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EDUCATION ET HANDICAP
Saint-Avold : Amine a pu reprendre l’école !
Au mois de septembre dernier, une mère de famille de Folschviller, Naïma
Mostef, commençait à désespérer. Son fils autiste, Amine, ne pouvait plus être
scolarisé, faute de transport. Aujourd’hui, la situation s’est débloquée.

Amine a repris l’école ce lundi 5 novembre, à l’IME Le Wehneck, à Valmont. Photo Archives/Thierry
SANCHIS.
Naïma Mostef a l’impression de sortir la tête de l’eau. Enfin. Ses soucis ont commencé en fin
d’année dernière, quand elle a déménagé avec ses trois enfants à Folschviller. Ce qu’elle ne savait
pas à cette époque, c’est qu’aucune liaison n’existait entre son nouveau domicile et l’IME de
Creutzwald où était scolarisé son fils Amine, âgé de 6 ans. Pour lui permettre de finir l’année, elle
avait dû aller habiter chez sa mère avec ses trois enfants.
« C’était très dur pour tout le monde, témoigne-t-elle. Depuis la fin de l’été, j’ai dû emménager
vraiment chez moi. J’étais seule à m’occuper de mes enfants en bas âge, avec également ma
dernière de 3 ans qui souffre aussi de traits autistiques. » Pire, la maman voyait son fils régresser.
« J’ai appelé partout, en vain. »
En fin septembre, enfin, elle commence à avoir des pistes. Naïma entend notamment parler du Plan
d’accompagnement global (Pag). C’est grâce à ce système, dont l’Agence régionale de la santé
(ARS), la Maison départementale pour le handicap (MDPH), la famille et le directeur de l’IME
accueillant sont signataires, qu’une solution est trouvée.

Des crédits supplémentaires pour un nouvel encadrant
La présidente de l’Afaei, Béatrice Schröter-Krause explique que des crédits ont été libérés par
l’ARS, permettant la signature d’un CDD pour employer un nouvel encadrant à l’IME Le Wenheck, à
Valmont. Jusque-là, l’établissement qui théoriquement compte 120 places accueillait déjà 123
enfants et ne pouvait prendre, en plus, Amine.
« Dorénavant c’est possible, explique le directeur des lieux, Jean-Marie Vayssières. Il évoluera dans
un groupe de 5 enfants, encadrés par 2 accompagnants. C’est positif pour la famille et pour lui, de
pouvoir être avec d’autres enfants de son âge, suivre des rituels, etc. » Le problème du déplacement
est réglé, puisque des cars effectuent la liaison Folschviller-Valmont. Et la maman est aux anges :
« J’ai accompagné Amine ce lundi, l’équipe est formidable. Je suis tellement contente et soulagée ! »
Marie KOENIG.

