
 
Chouchou ne retournera pas à l’école. 

 
Le gouvernement le clame « Un retour prioritaire des élèves en situation de handicap à l’école 

». 
Mais Chouchou, 6 ans, autiste, ne retournera pas à l’école. 
 
Cela nous a été annoncé ce matin à son école par : son enseignante, le directeur de l’école, 

l’inspecteur du secteur, l’enseignante référente, la référente TSA, la médecin scolaire (qui ne l’a 
jamais vu), la psychologue scolaire (qui ne l’a jamais vu), tous masqués, tous assis autour de la 
grande table de la salle des maîtres, avec au bout, Chouchou, son papa et moi. Tous venus, quel 
honneur, pour nous dire, en chœur, qu’il n’était pas possible que notre fils revienne à l’école car cet 
enfant est surtout une bombe ambulante de coronavirus prête à exploser, un danger pour lui et pour 
les autres car il ne saura pas respecter les gestes barrières, on le sait, c’est sûr. La preuve, pendant la 
réunion, il a éternué, flagrant délit, j’ai lu sur le haut du visage de l’enseignante, triomphante « ah ! 
Vous avez vu ! » 

 
En effet, les enfants handicapés sont prioritaires pour un retour à l’école mais un document de 

l’académie de Normandie stipule « Un élève qui ne serait pas en mesure d’appliquer les gestes 
barrières malgré l’aide apportée ne pourra pas être accueilli. » Et tous ces braves gens affirment 
péremptoirement qu’il ne saura pas les respecter. Et puis comme il a besoin de guidance, son AESH 
ne pourra pas respecter la distanciation sociale alors c’est pas possible de le reprendre, hein. 

Pourtant, deux documents ministériels (voir les liens ci-dessous) affirment que c’est à l’école, 
grâce aux AESH (accompagnant d’élève en situation de handicap), que les enfants apprendront les 
gestes barrière. Ils affirment que dans certains cas la règle de distanciation avec l’AESH ne pourra 
pas être respectée et que des mesures de protection devront être fournies à celles-ci (gel 
hydroalcoolique, masque, visière). 

Et puis en plus, l’AESH de Chouchou n’est pas là jusqu’au 31 mai, elle doit garder son enfant 
(elle a peur de notre petit Covidboy, on peut la comprendre, et quand on a sa paye, on n’a pas envie 
de jouer au héros), c’est ballot, il n’y aura personne pour lui apprendre les gestes barrière. 

Et puis enfin madame, me dit l’inspecteur courroucé par mon insolence, il y a les documents 
ministériels et il y a la réalité de terrain ! 

Donc il y a les textes qu’on doit respecter à la lettre (le protocole sanitaire, la note 
académique) et ceux sur lesquels on peut s’asseoir (les documents ministériels déjà évoqués et les 
propos de Sophie Cluzel, secrétaire d’État aux personnes handicapées, lors de son facebook live du 
9 mai, voir liens ci-dessous) 

Et puis Chouchou ne retrouvera pas ses repères à l’école (bah oui, les autistes ne supportent 
pas le changement , c’est bien connu, mais le mien si), il ne pourra plus s’isoler quand il y a trop de 
bruit car toutes les salles sont occupées, me dit la médecin scolaire qui a potassé L’autisme pour les 
nuls avant de venir (sauf que mon autiste à moi, le bruit ne le gène pas). Ils connaissent tous bien 
Chouchou, même ceux qui ne l’ont jamais vu, normal ce sont des spécialistes, et ils savent qu’il 
serait malheureux (et dangereux) à l’école. 

Pourtant son pédopsychiatre depuis 3 ans, médecin au Centre ressource autisme, affirme que 
ne pas retourner à l’école pourrait entraîner un « risque de perte de chance pour son développement 
et un risque majeur de régression bien plus grave que le risque de contamination et d’infection 
virale ». Et là la médecin scolaire et l’inspecteur d’affirmer qu’il faudrait le recadrer ce médecin, 
qui ignore la réalité du retour à l’école. Je n’ai pas eu la présence d’esprit de leur faire remarquer 
qu’il était le médecin de l’UEMA (unité d’enseignement maternelle autisme) qui accueille dès cette 
semaine des enfants autistes d’age maternel dont je doute fort qu’ils aient un master en gestes 
barrières et distanciation sociale. 

