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   Journal d' une auxiliaire de vie scolaire     :



  

Septembre, c'est la rentrée ; je commence ma première journée en tant 
qu'AVS. Pour moi, c'est l' inconnu. Je suis angoissée par rapport à 
ma rencontre avec l' enseignante et surtout avec l' enfant dont je dois 
m'occuper. C'est un enfant autiste, âgé de 9 ans, scolarisé en classe de 
CM1, je n'ai pour le moment pas plus de renseignement.
Ça y est , nous sommes dans la classe, les présentations sont faites ; 
une table nous est réservée. C'est ici que nous allons travailler, je vais 
devoir l'aider pour ses taches scolaires, le canaliser, le solliciter.
D..... est un enfant souriant, qui est enjoué mais reste difficilement en 
place.



Décembre, 3 mois se sont écoulés........La première journée passée, j'ai 
découvert D...... comme étant un enfant capricieux qui se met 
facilement en colère ; son comportement se caractérise par des cris, des 
coups, des griffures et se cogne à chaque contrariété. J'avoue que sa 
première colère a été impressionnante, je me suis sentie démunie.
Avec la collaboration de l'enseignante, nous avons réussi à apaiser ses 
colères ; une relation de confiance s'est installée grâce au dialogue, à 
l'écoute, à l'attention, aux activités partagées.....Même la relation de 
D...... avec ses camarades de la classe est plus détendue qu'au début.



  

Avril, Quel dommage après tant de progrès, les vacances de décembre et 
de février ne lui ont pas été bénéfiques.
D...... est revenu démotivé et trop fatigué pour se remettre au 
travail .Après quelques semaines et beaucoup de sollicitation de ma 
part, il s'est enfin décidé.
J'ai du subir de nouvelles morsures, griffures et crises ; je ne sais pas 
pourquoi je reste, sûrement pas pour le salaire.
A l'ESS de novembre, je n'avais pas été invité par manque de 
communication de la part de mon directeur. Cette fois-ci, je me suis 
imposée car je trouvais important d'exprimer mes opinions.
Enfin, j'ai pu rencontrer les parents de D...... et l'équipe éducative qui 
s'occupe de lui, ce fut bénéfique.



30 juin, ce dernier trimestre, nous avons fait les évaluations ; D...... 
était stressé, mais pas déçu par ses notes. J'étais très fière de lui. Le 
28 juin, nous avons fait la sortie scolaire au jardin Monet à Giverny. 
Comme il s'est bien intégré dans la classe pendant l'année, tout s'est 
bien déroulé.
Tout le monde a bien profité de cette journée ensoleillée.
L'année avec D...... m'a apporté beaucoup tant sur le point personnel 
que sur le point professionnel. L'année scolaire se termine donc avec 
émotion ; je suis dans l'attente d'un renouvellement qui n' arrivera peut-
être pas. Je suis angoissée et déçue à la fois car je me suis investie 
auprès de lui et je souhaiterai continuer. J' ai maintenant une autre 
vision du handicap et je compte continuer à travailler dans ce secteur.


