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Le Mot du Président

Dans le prolongement
des valeurs défendues
sans relâche par La Vie
Active depuis 40 ans
maintenant, le colloque
sur l’intégration scolaire
des jeunes en situation
de handicap a tenu tou-
tes ses promesses,
mobilisant, bien au-delà

de notre association des acteurs de tous
horizons sensibilisés à cette cause.
A maintes reprises, le projet de loi sur les
personnes handicapées présenté le 28 Janvier
dernier en Conseil des Ministres, est
apparu en toile de fond des interventions et
débats, ayant ponctué nos deux journées
de colloque international.
Se voulant consensuel, de par l’affirmation
de la pleine citoyenneté des Personnes en
situation de handicap confortée par prin-
cipe général de non-discrimination, ce pro-
jet de loi présente des contradictions
majeures et suscite d’ores et déjà de nom-
breuses interrogations.
Une de ses contradictions majeures touche
directement la problématique de l’intégra-
tion scolaire des jeunes en situation de
handicap. Les textes à l’étude affirment le
devoir de l’Education Nationale d’accueillir
tous les enfants dans l’école la plus proche
de leur domicile.

Sur le fond, nul ne saurait remettre en
question ce principe, mais qu’en sera-t-il
sur la forme ?
Le projet de loi occulte en grande partie la
fonction des différents acteurs sensés favo-
riser cet accueil en milieu scolaire ordinaire
qui, à mon sens, dépasse largement les
seules compétences de l’Ecole.
Ne doit-on pas s’interroger quand on
apprend encore que le temps de formation
des futurs enseignants spécialisés sera
notoirement réduit ?
Les jeunes qui vivent en situation de handi-
cap doivent être détenteurs de droits qui ne
vaudront que si chacun peut en jouir ; l’in-
tégration scolaire s’inscrit pleinement dans
le dispositif favorisant le droit à l’éducation,
à la culture, à la formation, … mais pas à
n’importe quel prix.  
Il est indispensable que le projet de loi sur
les personnes handicapées prenne
réellement en compte les moyens d’ac-
compagnement de la politique d’intégra-
tion scolaire en terme de formation, initiale
et continue, de tous les personnels
concernés.
Ne limitons pas la scolarisation des jeunes
en situation de handicap au seul volontariat
et aux bons sentiments des uns et des
autres.

Jean-Marie-ALEXANDRE
Président

M. Jean-Marie ALEXANDRE, Président de La Vie Active aux côtés de Messieurs
Claude GALAMETZ Vice-Président du Conseil Régional Nord / Pas-de-Calais,

Jean-Marie KRAJEWSKI Vice-Président du Conseil Général du Pas-de-Calais et
Jean-Marie VANLERENBERGHE, Sénateur-Maire d’Arras
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Tout d’abord merci
aux organisateurs de
ce colloque pour leur
invitation. Je vais
m’efforcer de faire
brièvement le point
sur le thème qu’ils
m’ont demandé de
traiter, celui des coo-
pérations possibles
entre les établisse-
ments et services
médico-éducatifs et
l’école dans un
contexte qui est celui
du développement
rapide de la scolari-
sation des élèves

malades et handicapés en milieu scolaire
ordinaire. 

2003, année européenne des personnes handi-
capées, a été l’occasion de faire un bilan sur la
manière dont se développent en France les
pratiques d’intégration scolaire. Elle a été l’oc-
casion, en différents lieux et circonstances, de
réfléchir sur la manière de traiter la question de
l’éducation des enfants et des adolescents
handicapés. 

Il est d’usage de répéter que la France est un
mauvais élève de l’Europe et qu’elle manifeste
en ce domaine un retard sensible. Il est indiscu-
table que, se fondant sur des démarches d’ail-
leurs différentes (par exemple en Italie ou dans
les pays scandinaves) de nombreux pays euro-
péens ont fait la preuve qu’il était possible de
faire le pari d’une éducation au plus près du
droit commun pour tous les enfants handica-
pés. Pour autant, il ne me semble pas souhai-
table de faire le choix de la morosité car ce
n’est pas ainsi que l’on peut faire évoluer les
situations. Il faut plutôt se demander où en est

notre pays, quelles sont les faiblesses de nos
dispositifs mais aussi quelles sont les ressour-
ces dont nous disposons. Au demeurant ces
ressources sont assez considérables même s’il
y a des manques. Il faut enfin s’interroger pour
savoir comment il serait possible d'utiliser
mieux ces ressources pour compenser une
partie de nos faiblesses. 

Lorsqu’on évoque la loi du 30 juin 1975, et les
circulaires des 29 janvier 1982 et 1983 relatives
à l’intégration scolaire, on est conduit à s’inter-
roger : pourquoi, 25 ans après le vote de la loi
d’orientation en faveur des personnes handica-
pées, un rapport  remis conjointement en avril
1999, par les Inspections générales des deux
administrations aux ministres chargés de
l’Education Nationale et de la Santé a-t-il pu
faire le constat que l’un des premiers principes
de cette loi, celui du droit d’accès pour les per-
sonnes handicapées aux institutions ouvertes à
tous - et donc du droit d’accès des enfants han-
dicapés à l’école - demeurait très inégalement
appliqué ?

Ce qu’indique clairement ce rapport c’est que la
scolarisation en milieu ordinaire des enfants et
adolescents handicapés ne va pas de soi, elle
reste un processus difficile mais surtout fragile
car menacé de rupture, un processus difficile à
vivre pour les parents, parce qu’il demeure
aléatoire, incertain quant à sa continuité.

