
 

 

  
 
 
   

Paris, le 14 octobre 2019 

  
 
Monsieur Jean-Michel BLANQUER 
Ministère de l’Education Nationale 
110 rue de Grenelle  
75357 PARIS SP 07  

 
Copie à : 
- Madame Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé  
- Madame Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées 
- Monsieur Edouard PHILIPPE, Premier Ministre 

 
 
Objet : Demande d’actions pour permettre aux rééducateurs d’intervenir en milieu scolaire 
 
  

 Monsieur le Ministre,  

  

Vous avez souhaité placer la rentrée scolaire 2019 sous le signe de l’inclusion et de l’école pour tous. 

Nous souscrivons sans réserve à cette ambition qui est d’offrir la possibilité à chaque enfant en 

situation de handicap et/ou avec un trouble d’apprentissage de vivre une scolarité similaire à celle de 

tous les autres enfants. 

 

Pourtant, et à contrecourant de cette volonté politique, de plus en plus de rééducateurs se voient 

refuser l’accès aux établissements scolaires afin de dispenser des soins pourtant indispensables aux 

apprentissages des enfants concernés. Dans certains cas, lorsque ce n’est pas le professionnel qui se 

voit interdire l’accès à l’école, ce sont les enfants qui se voient refuser le droit de sortir de l’école 

pour venir bénéficier de ces soins. Ce phénomène prend paradoxalement de l’ampleur en cette 

rentrée 2019, et nous sommes désormais confrontés à de très nombreux refus émanant des 

directeurs d’établissements, inspecteurs d’académie ou directeurs académiques des services de 

l’éducation nationale qui invoquent la circulaire n°2016-117. Cette dernière, qui mentionne que les 

professionnels de santé peuvent intervenir dans les écoles uniquement lorsque cela est notifié dans 

le Projet Personnalisé Scolarisation (PPS), laisse de côté tous les enfants qui ne bénéficient pas de ces 

PPS, ou qui n’en ont pas encore. 

 

Pourtant, l’école inclusive que vous défendez aux cotés de Mme Sophie Cluzel, requière que nombre 

de ces interventions que nous proposons puissent s’effectuer dans les établissements scolaires, dès 

lors que cela se justifie au regard des besoins individuels de chaque enfant. Au-delà de l’intérêt pour 

l’enfant lui-même, ce sont là de précieuses occasions d’échanger et de coopérer avec les équipes 

enseignantes. Il s’agit en effet non pas seulement de proposer des aménagements de 

l’environnement scolaire et des séances de rééducation en situation écologique, mais également de 

faciliter l’articulation entre nos métiers de la rééducation et ceux de l’enseignement, de mieux 

identifier nos champs d’intervention respectifs et de les mettre en synergie. Cela vise donc bien à 



 

 

rendre opérationnelle cette coopération transcatégorielle que vous appeliez de vos vœux lors du 

lancement des travaux qui ont abouti à la stratégie nationale autisme au sein des TND, stratégie dont 

une des mesures phare est justement la mise en place d’un parcours d’intervention précoce qui, 

notamment au travers de l’arrêté du 16 avril 2019, promeut ce principe selon lequel les interventions 

doivent se faire, si nécessaire et autant que possible, dans le ou les lieux de vie de l’enfant (domicile, 

lieu d’accueil de la petite enfance, école), cela bien avant que ne soit mis en place un quelconque 

PPS. 

  

Compte tenu des éléments évoqués, l’Association Nationale Française des Ergothérapeutes (ANFE) et 

la Fédération Française des Psychomotriciens (FFP) demandent officiellement que le discours et la 

volonté politique soient traduits par des mesures concrètes afin que les professionnels de santé, 

notamment les ergothérapeutes, orthophonistes, et psychomotriciens, puissent intervenir dans les 

établissements scolaires lorsque le professionnel l’évalue comme étant nécessaire et que la situation 

de l’enfant l’exige. Nous demandons donc notamment que la circulaire n°2016-117 soit modifiée en 

ce sens afin de devenir pleinement un outil de développement de cette école inclusive. Nous 

sommes bien entendu pleinement disponibles pour travailler avec vos services, pour définir les 

termes de cette circulaire et imaginer d’autres modalités ou outils qui viendront faciliter cette 

évolution. 

 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l’expression de 

notre plus haute considération. 

 

 

  
Eric TROUVE 

Président 
Nicolas RAYNAL 

Secrétaire Général 

ANFE 
64 rue Nationale 

CS 41362 
75214 PARIS  Cedex 13 

president@anfe.fr  

FFP 
5 rue Copernic 
75116 PARIS 

nraynal@psychomotricite.com 
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