scolaritcadre la scolaritéé



LE ROLE DE LLE ROLE DE L’’AVSAVS
DANS LDANS L’’ACCOMPAGNEMENT DES ACCOMPAGNEMENT DES 

DEFICIENTS INTELLECTUELSDEFICIENTS INTELLECTUELS
Le projet personnalisLe projet personnaliséé de de 

scolarisation sscolarisation s’’articule articule 
autour de rautour de rééseaux seaux 
dd’’acteurs complexesacteurs complexes

La vision globale du La vision globale du 
systsystèème participe me participe àà sa sa 
comprcomprééhensionhension

LL’’AVS soutient lAVS soutient l’’enfant enfant 
dans ses difficultdans ses difficultéés s àà
ll’’intintéérieur de ce rrieur de ce rééseau.seau.

Médico-social

Enseignant

Famille

AVS

Environnement scolaire

Enfant
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Éducation nationale
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Maître E
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RASED

Savoirs

PROPOSITION DE REPRESENTATION DU SOCIOGRAMME SCOLAIRE



5. LE ROLE DE L5. LE ROLE DE L’’AVS AVS 

�� La relation de proximitLa relation de proximitéé
�� Une aide Une aide àà surmonter les difficultsurmonter les difficultéés gs géénnéérréées es 

par la dpar la dééficience intellectuelleficience intellectuelle
�� au niveau de lau niveau de l’’autonomieautonomie

�� Dans les dDans les dééplacementsplacements

�� Dans la classeDans la classe

�� Dans la cour de rDans la cour de réécrcrééationation

�� ÀÀ la cantinela cantine



5. LE ROLE DE L5. LE ROLE DE L’’AVS AVS 

�� La relation de proximitLa relation de proximitéé
�� Une aide Une aide àà surmonter les difficultsurmonter les difficultéés gs géénnéérréées par la es par la 

ddééficience intellectuelleficience intellectuelle
�� Au niveau de la socialisationAu niveau de la socialisation

�� Dans la relation avec les adultesDans la relation avec les adultes

�� Savoir apprSavoir appréécier la juste distance entre lcier la juste distance entre l’’aide appropriaide appropriéée et e et 
la surprotectionla surprotection

�� Dans la relation avec les camarades de classeDans la relation avec les camarades de classe

�� Savoir apprSavoir appréécier les moments ocier les moments oùù ll’’enfant peut enfant peut 
expexpéérimenter seul sa relation avec ses camaradesrimenter seul sa relation avec ses camarades

�� Dans la relation dans la cour de rDans la relation dans la cour de réécrcrééationation

�� Lieu de gLieu de géénnééralisation des apprentissages relationnels ralisation des apprentissages relationnels 
effectueffectuéés dans le cadre de la classes dans le cadre de la classe



5. LE ROLE DE L5. LE ROLE DE L’’AVS AVS 

�� La relation de proximitLa relation de proximitéé
�� Une aide Une aide àà surmonter les difficultsurmonter les difficultéés gs géénnéérréées es 

par la dpar la dééficience intellectuelleficience intellectuelle
�� Au niveau de lAu niveau de l’’autonomie personnelleautonomie personnelle

�� Dans la gestion de lDans la gestion de l’’hygihygièène ou de lne ou de l’’apprentissage de la apprentissage de la 
propretpropretéé

�� Dans la dDans la déécouverte des diffcouverte des difféérents lieux de la scolaritrents lieux de la scolaritéé

�� Dans lDans l’’autorisation progressive autorisation progressive àà éévoluer voluer àà ll’’intintéérieur de rieur de 
ll’é’écolecole

�� Dans lDans l’’effacement progressif de leffacement progressif de l’’accompagnement accompagnement 
auprauprèès de ls de l’’enfant.enfant.