Pour une part au moins, cette situation s’expli-
que par le contexte institutionnel, lui-même
étroitement lié à une histoire. Si notre pays est
aujourd’hui perçu comme ayant un relatif retard
par rapport à la plupart des pays européens,
cela tient avant tout à une tradition éducative
inscrite dans un équipement institutionnel et
qui, dès le début des années soixante, a forte-
ment privilégié une approche liant étroitement
soins et éducation dans la prise en charge des

I - LES CONFERENCES PLENIERES

Etablissements et services médico-éducatifs :  
des ressources indispensables à la scolarisation des enfants et

adolescents handicapés "
Mme Marie-Claude COURTEIX,

Inspectrice d’Académie. Inspectrice Pédagogique Régionale. 
Chef de la mission de l’Adaptation et de l’Intégration Scolaire à la Direction de l’Enseignement Scolaire.
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enfants handicapés. Plus largement, le postulat
sur lequel repose cette démarche, commune
d’ailleurs aux établissements médico-éducatifs
et aux classes ou sections spécialisées au sein
même de l’Education Nationale, est que pour
bien éduquer des enfants différents il faut les
éduquer " à part ". Cette tradition éducative est
ancienne ; elle remonte aux débuts du XXème
siècle et se généralise après la deuxième
guerre mondiale. Elle repose sur la conviction
largement répandue alors des vertus de l’édu-
cation séparée, mais aussi sur l’intérêt particu-
lier de la psychiatrie française pour l’éducation
des enfants présentant des atteintes mentales
ou intellectuelles. C’est cela sans doute qui
rend compte d’une particularité forte de la
France, à savoir l’importance accordée à la
dimension médicale dans la prise en charge
éducative.
Encore aujourd’hui, la question demeure pour
certains : l’intégration est-elle la bonne solution ?
Est-on tout à fait sûr qu’un lieu approprié pour
l’accueil des élèves handicapés n’est pas
préférable à l’école de tous ? N’y a-t-il pas un
risque pour ces enfants à privilégier une éduca-
tion déconnectée des soins ? Ces interroga-
tions conservent en France une actualité, du
moins parmi les professionnels. Elles n’ont pas
vraiment fait l’objet d’un véritable examen,
compte tenu des conditions dans lesquelles se
sont développées, jusqu’à une date récente,
les pratiques de scolarisation en milieu
ordinaire.

En effet, depuis la publication en 1982 et 1983
des circulaires qui ont inauguré le processus
d’intégration scolaire en France, celui-ci s’est
essentiellement développé à partir de démar-
ches liées soit aux demandes de parents exi-
geant l’effectivité du droit pour leurs enfants de
fréquenter l’école de tous, soit à des initiatives
individuelles et concertées d’acteurs locaux.
Celles-ci ont donné des réalisations tout à fait
opportunes, intéressantes mais qui n’ont
jamais profondément remis en question la per-
tinence globale des réponses spécialisées.
Dans le domaine de l’éducation des enfants
tout comme dans celui de la prise en charge
des personnes adultes handicapées, les prati-
ques des professionnels restent marquées par
une culture de protection des personnes, voire,
comme le souligne Henri-Jacques Stiker , par
un idéal de réparation. 

Cette culture est pourtant remise en question
aujourd’hui par la voix des personnes handica-
pées et des parents d’enfants handicapés. Il ne
s’agit certes pas de dénier toute valeur à la pro-
tection mais d’en dénoncer les effets pervers.
Ce que revendiquent aujourd’hui en premier
lieu les personnes handicapées et leurs pro-
ches c’est leur droit à vivre comme les autres et

surtout au milieu des autres. Dans le même
temps, ce qui est mis en évidence, ce sont les
limitations qu’impose un environnement restric-
tif aux possibilités d’action et de participation
des personnes handicapées à la vie commune.
Ces analyses ont en conséquence mis l’accent
sur la " situation de handicap " que vit une per-
sonne et qui n’est pas à la seule mesure des
différences qui lui sont propres. Ce sont aussi
les limitations d’un environnement qui ne prend
pas en compte ces différences qui sont autant
d’obstacles à son activité et à sa participation. 
Ce à quoi nous invitent ces analyses, c’est à
comprendre que la seule centration sur la per-
sonne et sur les différences dont elle est por-
teuse nous conduit à méconnaître l’action
nécessaire sur l’environnement pour le rendre
plus accessible et favoriser ainsi l’activité et la
participation de la personne handicapée à la
vie commune. C’est donc une révision de notre
approche du handicap qui s’impose. C’est éga-
lement une autre compréhension de la prise en
charge, plus attentive à répondre aux besoins
de la personne qu’à réparer des " manques ".
Ce changement peut être aidé par la loi, mais
aussi (et peut-être avant tout) par d’autres
manières de penser favorisant une évolution
des pratiques. Ce changement ne relève pas
d’une révolution, mais d’une approche concer-
tée et volontariste, d’une implication de tous
pour utiliser les ressources disponibles et les
mettre à la disposition de nouvelles réponses
attendues des parents d’enfants handicapés
aujourd’hui. 

