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Camille déscolarisée : la faute à qui ?
06/11/2014 05:35

Poitiers . Qui est responsable de la
déscolarisation de Camille ? L’État… ou ses
parents.

Le tribunal administratif de Poitiers rendra sa décision

dans quinze jours.

Pour le rapporteur public, dont les avis sont généralement

suivis, l'État n'est pas fautif dans cette affaire qui avait

défrayé la chronique locale : Philippe Cantet, le père de

Camille, avait observé une grève de la faim de vingt-cinq

jours pour trouver une solution de scolarisation pour sa

fille handicapée.

C'est une obligation de l'État à l'égard des enfants âgés

entre 6 et 16 ans et ce, quelles que soient les capacités.

L'enfant handicapé, pour lequel une solution à trouver au

cas par cas est compliquée et parfois coûteuse, ne

permet pas à l'État de s'affranchir des règles.

Camille avait alors 13 ans. Il fallait lui trouver une solution

car le dialogue entre les parents de la jeune fille

handicapée à 80 % et l'Institut régional des jeunes sourds

(IRJS) où elle se trouvait était dans l'impasse. Les

parents reprochent alors beaucoup de choses à la

nouvelle direction, ils veulent placer leur fille ailleurs. En

2010, la commission qui statue sur l'orientation des

enfants handicapés dit que Camille doit aller dans un

établissement du type IRJS… mais pas à l'IRJS compte

tenu du conflit entre les parents et la direction !

Que faire ? Un médiateur s'interpose, une convention est

couchée sur le papier : les parents doivent s'engager à ne

plus formuler de commentaires jugés offensants ou

diffamants. Le couple refuse et aucune solution de

secours n'intervient. Du coup, Camille sera scolarisée à domicile pendant deux ans. Une opération coûteuse, près de 30.000 €, que la famille veut faire régler par l'État qu'elle

juge responsable de la situation.

Ce n'est pas l'avis du rapporteur public qui estime qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. La famille pouvait accepter la solution de l'IRTS, certes sous condition, ou trouver

autre chose de son propre chef. Mais l'État a fait ce qu'il avait à faire.

Me Géraldine Pryfer, du cabinet Jorion, et Philippe Cantet sont sortis très remontés de l'audience d'hier. « C'était à l'État de faire scolariser ma fille de force », soutient le père

de Camille. « La préfecture nous disait qu'elle ne pouvait pas aller dans une classe spécialisée (ULIS), elle y est, à France-Bloch et ça se passe très bien. Les réticences

étaient injustifiées. Les quatre mois à l'essai se sont transformés en trois ans ! »

Mais Camille va sur ses 17 ans, sa famille devra rechercher un autre établissement d'accueil.

E.C.
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Régionales
Rousset : " Je suis un élu
bâtisseur et développeur "
Président du conseil régional
d’Aquitaine, Alain Rousset...
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MES FAVORIS .

Philippe Cantet et son avocate, Me Pryfer, au tribunal administratif.
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Ils se jettent à l'eau
pour le plein
emploi
Le métier de maître

nageur ne connaît pas la crise. Il so...
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Natura'Vie, un salon pour se
sentir mieux
L’association Qi Gong donne
rendez-vous les 14 et 15 mars...
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Un canton a fort potentiel
Le canton nouveau de Vouneuil-
sous-Biard (19) est aussi p...
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" Oui au Corail et au car "
Jean-Jacques Chevrier, de Gençay,
nous a envoyé ce courri...

86  |  10/03/2015

À l'assemblée
Alain Claeys défend sa
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86  |  10/03/2015

Football - opération " en avant toutes "
Les filles prêtes à décoller
A la veille de la journée de la femme, le District et
Nie...
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Dans les coulisses
Le SOC fait un prix
Très bonne idée des dirigeants châtelleraudais qui
propo...
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Le corps et l'esprit : la méthode
Géraldine Bonnin
Installé à Poitiers depuis 23 ans, le
centre Garden...
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En bref
BASKET Pro B : Monaco limoge son entraîneur
Coup de théâtre ce week-end. Alors que Monaco a
bien ref...
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