5. LE ROLE DE L5. LE ROLE DE L’’AVS AVS 

�� La relation de proximitLa relation de proximitéé
�� Une aide Une aide àà surmonter les difficultsurmonter les difficultéés gs géénnéérréées es 

par la dpar la dééficience intellectuelleficience intellectuelle
�� Au niveau des apprentissagesAu niveau des apprentissages

�� Reformulation adaptReformulation adaptéée des consignes donne des consignes donnéées par es par 
ll’’enseignantenseignant

�� Aide mesurAide mesuréée dans la re dans la rééalisation des travaux demandalisation des travaux demandéés s 
par lpar l’’enseignantenseignant

�� Valorisation effective des progrValorisation effective des progrèès rs rééalisaliséés par ls par l’’enfant.enfant.



5. LE ROLE DE L5. LE ROLE DE L’’AVS AVS 

�� Importance de la cohImportance de la cohéérence des interventionsrence des interventions
�� DDééterminer sa place dans la classe en concertation terminer sa place dans la classe en concertation 

permanente avec les enseignants.permanente avec les enseignants.
�� Aider lAider l’’enfant enfant àà reprepéérer lrer l’’enseignant comme personne enseignant comme personne 

ressource par rapport aux savoirs.ressource par rapport aux savoirs.

�� vvéérifier si lrifier si l’’aide apportaide apportéée e àà ll’’enfant est en adenfant est en adééquation avec quation avec 
les attentes de lles attentes de l’’enseignant.enseignant.

�� ll’’harmonisation des conduites dharmonisation des conduites d’’apprentissage aide lapprentissage aide l’’enfant enfant 
àà acquacquéérir de la confiance en soi. Elle drir de la confiance en soi. Elle dééveloppe un veloppe un 
sentiment de ssentiment de séécuritcuritéé dans lequel ldans lequel l’’enfant peut expenfant peut expéérimenter rimenter 
de nouveaux apprentissages.de nouveaux apprentissages.



5. LE ROLE DE L5. LE ROLE DE L’’AVS AVS 

�� Les liaisons avec la famille:Les liaisons avec la famille:
�� Importance de la cohImportance de la cohéérence du discoursrence du discours

�� llàà encore, la cohencore, la cohéérence du discours entre lrence du discours entre l’’enseignant et enseignant et 
ll’’AVS est dAVS est dééterminante pour lterminante pour l’’investissement de la scolaritinvestissement de la scolaritéé
par lpar l’’enfant et sa famille.enfant et sa famille.

�� Les divergences dLes divergences d’’opinion sur les ropinion sur les rééussites ou les ussites ou les ééchecs de checs de 
ll’’enfant sont toujours une cause importante de conflits avec enfant sont toujours une cause importante de conflits avec 
le lieu scolaire.le lieu scolaire.

�� Importance du lien avec lImportance du lien avec l’’enseignantenseignant

�� Importance du lien avec les autres adultes et notamment le Importance du lien avec les autres adultes et notamment le 
personnel des cantines ou de garderie.personnel des cantines ou de garderie.

�� Importance de soutenir les dImportance de soutenir les déécisions cisions éélaborlaboréées et valides et validéées lors es lors 
des des ééquipes de suivis de scolarisation.quipes de suivis de scolarisation.



5. LE ROLE DE L5. LE ROLE DE L’’AVS AVS 

�� Conserver un statut de professionnel:Conserver un statut de professionnel:
�� LL’’affectivitaffectivitéé dans ldans l’’accompagnement de accompagnement de 

proximitproximitéé
�� La proximitLa proximitéé avec lavec l’’enfant handicapenfant handicapéé ggéénnèère re 

toujours des rtoujours des rééactions affectivesactions affectives
�� Revenir aux difficultRevenir aux difficultéés rs rééelles de lelles de l’’enfantenfant
�� Bien souvent les rBien souvent les rééactions agressives, oactions agressives, oùù perperççues ues 

comme agressives sont pas dirigcomme agressives sont pas dirigéées contre vous.es contre vous.
�� Ne pas oublier que lNe pas oublier que l’’on ne remplace pas les parents on ne remplace pas les parents 

dans les choix ddans les choix d’é’éducation quducation qu’’ils font pour leurs enfants.ils font pour leurs enfants.
�� Quelques heures par jour de prQuelques heures par jour de préésence auprsence auprèès de s de 

ll’’enfant ne remplacent pas lenfant ne remplacent pas l’’expexpéérience des parents.rience des parents.