Pourtant je rappelle à ce digne inspecteur que les autistes, dont Chouchou, ont une certaine 
prédisposition pour la distanciation sociale, ce qu’on leur reproche assez d’ailleurs. Chouchou 



préfère les objets aux humains, tourne rarement son visage vers son interlocuteur (l’inspecteur l’a 
bien vu quand, à la fin de cette belle réunion, il a dit « au revoir XXX » et que celui-ci l’a 
superbement ignoré), si son AESH est assise à côté de lui, il y a peu de chance qu’il lui éternue 
dessus. Mais, mais, mais, Ismaël touche à tout. Et s’il met un objet dans sa bouche et que cet objet 
tombe par terre et contamine le sol, hein ? Vous vous rendez compte de ça ?! 

Et puis la continuité pédagogique marche bien, non ? , son papa et moi on est des supers profs 
à domicile, il bosse même mieux avec nous qu’à l’école (on envoie des compte-rendu à la maîtresse 
chaque week-end pour montrer comme on applique bien ses recommandations) alors pourquoi ne 
pas continuer comme ça, c’est mieux pour tout le monde, hein ? 

Bon bah allez, on fait comme ça. C’est la crise sanitaire, tout le monde doit faire des efforts, 
c’est une situation exceptionnelle. Voilà, merci, nous avons bien échangé, au revoir. 

 
Ça se passe comme ça à l’Education Nationale. 
 
Il y a la comm (l’inclusion) et il y a la réalité (l’exclusion). 
 
Au final ce qui me révolte par-dessus tout et m’empêche de dormir depuis plusieurs nuits, ce 

n’est pas que Chouchou ne retourne pas à l’école, c’est cette contradiction des discours et de la 
réalité, c’est l’hypocrisie de l’Education nationale, c’est que le covid-19 devient un excellent 
prétexte pour se débarrasser de nos enfants, en leur imposant une poursuite du confinement sans se 
préoccuper des conséquences de cette exclusion sur les enfants et leurs familles. 

Et après l’école, cet été, ce sera au tour des centres aérés de dire « ah oui mais non on ne peut 
pas le prendre, il ne respectera pas les gestes barrière ». 

Comment continuer à travailler dans ces conditions ? 
Non, parents d’enfants handicapés, restez confinés chez vous avec votre gosse, ce sera 

tellement mieux pour tout le monde. 
Oui, ce qui me révolte, c’est que les enfants handicapés et leurs parents sont des citoyens de 

seconde zone. 
 
"Un retour prioritaire des élèves en situation de handicap à l’école" : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/81/0/Fiche_eleves_e
n_situation_de_handicap_1282810.pdf 
 
"Protocole sanitaire et mission des AESH pour la reprise dans les écoles et établissements scolaires 
à partir du 11 mai" 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/71/3/AESH_128371
3.pdf 
 
Facebook live de Sophie Cluzel le 9 mai : « Les enfants handicapés ne seront pas refusés à l’école 
parce qu’ils n’arrivent pas encore à s’approprier les gestes barrière, a-t-elle martelé. Nous allons les 
accompagner pour que, petit à petit, ils se les approprient de plus en plus. » 
https://www.facebook.com/SophieCluzelSEPH/videos/2588241558100324/ 
 
Sophie Cluzel à Sud radio le 11 mai : nous allons aider ces enfants à acquérir les gestes barrière. 
https://www.facebook.com/SophieCluzelSEPH/videos/272162170835341/ 
 
article "Discrimination : des enfants handicapés interdits de retour à l’école" 
https://www.faire-face.fr/2020/05/12/discrimination-enfants-handicapes-interdits-
ecole/?fbclid=IwAR19ZFnDRSX4B-PsV-
ovq7MQfWif6GWFGeTtYwshGfSXb4XUUY4WwLMwyGw 

 


