
 

Tous droits réservés @Uniopss – Septembre 2020 
 

1 Note d’actualités – Ecole inclusive et coopération médico-sociale 

 

Note d’actualités : point d’étape sur l’école 

inclusive et la coopération avec le médico-social 

1er septembre 2020 

 

Si la crise COVID, et avant elle les grèves de décembre, ont profondément bousculé les calendriers de 

mise en œuvre de l’ensemble des dispositifs liés à l’accompagnement des personnes en situation de 

handicap, tous n’ont pas connus le même sort. En cette semaine de rentrée scolaire, l’Uniopss propose 

un point d’étape sur les chantiers liés à l’école inclusive, et plus particulièrement de ceux liés à la 

coopération entre l’Education nationale et le médico-sociale. 

 

Equipes mobiles d’appui à la scolarisation (EMAS) et pôles inclusifs 

d’accompagnement localisés (PIAL) : une difficile articulation 
 

L’année passée avait été marquée par le vote de la loi « Pour une école de la confiance » visant 

notamment à améliorer la coopération entre l’Education nationale et le médico-social. La circulaire 

DGCS/SD3B/2019/138 du 14 juin 2019 prévoyait les modalités de création à la rentrée scolaire 2019, 

à titre de préfiguration, d’équipes d’appui médico-social pour la scolarisation des enfants en situation 

de handicap.  Un cahier des charges applicables à ces équipes aurait dû être élaboré cette année en 

vue de la généralisation des équipes mobiles à la rentrée 2020-2021 et avec un budget de 10 millions 

d’euros sur les crédits ONDAM. Une grille d’évaluation était à renseigner par les structures porteuses 

pour un retour le 1er décembre et le 1er février 2020.  

 

Au-delà, des difficultés liées à la période COVID 19 qui a engendré du retard dans les concertations 

pour rédiger le cahier des charges, le réseau Uniopss a porté auprès de l’administration centrale lors 

d’un atelier d’un des ateliers sur la « transformation de l’offre médico-sociale » piloté par la DGCS les 

points d’attention suivants :  

 Le périmètre du public cible, sera-t-il avec ou sans notification de la MDPH ? 

 Les responsables légaux doivent être consultés avant toute intervention auprès de l’enfant. 

 L’articulation avec les autres dispositifs doit être cohérent 

 Le point d’entrée : qui saisit et qui fait intervenir l’équipe mobile ? 

 La définition ou délimitation des prestations doit être prévue 

 Des délais de réponses aux AAC sont parfois trop restreints 

 Des confusions entre les EMAS et les équipes mobiles à la sécurité (EMS) sont constatées sur 
le terrain 

 La complémentarité avec la fonction-ressource des ESMS n’est pas claire 
 

En parallèle des EMAS se construisent les PIAL, outil piloté par le ministère de l’Education nationale.  

Les trois grands objectifs du PIAL sont : 
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 Un accompagnement défini au plus près des besoins de chaque élève en situation de 

handicap afin de développer son autonomie et de lui permettre d’acquérir les connaissances 

et les compétences du socle commun  

 Plus de réactivité et plus de flexibilité dans l’organisation de l’accompagnement humain dans 

les établissements scolaires et les écoles  

 Une professionnalisation des accompagnants et une amélioration de leurs conditions de 

travail 

 

La publication d’un cahier des charges « PIAL renforcé » en application des articles 30 et 31 de la loi 

« Pour une École de la confiance » a été annoncé lors du 3e comité de suivi national du Grand service 

public de l’école inclusive, auquel l’Uniopss a participé, et prévoit des avancées majeures : 

• Faire en sorte que tout PIAL comportant un ou plusieurs établissements médico-sociaux en 

proximité devienne un PIAL renforcé ; 

• Faire en sorte que - au sein des PIAL renforcés - la coopération entre l’école et le médico-social 

concerne les élèves présents en école ou établissement scolaire, qui ont besoin d’appui, sans pour 

autant disposer encore d’une notification MDPH. 

 

Or selon l’article L351-3 alinéa 4 du code de l’éducation, « des pôles inclusifs d'accompagnement 

localisés […] associent des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services 

médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des 

familles. 

