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Communiqué de presse 

Paris, le 25 mars 2013 

 

 

Projet de loi sur la refondation de l’école : l’article 4ter doit être supprimé ! 

 

 

Suite aux récentes déclarations du ministre de l’Education nationale portant sur la 

« reformulation » de l’article 4ter du projet de loi d’orientation et de programmation pour la 

refondation de l’école de la République, adopté le 19 mars par l’Assemblée nationale, la FEGAPEI,  

TRISOMIE 21 France et l’Association des paralysés de France réaffirment leur souhait de voir cet 

article retiré du texte au Sénat. 

 

Pour rappel, l’article 4ter prévoit que les professionnels de l’école puissent saisir, en cas de difficulté 

avec un élève en situation de handicap, seuls et sans l’accord des parents, la Maison départementale 

du handicap et la CDAPH, pour réviser l'orientation de l'enfant. 

  

Cet article, qui revient à remettre en cause le rôle prédéterminant des parents dans le choix de 

scolarisation pour leur enfant, est en totale contradiction avec les droits des familles et des 

personnes en situation de handicap, tels que fixés par la loi de 2005 et la convention de l’ONU 

relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par la France. Par ailleurs, il est la porte-

ouverte à des pratiques discriminatoires permettant à l'Education nationale de renvoyer, en cas de 

difficultés, sans concertation, un enfant vers la MDPH et donc de se dédouaner de ses obligations 

légales.  

 

Si TRISOMIE 21 France, l’APF et la FEGAPEI prennent acte de l’intention du ministre de l’Education 

nationale d’entendre les associations, elles demandent néanmoins le retrait pur et simple du texte 

au Sénat, et non simplement une reformulation. 

 

Toute autre solution que le retrait conduirait à une remise en cause des équilibres trouvés par la loi 

de 2005. 

 

 

 
 

 

Contact presse FEGAPEI : Frédérique Delafolie - 01 43 12 53 91 - frederique.delafolie@fegapei.fr 

Contact presse TRISOMIE 21 France : Elodie Doreau - 01 82 73 01 67 - elod.doreau@hotmail.fr  

Contact presse APF : Evelyne Weymann – 01 40 78 56 59 – evelyne.weymann@apf.asso.fr 
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L’APF, créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, est un mouvement national de 

défense et de représentation des personnes avec un handicap moteur et de leur 

famille, qui rassemble 25 000 adhérents, 25 000 bénévoles et 13 500 salariés.  

• L’APF milite activement au niveau national et dans tous les départements pour permettre aux 

personnes en situation de handicap d’accéder à une égalité des droits et à l’exercice de leur 

citoyenneté.  

• L’APF gère des services et des établissements médico-sociaux ainsi que des entreprises adaptées. 30 

000 personnes en situation de handicap et leur famille bénéficient de ces services et de ces lieux 

d’accueil qui les accompagnent dans le choix de leur mode de vie : scolarité, formation 

professionnelle, emploi, vie à domicile ou en structure de vie collective, accès aux loisirs et à la 

culture…  

Pour en savoir plus : 

Le site de l’Association des Paralysés de France : www.apf.asso.fr  

Le blog politique de l’Association des Paralysés de France : www.reflexe-handicap.org  

Le blog du magazine Faire Face : www.faire-face.fr 

 

 

 

 

La FEGAPEI, fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes 

handicapées, fédère 500 associations et 4 000 établissements et services pour personnes 

handicapées et fragiles. Ces établissements et services emploient 120 000 salariés et 

accompagnent plus de 240 000 personnes. 

A travers la diversité de leurs activités, les associations adhérentes à la FEGAPEI interviennent sur 

tous les types d'accompagnement : 

• L'accompagnement des enfants et des adultes ; 

• L'hébergement ; 

• Le travail protégé et les entreprises adaptées ; 

• L'accompagnement à domicile. 

A ce titre, la fédération et les associations qu'elle représente, se positionnent, en tant qu'acteurs de santé*, sur les enjeux 

du secteur (scolarisation, vieillissement, autisme, handicap psychique, …), en apportant analyse, préconisations et outils et 

en portant des projets innovants. 

Parmi les associations adhérentes à la FEGAPEI figurent également des services tutélaires et des Unions départementales 

des associations familiales, qui assurent une protection juridique aux personnes vulnérables. 

La FEGAPEI, en tant que syndicat d'employeurs, défend les intérêts des associations dans leur fonction d'employeur 

(convention collective, accords de branche, etc.), associations dont le cœur de métier est l'accompagnement des 

personnes handicapées et fragiles. 

www.fegapei.fr  

* Santé, au sens de la définition de l'OMS : un état de complet bien-être physique, mental et social. 

 

 

 

La Fédération des associations pour l’insertion sociale des personnes porteuses de 

trisomie 21 réunit aujourd’hui 64 associations départementales, en France 

métropolitaine et dans les DOM. Rassemblant parents et professionnels, elles 

accompagnent les personnes porteuses d’une trisomie 21, dès le plus jeune âge et tout 

au long de la vie, par des actions éducatives et thérapeutiques.  

Le triple partenariat (personnes porteuses de trisomie 21, parents, professionnels), la petite enfance, la scolarité, l’emploi, 

la formation, l’accessibilité sont autant de thématiques investies par son réseau pour rendre effective l’inclusion sociale 

des personnes en situation de handicap. 

www.trisomie21-france.org  

 