Le rapport remis en 1999 par les Inspections
Générales dénonce le manque de politique
concertée et une organisation insuffisante des
réponses qui sont institutionnellement appor-
tées. Dans la mesure où les pratiques se sont
développées à l’instigation des acteurs elles
restent souvent locales sans atteindre une
cohérence d’ensemble. De ce fait, ce qui est
possible ici ne l’est pas là et tout changement
d’école, de domicile, voire parfois d’ensei-
gnants est perçu comme susceptible de
conduire à une remise en cause de la scolarité.
Cette situation est vécue aujourd’hui par les
parents d’enfants handicapés comme une rup-
ture de l’égalité due aux usagers du service
public. Ce que montre le rapport c’est tout à la
fois la pertinence et l’efficacité de certaines pra-
tiques et l’insuffisance de la coordination des
démarches. L’intérêt de ce rapport conjoint des
Inspections générales a été de mettre les deux
ministères face à leurs responsabilités tout en
précisant la tâche à accomplir : coordonner les
initiatives, assurer la continuité des parcours
avec en corollaire la nécessité de travailler en
commun 

C’est d’abord dans le cadre du plan Handiscol,
qui a maintenant 4 ans, qu’ont été prises les
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premières initiatives : notamment diffuser de
l’information aux différents acteurs (publication
de guides à l’usage des familles ou des ensei-
gnants), mettre en place une cellule d’écoute
(pour répondre aux questions de parents et
recenser les dysfonctionnements observés)
mais aussi faire évoluer le cadre des réponses
possibles. 

Pour ce faire, il faut prendre au sérieux le fait
que le handicap ne constitue pas en lui-même
une caractéristique suffisante pour déterminer
les réponses à apporter aux personnes handi-
capées qui sont toutes différentes les unes des
autres et qu’il faut cesser d’appréhender par la
seule nature de leur handicap. Il faut d’abord
prendre conscience que notre dispositif institu-
tionnel organisé par " type " de handicap induit
également des réponses " catégorielles " qui ne
sont pas spontanément personnalisées à la
mesure des besoins des personnes concer-
nées. Chaque personne handicapée a des for-
ces, des ressources, des possibilités différen-
tes tout autant que des besoins différents. En
conséquence, cela signifie que les institutions,
scolaires et spécialisées, ne seront en mesure
de répondre aux besoins de ces personnes que
si elles mettent en réseau les ressources dont
elles disposent pour construire des réponses
diversifiées. 

La question n’est pas de savoir s’il faut recher-
cher le " tout-intégration " ou au contraire favo-
riser le " tout-institution ", il faut construire des
relations suffisamment organisées et souples
entre l’école et les établissements et services
médico-éducatifs pour élaborer une pluralité de
réponses. Il faut cesser de penser en termes
d’alternatives : l’école ou le médico-social, ou
en termes de filières spécialisées mais mettre
en réseau des ressources pour rendre possi-
bles des parcours. 

Mon propos n’a rien d’original et tous ceux qui
se sont organisés pour agir savent bien que la
mise en œuvre de solutions passe par la
recherche de modes de coopération plus effica-
ces entre les deux types d’institution, scolaire
et spécialisée. Ils savent aussi que cela ne va
pas de soi entre deux " systèmes " que différen-
cient (voire parfois opposent) des modes d’or-
ganisation et de financement tout autant que
des cultures professionnelles. En outre, il ne
s’agit pas seulement de penser une action
locale mais de donner les moyens d’une cohé-
rence d’ensemble. A cet égard, la coordination
de l’action entre les ministères pour fixer les
objectifs et les priorités est indispensable. 

C’est la raison pour laquelle le plan Handiscol
prévoyait entre autres un rapprochement des
outils statistiques des deux ministères afin de
disposer d’un état des lieux et d’instruments de

suivi des effets d’une politique. L’état des lieux a
d’ailleurs fait l’objet d’une publication commune
des directions statistiques concernées : la direc-
tion de l’évaluation et de la prospective pour le
ministère de l’éducation nationale et la direction
de la recherche, des études, de l’évaluation et
des statistiques pour le ministère des affaires
sociales. C’est dans le cadre de la même cellule
interministérielle que se poursuivent les travaux
visant à une utilisation optimale des données
que peuvent fournir les commissions départe-
mentales d’éducation spéciale (CDES) grâce à
la nouvelle application informatique dont elles
seront prochainement équipées.

Les actions conduites depuis 1999 ont connu
en 2003 de nouveaux développements : des
mesures ont été annoncées en janvier 2003
par le ministre de l’éducation nationale pour
accélérer le processus de scolarisation des élè-
ves handicapés en milieu ordinaire et répondre
aux attentes des parents. Au cours de l’année
2003 également, une mission d’enquête parle-
mentaire a été confiée à Yvan LACHAUD. C’est
dans ce cadre qu’a été réalisée une photogra-
phie de la situation des élèves handicapés sco-
larisés dans les écoles, dans le cours du pre-
mier trimestre de l’année 2003, qui permet de
dégager certains éléments d’analyse et de
conforter la pertinence des objectifs fixés :

Premier constat : 67 000 élèves intégrés dans
les établissements du premier degré, 22 000
élèves intégrés dans les établissements du
second degré. 

Deuxième constat : dans le premier degré, les
effectifs d’élèves handicapés se répartissent de
manière équilibrée entre des formes d’intégration
dans les dispositifs collectifs que sont les classes
d’intégration scolaire qui scolarisent environ
37 000 enfants et des modalités individualisées
d’intégration qui concernent environ 30 000
enfants. Dans le second degré, 18 000 élèves
intégrés de manière individuelle, 4 000 intégrés
dans les dispositifs collectifs d’intégration.