 

L’Uniopss constate un manque de clarté entre les missions des PIAL et des EMAS. Ces missions 

semblent même se superposer. L’Union rappelle que ces dispositifs doivent permettre une meilleure 

collaboration entre l’Education nationale et le secteur médicosocial afin que tous les élèves en 

situation de handicap puissent être accompagnés dans le respect de leurs droits à l’éducation. 

 

Des plans d’accompagnements globaux (PAG) … aux commissions 

d’affectation spécifique ? 
 

Lors du 3e comité de suivi national du Grand service public de l’école inclusive qui s’est tenu en juin 
2020, la DGESCO1 a annoncé la mise en place d’une commission d’affectation spécifique  réunissant 
les acteurs de la scolarisation et leurs partenaires est mise en place dans chaque département pour les 
raisons suivantes : 

 Repérer les enfants et adolescents sans solution 

 Proposer à la famille une solution de scolarisation partenariale au plus près des besoins 
éducatifs particuliers de leur enfant 

 Simplification de l’accès aux droits  
 

Les associations gestionnaires seront invitées à participer aux commissions d'affectation que 
l'Éducation nationale ouvrira.  Ces commissions répondront notamment aux appels reçus sur le 
numéro vert 0 805 805 110 opérationnel dès ce 1er juillet.  

                                                           
1 Direction générale de l’enseignement scolaire 
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Cette nouvelle commission a été présenté comme un filet de secours supplémentaire mais l’Uniopss 
restera vigilante à ce qu'elle ne se substitue pas aux PAG issue de la démarche une réponse 
accompagnée pour tous, beaucoup plus codifiés. 

En effet, entré pleinement en vigueur en 2018, toute personne peut demander l’élaboration d’un plan 
d’accompagnement global introduit par la loi de modernisation de notre système de santé.  

L’engagement des territoires dans la démarche « Une réponse accompagnée pour tous » est déjà porté 
en particulier par les MDPH, les conseils départementaux, les agences régionales de santé mais 
également les représentants de l’Éducation nationale. La conduite de la démarche impulse de 
nouvelles façons de travailler entre acteurs institutionnels, mais surtout avec les personnes en 
situation de handicap et leur entourage. 

Dans un souci d’efficience et de simplification pour les familles et les responsables légaux, l’Uniopss 
veillera à la bonne articulation entre ces dispositifs et portera ce point d’attention lors du prochain 
comité de liaison national de la réponse accompagnée pour tous qui ne s’est, malheureusement, pas 
tenu en cette année si particulière. 

 

Extension du fonctionnement en dispositif intégré : le secteur dans 

l’attente du projet décret 

 
L’article 31 de la loi pour une école de la confiance prévoit la possibilité de fonctionner en dispositif 
intégré pour l’ensemble des établissements et services médico-sociaux accompagnant des enfants et 
des adolescents en situation de handicap. Prenant en compte les IME, les EAAP et les IEM, 90 000 
places d’accueil d’enfants et adolescents en situation de handicap seraient ainsi concernées. 
Rappelons également que l'article 91 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 
janvier 2016 prévoit déjà la possibilité pour les instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques 
(ITEP) et les services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) d'un territoire de fonctionner 
en dispositif intégré. 
 

 
  Ce qui veut dire concrètement que : 
   

 L’article L312-7-1 du CASF est recodifié par l’article 31 pour une Ecole de la Confiance 

 Il n’y a plus de référence à l’obligation de signer une convention-cadre 

 Il n’y a plus de cahier des charges  

 En cas de « dispositif partenarial », une convention sera adossée au CPOM 

 Les modalités d’application seront déterminées dans un nouveau décret 

 
Dans une note adressée à la DGCS 2en janvier 2020, l’Uniopss et ses adhérents ont fait remonté 
quelques points de vigilance et des recommandations : 
 

 Le fonctionnement en dispositif ne peut pas s’appréhender seulement à l’aune de la dimension 
« scolaire » 

 Le référent de parcours ne fait toujours pas l’objet de définition 

                                                           
2 Fiche ? 

https://www.cnsa.fr/parcours-de-vie/une-reponse-accompagnee-pour-tous
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 La pédopsychiatrie doit être un acteur incontournable 

 Prévoir la possibilité pour les ESMS qui n’auraient pas d’internat de fonctionner en dispositif 

 Prévoir une communication nationale sur l’intérêt de telles transformations à l’ensemble des 
parties prenantes. 

