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FRÉJUS (VAR) SOUS LES RAMIFICATIONS TORTUEUSES DE CET OLIVIER, FANNY CHERPITEL S’ÉVADE EN LITTÉRATURE PHILOSOPHIQUE. SANS DOUTE, CETTE COACH ET THÉRAPEUTE DE MÉTIER, Y TROUVE-T-ELLE
DES RESSOURCES POUR FAIRE FACE À L’ADVERSITÉ. ELLE PLIE, MAIS NE ROMPT PAS. © ÉVIE POIRAULT

CETTE MÈRE SE DÉSOLE, DE VOIR SE
SUCCÉDER LES "AESH" AUPRÈS DE SON FILS
ALORS QUE L’INTERSYNDICALE DE L’ÉDUCATION APPELLE LE PERSONNEL DES AUXILIAIRES
D’ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP (AESH) À LA MOBILISATION NATIONALE, CE JEUDI 8
AVRIL : DES FAMILLES PÂTISSENT, ELLES AUSSI, DE LEUR PRÉCARITÉ. UNE VAROISE A SOUHAITÉ
TÉMOIGNER DES RÉPERCUSSIONS SUR LE PARCOURS DE SON FILS.
PAR
ÉVIE POIRAULT

La troisième AESH s’en va ! C’est un feuilleton épuisant ! » Se complaint Fanny Cherpitel. Et d’ajouter
d’emblée, sans laisser s'installer l’ombre d’une pesanteur : « On en rit, pour ne pas se laisser anéantir
». Cette roquebrunaise (Var), mère d’un enfant qu’elle aime qualifier de « différent », se trouve de
nouveau ballotée d’espoirs en incertitudes, par la gîte de son combat sans trêve : faire scolariser dans
des conditions acceptables, son fils Julian, âgé de huit ans.
Désormais accueilli dans une école voisine, le jeune garçon identifié précoce, présente un Trouble du
Déficit de l’Attention avec Hyperactivité (TDA/H). Mais aussi, son hypersensibilité et sa dyspraxie
rendent son quotidien plus rude.
« Cela a été très dur ces derniers jours » relate-t-elle, préoccupée. Un vécu que partage bon nombre
de parents d’enfants éligibles à l’accompagnement d’un tiers en milieu scolaire. Dans un secteur où
les départs sont légion et le désamour persistant, à l’égard d’une fonction qui peine à recruter. En
effet, trouver une Auxiliaire d’Enfants en Situation de Handicap (AESH), n’est pas chose aisée et
conserver cette aide s’apparente parfois, au labeur de Sisyphe.

L’équilibre vacille
Pourtant, Fanny Cherpitel pensait profiter d’un peu de répit, à l’automne 2020. Et reprendre ses
activités de coach et thérapeute, lorsqu’une première AESH est enfin venue personnifier la
notification de droit, délivrée par la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH). Et ce, trois
semaines après la rentrée des classes. Un soulagement acquis de haute lutte, après un
acharnement éreintant, qui a mis fin à deux années d’attente. Un quotidien passé à alerter les
institutions, ferrailler avec le milieu scolaire et supporter la défiance d’autres parents, à l’égard de
son fils.
Mais c’était sans compter sur la démission de cette première auxiliaire, deux mois plus tard, en
décembre. C’est alors l’inquiétude qui l’a cueillie, à envisager devoir repenser à nouveaux frais son
organisation quotidienne. « Pour moi, cela a été difficile car je ne savais pas d’un jour à l’autre si
mon fils serait accueilli ou non à l’école, s’il pourrait ou non aller à la cantine ». Face au vertige
qu’elle entrevoit, elle sollicite les institutions.
Un « appel au secours » qui n’est pas resté lettre morte. « Heureusement » s’empresse-t- elle de
considérer, en soulignant la célérité des solutions apportées successivement par la Direction des
Services Départementaux de l'Éducation Nationale (DSDEN) et le Pôle Inclusif d’Accompagnement
Localisé (PIAL).
Seulement, les désagréments se montrent opiniâtres, puisque le 19 mars 2021 : le scénario se
reproduit. Puis de nouveau, le 26 mars : « À une semaine d’écart ». La résurgence du changement
fait convulser des tourments qui s’étaient endormis chez Fanny Cherpitel. « Beaucoup de stress,
admet-elle, et des insomnies ».

« La troisième n’est restée qu’une semaine, mais elle n’a pas eu à observer
de préavis car l’école avait considéré que cela était un essai. »
- Fanny Cherpitel

Une instabilité préjudiciable
Pourtant, elle doit étouffer ses propres états d’âme, pour accueillir ceux de son fils, qui
« a beaucoup pleuré au départ de sa première AESH, car il avait mis du temps à s’adapter à elle et il
était enfin conquis. » La voilà confrontée à la difficulté de poser des mots sur cette situation et à
paraître impavide, pour rassurer : « Il a été difficile de lui faire comprendre qu’elle ne partait pas à
cause de lui et cela s’est accentué par la suite. » Douloureux pour Julian de voir vaciller ses repères,
pour cet enfant qui ne cesse déjà de devoir s’accommoder de sa singularité.
Ce qu’il ressent, il l’exprime avec des mots lourds de détresse et d’incompréhension : « C’est déjà
assez dur de ne pas être comme les autres et d’avoir une AESH et en plus quand je m’habitue, elle
s’en va, j’en ai marre que tout le monde m’abandonne ».
Alors que son comportement s’acheminait vers l’apaisement, « les départs successifs ont engendré
un stress et une angoisse encore plus profonde et des troubles du comportement à la maison, alors
qu’ils ne se produisaient qu’à l’école. Se désole sa mère, en égrenant la somme de ses difficultés : «
Des troubles du sommeil, un regain de la phobie scolaire, des crises de colère ». Et manifestement «
de la tristesse ».

Une instabilité qu’elle juge préjudiciable à Julian qui a « besoin - d’apprivoiser - son AESH ». À plus
forte raison, selon elle, parce qu’aucune auxiliaire n’a bénéficié d’une formation. « Il a fallu du temps
à chacune pour s’adapter et aucune n’appliquait les mêmes méthodes donc l’angoisse générée est
profonde à chaque fois. »

« Le problème, partout, est budgétaire »
Trois démissions en quatre mois. Pour autant, cette dérobade ne doit rien au hasard en ce qu’elle
dessine les contours d’une cause commune : la précarité. Dont cette varoise et son fils payent, eux
aussi, un certain tribu. Elle le reconnaît : « La précarité a été mise en avant pour le départ des deux
premières auxiliaires. »
Aujourd’hui, Fanny Cherpitel a toujours le coeur a guerroyer pour l’indispensable bien-être de Julian,
mais se trouve désemparée au regard de ce qu’elle ne peut que constater :
« Concernant l’inclusion scolaire, le problème partout est budgétaire ».
Une observation qui n’échappe pas à l’intersyndicale CGT, FO, FSU, SE-UNSA, SGEN CFDT et Sud
Éducation. « Le sort réservé aux AESH est le symbole d’une politique de paupérisation qui touche
l’ensemble des personnels depuis 10 ans. Soit, les 110 000 AESH de fonction en France », peut-on
lire dans leur communiqué appelant à la mobilisation nationale. Un réquisitoire qui se prépare à
tonner, ce jeudi 8 avril, sous les banderoles de soutien aux AESH.