Cette faiblesse des dispositifs collectifs dans le
second degré est-elle aussi liée à l’histoire de
l’éducation spécialisée qui n’a que de façon
très marginale concerné les établissements
secondaires (collèges, lycées, lycées profes-
sionnels). C’est aussi cette situation qui rend
compte de la difficulté actuelle pour assurer la
continuité des parcours scolaires dans le
second degré, dès lors que les élèves ne peu-
vent pas aisément s’accommoder des contrain-
tes inhérentes à l’intégration individuelle. Il ne
s’agit naturellement pas de limiter les intégra-
tions individuelles chaque fois qu’elles sont
possibles mais de disposer en quantité suffi-
sante de l’étayage de dispositifs collectifs dans
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le second degré chaque fois qu’ils sont néces-
saires. C’est ce constat qui a présidé à l’élabo-
ration d’un plan pluriannuel de créations des
unités pédagogiques d’intégration (ouverture
de 1 000 UPI en 5 ans entre 2003 et 2007). 

Il ne s’agit pas cependant de reconstituer des
filières : l’objectif n’est pas de proposer aux élè-
ves issus de CLIS de continuer leur parcours
en UPI. Il s’agit de disposer, tant dans le 1er
que dans le 2nd degré, de la diversité des solu-
tions qui permettent de construire des parcours
personnalisés en tenant compte des besoins
de l’élève à tel ou tel moment de sa scolarité.

L’utilité d’un dispositif collectif n’est pas nécessai-
rement identique aux différents moments de la
scolarité d’un élève. Il est assez aisé d’envisager
des intégrations individuelles en maternelle car
l’âge des enfants tout autant que l’organisation
des activités autorisent une différenciation très
large, sous réserve cependant que des services
médico-éducatifs ou d’autres professionnels puis-
sent néanmoins intervenir dans des champs com-
plémentaires (soins, rééducation, …).

Dès le passage à l’école élémentaire il importe
de faire des choix qui pourront être très différents
selon la nature du handicap, et selon les besoins
propres à chaque enfant. Ainsi, il n’est pas évi-
dent qu’un trouble grave sur le plan sensoriel
(cécité ou surdité profonde) se prête aisément à
une intégration individuelle dans le moment où
s’installent les apprentissages fondamentaux
(lecture et écriture tout particulièrement). Il est
difficile dans un CP " ordinaire " de répondre aux
besoins d’un enfant aveugle qui doit apprendre à
lire en Braille. Il n’est pas évident que ce même
enfant, devenu un adolescent autonome en
Braille aura nécessairement besoin d’un disposi-
tif collectif d’intégration en collège. Mais la ques-
tion a du sens pour chaque élève et n’admet pas
une réponse qui serait commune à tous les élè-
ves présentant une déficience visuelle grave. Il
en va de même pour un enfant présentant un
retard mental car c’est une approche globale de
sa situation et des ses besoins qui permettra de
trouver une réponse adaptée, laquelle n’est pas
seulement fonction de la seule sévérité des diffi-
cultés intellectuelles.

Organiser des dispositifs de scolarisation aux
différents niveaux d’enseignement, ce n’est pas
reconstruire des filières pour les élèves, c’est se
donner les moyens d’une pluralité de réponses
pour répondre à des besoins différents. 

Troisième constat : dans un certain nombre de
cas, les élèves pourraient parfaitement bénéfi-
cier d’une intégration individuelle parce qu’ils
ont tout à fait les moyens de continuer leur cur-
sus scolaire dans une classe ordinaire, mais
leurs restrictions d’autonomie sont trop impor-

tantes pour qu’ils puissent réaliser ce parcours
sans un accompagnement. 

Une des mesures du plan Handiscol avait été
l’expérimentation des services d’auxiliaire d’inté-
gration. Cette expérimentation a confirmé l’inté-
rêt de l’auxiliaire de vie scolaire (AVS) pour
répondre aux besoins de certains élèves, sous
réserve d’un usage pertinent. L’AVS est un élé-
ment de réponse ; il ne constitue pas une pana-
cée ; il ne se substitue ni à l’enseignant ni à l’en-
seignant spécialisé mais il accompagne l’élève
en compensant les restrictions d’autonomie.

La loi sur les assistants d’éducation a ouvert la
possibilité pour un certain nombre de ces assis-
tants d’éducation d’assurer les fonctions d’auxi-
liaires de vie scolaire auprès des élèves handi-
capés, soit collectivement, soit individuelle-
ment. L’attribution d’un AVS à titre individuel – à
temps complet ou à temps partiel – relève
d’une décision de la CDES : elle peut être pro-
posée à des élèves scolarisés dans les établis-
sements d’enseignement public ou privé sous
contrat.

Pour améliorer le fonctionnement des services
départementaux, il reste cependant encore à
faire. Il faut améliorer la formation des person-
nels, mais il faut également situer de manière
rigoureuse leur apport particulier. Les AVS
constituent un élément de réponse supplémen-
taire et non la réponse à toute situation d’inté-
gration scolaire. L’intervention de l’AVS ne sau-
rait remplacer le dispositif collectif d’intégration,
pas plus que les prises en charge par des per-
sonnels du SESSAD. L’accompagnement par
un AVS peut éviter une orientation dans un éta-
blissement spécialisé lorsque celle-ci n’était
justifiée que par le manque d’autonomie de
l’élève rendant trop lourdes les contraintes de
l’intégration. Mais il ne remplace pas cette
orientation si elle correspond à la nécessité
d’une prise en charge globale dans un environ-
nement sanitaire ou spécialisé.

Accroître la palette des réponses possibles doit
permettre de trouver des solutions mieux ajus-
tées aux besoins de chaque élève malade ou
handicapé et faciliter l’évolutivité de ces répon-
ses au fur et à mesure de l’évolution des
besoins de la personne.