 Prévoir un calendrier qui prend en compte les réalités de gestion d’un ESMS dans sa transition 
en fonctionnement en dispositif : conduite du changement, gestion des emplois et 
transformations des postes… 

 Prévoir un numéro de FINESS unique car la séparation administrative entre établissement et 
services est encore prégnante 

 
Au-delà de cette contribution, l’Uniopss et ses adhérents sollicitent une co-construction avec la 
DGCS et la DGESCO pour écrire les modalités d’application de cette extension qui seront 
déterminées par décret. 
 

FOCUS Le livret parcours inclusif : la relève du projet personnalisé de 

scolarisation (PPS) ? 

 
Dans la continuité de la concertation sur l’école inclusive, et la volonté de simplifier les parcours des 
élèves. Le LPI est un système d’information dédié à l’école inclusive, pour mieux suivre les besoins 
éducatifs particuliers des élèves et garantir les aménagements pédagogiques pour les familles. Cette 
application permettra à l'enseignant d'accéder à une banque de données d'adaptations 
pédagogiques qui sera déjà créée ou que l'enseignant pourra créer. Il va les sélectionner puis il va 
créer un outil pédagogique pour l'élève, un livret pédagogique. 
 
Il est issu d’un travail partenarial, piloté par la CNSA et la DGESCO. Période de test sur le 1er 
trimestre 2020-2021. Puis évolution de l’application en fonction des remontées en vue d’une 
généralisation dès janvier 2021. L’accès direct à l’application par les familles aura lieu en septembre 
2021. 
 
A noter également que pour répondre au besoin de continuité pédagogique pendant la crise 
COVID, la plateforme cap école inclusive est devenu accessible pour tous. 
 
 

 

Comité départemental de suivi de l’école inclusive 
 

Le décret relatif au Comité départemental de suivi de l’école inclusive mentionné et modifiant l’article 
D312-10-13 du code de l’action sociale et des familles s’inscrit dans le cadre du développement de 
l’école inclusive et de la coopération entre l’Education nationale et le médico-social. Il prévoit que, 
dans chaque département ou collectivité (pour la Corse, la Guyane et la Martinique), le directeur 
général de l'ARS et le recteur de l'académie organisent un comité départemental de suivi de l'école 
inclusive "chargé du suivi, de la coordination et de l'amélioration des parcours de scolarisation et de 
formation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes en situation de handicap, dans le respect 
des principes de l'école inclusive".  

Il fait évoluer le groupe technique départemental (GTD) en comité départemental de suivi de l’école 
inclusive. Sa composition intègre :  

https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/4/2020-515/jo/texte#:~:text=Objet%20%3A%20cr%C3%A9ation%20du%20comit%C3%A9%20d%C3%A9partemental,suivi%20de%20l'%C3%A9cole%20inclusive.&text=Notice%20%3A%20le%20d%C3%A9cret%20transforme%20le,suivi%20de%20l'%C3%A9cole%20inclusive.
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o Un représentant des associations de parents d’enfants en situation de handicap 
désigné parmi les membres du premier collège de la formation spécialisée pour les 
questions relatives aux personnes handicapées du conseil départemental de la 
citoyenneté et de l’autonomie mentionné au 1° de l’article D149-4, et  

o Un représentant des organismes gestionnaires désigné parmi les organismes 
membres du troisième collège de la formation spécialisée pour les questions relatives 
aux personnes handicapées du conseil départemental de la citoyenneté et de 
l’autonomie mentionné au 3° de l’article D149-4. 

A noter que le rapport des travaux menés par le comité départemental de suivi de l’école inclusive est 
annexé au rapport biennal du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie sur la mise 
en œuvre des politiques de l’autonomie dans le département mentionné à l’article L149-1 

Par ailleurs, les présidents pourront décider de définir le périmètre et la composition du comité à une 
échelle interdépartementale. 

L’Uniopss demande que les indicateurs communs et co-construits soient précisés afin de consolider 
les différents rapports au plan national et objectiver les résultats. 

 


