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Question orale déposée par Mme Cathy COGNETTI-TURCHINI  
Au nom du groupe “Un soffiu novu – Un nouveau souffle  

pour la Corse” 
 

 
 

Cette année, pour la rentrée scolaire 25 enfants n'ont toujours pas d'auxiliaire de vie 
scolaire. Une situation inacceptable, d'autant que beaucoup d'autres ne sont 
accompagnés que quelques heures. On a l'impression que c’est un problème 
récurrent . 
 
On déplore le manque d'anticipation au niveau des recrutements et une formation 
insuffisante des auxiliaires de vie scolaire. 

 
Des parents sont obligés d'arrêter de travailler ce qui a créé des situations difficiles 
au quotidien, sans compter les sorties scolaires auxquelles ces enfants ne peuvent 
pas participer, faute d'accompagnant. En effet, à chaque fois, les parents doivent 
prendre des congés pour les accompagner. 

 
Les enfants avec handicap ne sont pas les variables d’ajustement d’un système qui 
manque de moyens ou est mal organisé.  

 
L’école pour eux n’est pas la charité, elle est un droit inscrit dans la loi depuis 2005. 
 
Un obstacle supplémentaire dans le parcours du combattant des familles avec enfant 
handicapé, Ces difficultés d’accès, déjà existantes hors pandémie, se sont 
aggravées pendant la crise sanitaire. 
 
Notre rôle d’élus est aussi de faire du handicap et de l’autonomie des sujets 
prioritaire, avec la mise en place de synergies propices à des actions constructives et 
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innovantes en faveur des personnes handicapées et de la préservation de leurs 
droits 

Ensemble, nous nous devons d’être aux côtés des personnes en situation de 
handicap, des familles, des employeurs, des acteurs de l’emploi, de la formation, de 
la santé au travail et du handicap, pour soutenir en toutes circonstances la 
construction d’une société plus inclusive. 

Ma question sera simple Madame la Conseillère, que peut faire la Collectivité de 
Corse pour mieux prendre en compte le handicap et faire de la Corse un site pilote 
en la matière ? 

Je vous remercie. 
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