En complément des aides humaines, pour
accroître l’accessibilité de l’école aux élèves
handicapés, il peut être nécessaire de fournir
des aides de nature plus technique, dont la
variété et l’adaptabilité ont été largement
accrues par les nouvelles technologies. C’est
notamment le cas pour des élèves qui peuvent
avoir besoin d’ordinateurs dotés de logiciels ou
de périphériques adaptés.
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C’est l’une des mesures qui avait été prévue
dans le plan Handiscol et qui a été financée
dans le cadre du plan triennal d’accès à l’auto-
nomie des personnes handicapées (2001 –
2003). Elle a permis de disposer, pour équiper
les élèves en matériels, de 8 millions d’euros
en 2001, 15 millions en 2002, puis 16 millions
en 2003. Cette mesure a été consolidée en loi
de finances 2004 à hauteur de 23 millions d’eu-
ros. Ces financements ont permis de résoudre
le problème que posait jusqu’ici l’équipement
des élèves en matériels très coûteux comme
par exemple les ordinateurs dotés de plages
tactiles Braille. Précisons que ces finance-
ments concernent, lorsqu’il s’agit de prêt indivi-
duel, les élèves scolarisés dans les établisse-
ments d’enseignement publics ou privés sous
contrat. Lorsqu’il s’agit d’équipements collec-
tifs, les financements ne sont possibles que
dans les établissements publics.

Toutes les mesures qui ont été prises au plan
national l’ont été dans un cadre interministériel.
Je n’ai fait qu’évoquer celles qui relèvent de
l’éducation nationale et qui me semblent les
plus significatives : d’autres mesures, très
importantes, en particulier concernant le déve-
loppement des SESSAD ont été prises par le
ministère en charge des affaires sociales. 

Pour autant, il ne peut pas y avoir de politique
nationale que relayée par des mises en œuvre
au plan local. La mise en œuvre se fait au plus
près de la réalité des écoles et des établisse-
ments spécialisés, c’est-à-dire dans les com-
munes, dans les départements, dans les
régions qui, à quelques exceptions près, cor-
respondent aussi au découpage des acadé-
mies (quoiqu’il y ait quelques régions qui recou-
vrent le territoire de plusieurs académies). 

L’évolution des ressources existantes et la
construction progressive d’une pluralité de
réponses peuvent être facilitées par les déci-
sions nationales mais elles ne peuvent être
effectives que dans le cadre d’une concertation
organisée au plan local des responsables dépar-
tementaux et rectoraux que sont les Inspecteurs
d’Académie, Directeurs des Services
Départementaux de l’Education Nationale et les
Recteurs avec leurs collègues, Directeurs
Départementaux et Régionaux des Affaires
Sanitaires et Sociales. Le département demeure
un échelon essentiel mais la cohérence régio-
nale et académique est indispensable.

Cette concertation implique nécessairement les
élus des collectivités territoriales, dont les com-
pétences sont importantes en matière d’ensei-
gnement, et les responsables des associations,
très présentes dans le champ du handicap et
qui gèrent l’essentiel des ressources médico-

éducatives. Ce travail de concertation locale à
des fins de mise en œuvre implique un recen-
sement précis des ressources existantes aussi
bien que des manques. 

En conclusion, la situation française n’est sans
doute pas idéale ; elle est insatisfaisante aux
yeux des parents d’enfants handicapés qui
souhaitent que les évolutions soient plus rapi-
des car leurs enfants grandissent vite. Cela ne
conduit pas pour autant à faire chorus avec une
forme de pessimisme qui consiste simplement
à se dire que tout va mal et qui peut être un
excellent prétexte à l’inertie. En pratique la
situation se modifie sensiblement mais les
changements institutionnels ne sont ni aussi
visibles ni aussi rapides que ce que peuvent
souhaiter les familles concernées. 

Tout peut aller mieux sans révolution, car des
ressources peuvent être mobilisées. Sans
doute faut-il une implication des décideurs mais
aussi des acteurs qui interviennent au plus près
des jeunes ou de leurs parents. Les profession-
nels qui exercent dans les établissements et
services médico-éducatifs ne sont pas " mena-
cés " par les pratiques intégratives : ils y ont
leur place, ils ont un rôle à jouer. Mais il faut
repenser la place respective du lieu scolaire et
de l’accompagnement médico-éductif. Il faut
entendre la demande de parents qui considè-
rent légitimement que leurs enfants ont, de
droit, leur place dans l’école.

L’école a ses propres ressources sur lesquelles
elle doit compter. Néanmoins, elle ne peut dis-
poser seule de l’ensemble des compétences
nécessaires à l’éducation des élèves qui sont
en situation de handicap et présentent des res-
trictions d’autonomie durables, ou qui souffrent
de maladies invalidantes qui vont s’exprimer
dans la durée. 

Il est indispensable de s’appuyer sur les servi-
ces médico-éducatifs, pour répondre à l’en-
semble des besoins des jeunes qui ne sont pas
exclusivement " scolaires ". Il faut pouvoir, à
certains moments, proposer un séjour dans un
établissement médico-éducatif lorsque les
contraintes du milieu scolaire ordinaire sont
incompatibles avec l’ampleur de la prise en
charge nécessaire. 

Les parents d’enfants handicapés attendent
des professionnels qu’ils soient capables de
proposer des parcours incluant une diversité de
réponses à différents moments et non des filiè-
res dont il est impossible de s’extraire, ce qui a
été trop souvent le cas jusqu’à maintenant. 

C’est aussi cette préoccupation qui a présidé à
la réforme des formations spécialisées pour les
personnels de l’Education Nationale. L’objectif
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était bien sûr de mettre en adéquation les
modalités de formations des enseignants avec
ces nouvelles démarches, mais aussi de déve-
lopper des formations plus interactives, se
nourrissant plus activement des questionne-
ments issus de la pratique professionnelle et
d’une réflexion sur ces questionnements. 

Cela a impliqué en conséquence une réforme
de la formation proposée aux enseignants du
premier degré et la création d’une formation
pour les enseignants du second degré, de plus
en plus souvent concernés par la scolarisation
des élèves malades ou handicapés. Ces nou-
velles formations se mettront en place à partir
de la rentrée 2004, progressivement pour les
personnels du second degré et constitueront
une forme d’appui pour les politiques locales. 

Cependant le champ de la formation ne se
limite pas à l’acquisition de compétences péda-
gogiques complémentaires permettant aux
enseignants de mieux comprendre et de mieux
répondre aux besoins et aux attentes de ces
élèves ; d’autres compétences sont également
à installer dans un cadre de formation pluri-
catégorielle, pluri-professionnelle. En effet une
coopération efficace entre institutions scolaire
et spécialisée passe aussi par un rapproche-
ment des cultures. Pour pouvoir mieux travail-
ler ensemble, il faut connaître les compétences
des uns et des autres et mieux comprendre les
logiques respectives qui anime chacune des
institutions. 

Ces perspectives n’ont rien d’inaccessible.
Elles supposent une volonté, des étapes. Des
ajustements seront nécessaires dans la durée.
Mais les changements sont en cours et ont tout
lieu de se poursuivre pour répondre aux atten-
tes légitimes de parents et en respectant et
valorisant les compétences professionnelles de
chacun. C’est pourquoi il y a tout lieu de penser
que prochainement la France pourrait se com-
porter en meilleur élève. 

Je vous remercie de votre attention.

Discussion avec la salle

" Par rapport à l’intégration, comment se
situe la France en Europe ? "

" En lien avec leur culture, leurs valeurs et
l’équipement existant, les pays européens ont
fait des choix différents pour développer l’accès
des enfants handicapés à l’école commune. En
France, selon les philosophies des uns et des
autres, d’aucuns vont trouver leur modèle privi-
légié dans les pays scandinaves, d’autres ont
une préférence pour l’Italie. Mais si chacun de

ces pays a réussi son évolution c’est parce
qu’elle est appropriée à son contexte, à sa cul-
ture, aux caractéristiques de son système édu-
catif. En conséquence, plutôt que de chercher
à imiter les uns ou les autres, il faut s’inspirer
de ces expériences pour construire un modèle
qui soit le plus approprié pour faire évoluer les
ressources qui nous sont propres. "

"Vous ne nous avez pas dit grand chose sur
votre propre évaluation des passerelles
nécessaires entre les établissements spé-
cialisés et les établissements scolaires :
qu’est-ce qui s’est fait jusqu’à présent, quel
est votre regard là-dessus ? "

Il s’est fait beaucoup de choses : beaucoup de
démarches ont été expérimentées avec suc-
cès. Ce sont ces démarches concertées de
professionnels, conjuguées à la demande des
parents d’enfants handicapés qui ont fait évo-
luer la situation dès le début des années 80.
Ces évolutions reposent notamment sur les
relations qui se sont établies entre des établis-
sements spécialisés et des écoles environnan-
tes : elles ont permis d’expérimenter par exem-
ple des possibilités de temps partagés entre
école et établissement, ou de sorties progressi-
ves de l’établissement pour accompagner le
retour à un milieu de vie plus ordinaire. La limite
de ces pratiques tient à la façon même dont
elles sont nées c’est-à-dire qu’elles reposent
sur des initiatives locales. Ce n’est pas leur
faire reproche que de constater qu’elles sont à
cet égard limitées. Elles représentent en revan-
che un capital de " bonnes pratiques " au sens
où on l’entend dans le cadre européen. C’est
aussi la raison pour laquelle, et cette fois-ci à
l’instigation des responsables départementaux
et régionaux, peut s’élaborer au plan départe-
mental et régional un schéma plus large de
réponses s’appuyant sur des équipements
existants et les complétant ou les ajustant en
fonction de besoins recensés. Ce qui demeure
insatisfaisant c’est que les parents sont sou-
vent confrontés à des réponses "hyper-locales",
Ce constat est d’ailleurs l’une des conclusions
du rapport des Inspections Générales de
l’Education Nationale et des Affaires Sociales. Il
souligne en effet que la situation n’est pas
satisfaisante tout en reconnaissant qu’il n’est
pas nécessaire de tout bouleverser pour que
beaucoup mieux soit possible. Mais on ne peut
se satisfaire d’une juxtaposition d’initiatives
séparées. Les relations entre l’école et les éta-
blissements et services médico-éducatifs doi-
vent avoir une cohérence d’ensemble. Ce à
quoi il faut travailler, dans la durée, c’est à la
co-construction de réponses organisées qui
permettent aux parents, avec l’aide des profes-
sionnels, de concevoir un parcours pour leur
enfant, un parcours raisonné et cohérent.



12

" Tous les exemples qui ont été donnés
pour illustrer les accompagnements d'inté-
gration ont porté sur des enfants handica-
pés moteurs ou des enfants handicapés
sensoriels. Et aucun exemple concret n’a
été donné illustrant l’intégration d’enfants
handicapés intellectuels. Ça montre la diffi-
culté d’intégrer des enfants déficients intel-
lectuels ou des enfants ayant des troubles
de comportement et de la relation : il ne suf-
fit pas d’un appareillage, de bâtiments, de
matériels, c’est beaucoup plus difficile.
Faut-il une approche différenciée handicap
moteur – handicap intellectuel ? Est-ce que
ce que vous avez dit vaut pour l’ensemble
des handicaps ? "

" Ce que j’ai dit vaut pour l’ensemble des han-
dicaps mais sous une réserve importante : quel
que soit notre champ d'exercice - auprès de
jeunes présentant des handicaps d’origine
mentale, (et les handicaps d’origine mentale ne
relèvent pas tous de la déficience intellec-
tuelle), ou des handicaps d’origine sensorielle
ou motrice - nous faisons un projet pour un
jeune, le projet qui va lui être adapté ne le sera
pas forcément pour un autre, présentant le "
même type " de handicap.

- Il ne me semble pas que l’on puisse dire, de
manière abstraite, que l’intégration serait " plus
facile " pour un type de handicap ou pour un
autre. Chaque enfant, chaque adolescent a des
caractéristiques personnelles qui sont telles
qu’il ne peut jamais être perçu à travers la seule
dimension de son handicap. Et c’est un point
essentiel à mes yeux si nous voulons sortir de
schémas de réponse qui relèvent du prêt-à-por-
ter alors qu’un projet individualisé exige du sur-
mesure.

- C’est pourquoi il faut distinguer ce qui relève
de la mise en réseau des réponses institution-
nelles qui sont organisées en prenant en
compte les compétences de professionnels par
type de handicap et ce qui relève de l’élabora-
tion du projet individualisé qui tient compte des
ressources disponibles et les utilise à bon
escient pour construire une réponse la mieux
adaptée. Faute d’effectuer soigneusement
cette distinction, on ne pourra que maintenir
des filières.

Par exemple, il existe des dispositifs de type
Classe d’Intégration Scolaire (CLIS) ou Unité
Pédagogique d’Intégration (UPI) pour un
champ très large que représentent les troubles
importants des fonctions cognitives. Il est évi-
dent qu’il est impossible de trouver dans une
seule UPI une réponse à tous les élèves qui ont
des troubles importants des fonctions cogniti-
ves. Le projet est nécessairement pensé pour
offrir des réponses pédagogiques adaptées

aux besoins de certains élèves, suffisamment
proches pour que l’action pédagogique soit effi-
cace, et non aux besoins de tous les élèves qui
relèvent du " handicap mental ".

C’est la raison pour laquelle, en plein accord
avec nos partenaires des affaires sociales,
nous insistons sur le fait que ces dispositifs
(CLIS ou UPI) ne doivent pas être organisés en
vue de répondre à des besoins qui seraient
ceux présumés d’enfants ou d’adolescents
pour lesquels un diagnostic identique aurait été
posé. Une CLIS n’est pas organisée pour des
enfants pour lesquels a été posé le diagnostic
de trisomie 21. Car chaque enfant porteur
d’une trisomie 21 a des besoins différents. En
revanche, dans une CLIS conçue pour favori-
ser les apprentissages d’enfants qui sont dans
le champ du retard mental léger ou moyen, un
certain nombre d’enfants trisomiques vont trou-
ver des approches pédagogiques pouvant les
aider à dépasser les difficultés liées à cette par-
ticularité de leur fonctionnement cognitif. Et
cela d’autant plus que la CLIS sera organisée
comme un dispositif favorisant à la fois une
réponse pédagogique collective pour le groupe
des enfants qui y sont affectés, mais aussi une
réponse individualisée grâce à des plages
horaires d’intégration individuelle dans les clas-
ses ordinaires, différentes selon les forces ou
les intérêts de chacun. C’est en ce sens que
l’orientation en CLIS suppose tout à la fois un
projet collectif (organiser une classe pouvant
accueillir des élèves ayant des besoins suffi-
samment proches en termes d’apprentissages
scolaires) mais aussi un projet individualisé
adapté à la personnalité propre de l’élève.

Il faut absolument cesser de confondre la per-
sonne handicapée et le handicap qu’elle pré-
sente. Il nous faut apprendre à voir les besoins
particuliers d’une personne, ses forces, ses fai-
blesses aussi. Ces caractéristiques s’analysent
dans leur particularité et elles ne sont ni identi-
ques, ni communes : toutes les personnes
aveugles sont différentes les unes des autres
même si certains de leurs besoins sont com-
muns et liés à leur cécité. De ce fait, il pourra
être utile de mobiliser certains moyens identi-
ques (s’agissant par exemple des nouvelles
technologies) mais tenir compte aussi des
caractéristiques d’ensemble de la personne
(ses forces, ses éventuelles difficultés scolaires
ou psychologiques, ses centres d’intérêt) pour
lui proposer un parcours scolaire adapté. A cet
égard, l’insistance mise dans le projet de loi sur
la notion de projet individualisé élaboré à partir
de l’évaluation des besoins des personnes
constitue un élément essentiel. En consé-
quence, si c’est bien aux besoins de la per-
sonne que l’on s’attache et non au handicap, ce
que j’ai développé me semble tout autant valide
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quand il s’agit de personnes présentant un han-
dicap d’origine mentale qu’un handicap d’ori-
gine sensorielle et motrice.
La méthodologie reste ma même.

Si vous interrogez les écoles, quasiment
aucune n’a entendu parler du plan
Handiscol. Les synthèses sont une obliga-
tion des annexes 24 : cependant, il est très
difficile de rassembler tous les participants,
notamment les enseignants qui n’ont pas
souvent l’autorisation de s’y rendre "

" Sur le 1er point, cela ne me semble pas impor-
tant qu’une école n’ait pas en tant que tel,
connaissance du plan Handiscol. Les questions
à résoudre au sein de l’école sont nombreuses
et une école est naturellement portée à s’inté-
resser en priorité aux difficultés qui sont domi-
nantes pour elle. En conséquence, tant qu’elle
ne s’est pas trouvée amenée à résoudre prati-
quement la question de l’accueil d’un élève
handicapé, les informations qui ont pu lui par-
venir ne font pas véritablement sens. L’équipe
pédagogique d’une école va chercher des solu-
tions au moment où elle se trouve confrontée à
une situation nouvelle pour elle et ce qui
importe c’est qu’elle trouve à ce moment là des
interlocuteurs capables de lui répondre et de
l’aider. Les écoles qui se sont emparées le plus
rapidement des informations à propos du plan
Handiscol sont évidemment celles qui étaient
immédiatement concernées. On ne peut pas
tout attendre d’une information pure. Une infor-
mation nous touche d’autant plus qu’elle nous
parle dans notre situation professionnelle et
dans notre vie. 

Sur le second point : il est vrai que travailler
ensemble est difficile et que les contraintes pro-
fessionnelles des uns et des autres ne sont pas
identiques, ni même toujours compatibles.
Pendant que les enseignants font classe, ils ne
peuvent pas être en réunion et au moment où
les médecins sont présents dans l’établisse-
ment, les enseignants peuvent ne pas être dis-
ponibles. Mais, plus généralement la question
que vous posez est celle de la différence de
fonctionnement et d’organisation entre les insti-
tutions. On ne pourra pas sortir de cette diffi-
culté si on campe sur l’idée qu’on doit régler la
question en termes de prédominance de l’une
ou de l’autre des institutions: Il faut rechercher
des solutions de compromis en fonction des
contraintes respectives de chacun pour trouver
des terrains d’entente et des manières d’avan-
cer ensemble. "

" On a parlé de handicap physique, de han-
dicap mental, je ne pense pas que ce soit

vraiment les plus durs à régler, le plus dur
des handicaps, c’est le handicap social. "

" Dans le vocabulaire français, la personne
handicapée au sens juridique n’est pas une
personne qui présente un handicap d’origine
sociale mais un handicap qui est toujours la
conséquence d’une maladie ou la consé-
quence d’une atteinte invalidante. C’est un fait
et on est obligé de le prendre en compte.
Lorsque j’ai évoqué la question des personnes
handicapées ce matin, c’est bien en m’en
tenant à cette acception. Néanmoins, cela ne
signifie pas que la réflexion conduite au sein
d’une équipe pédagogique pour construire un
projet à l’intention de jeunes qui sont en situa-
tion de handicap, au sens restreint de ce terme,
parce qu’ils ont une déficience sensorielle ou
motrice, un retard mental, ou un handicap psy-
chique, n’est pas utile de façon plus générale.

La réflexion menée en commun sur ce projet
induit dans le fonctionnement de l’équipe péda-
gogique, dans ses relations avec ses partenai-
res, tout comme dans l’évolution des relations
entre les élèves une manière de vivre ensem-
ble et une forme de solidarité entre des indivi-
dus qui se reconnaissent comme ayant des for-
ces et des faiblesses différentes, c’est une
manière de contribuer aussi à une forme de
société plus solidaire, plus chaleureuse. "

" On parle d’intégration, mais avant de par-
ler d’intégration, il faudrait parler de la lutte
contre l’exclusion de la personne qui pré-
sente des handicaps : il apparaît que dans
notre département, la population scolaire
stagne en nombre et parfois diminue, néan-
moins nous observons que les demandes
d’entrée dans nos établissements s’accrois-
sent. Les raisons sont difficiles à trouver,
mais nous avons maintenant des listes d’at-
tente dans nos établissements. L’école a
mis en place, avec la santé, des établisse-
ments pour répondre aux besoins des per-
sonnes handicapées et on utilise ces insti-
tutions comme elles existent. L’école de la
République, qui a comme valeur la réussite
de tous, fait de cette valeur la valeur fonda-
mentale. On doit réapprendre aux ensei-
gnants à regarder autrement ceux qui ne
réussissent pas avant de les faire entrer
dans nos institutions ".

" Le point que vous soulevez est essentiel. Les
institutions médico-éducatives aussi bien que
les classes et sections d’éducation spécialisée
à l’interne du Ministère de l’Education
Nationale se sont construites sur un consensus
fort des années 60 – 70 qui peut s’énoncer
ainsi : " on aura une réponse meilleure pour



14

eux ailleurs ". Il est toujours tentant d’imaginer
que ce que l’on sait moins bien faire, d’autres
savent le faire, …ou savent mieux le faire. On a
tous à réfléchir sur ce point, y compris au sein
des établissements spécialisés. Mais on ne
réglera pas la question que vous soulevez seu-
lement en demandant aux enseignants de "
regarder " autrement il faut aussi qu’ils aient
des réponses à apporter aux élèves. Ils sont
face à une difficulté qu’ils ne savent pas résou-
dre seuls. Il y a sans doute d’autres alternatives
que l’orientation de l’élève vers l’établissement
médico-éducatif. Mais cela passe avant tout
par une bonne évaluation de ce que sont les
difficultés propres à cet élève face à l’enseigne-
ment qui lui est proposé. Selon les cas, la solu-
tion pourra relever d’un temps partagé si l’élève
a besoin à certains moments d’une prise en
charge autre que purement scolaire, parfois
d’un étayage par un service ou par des formes
de soutien de type rééducatif ou de type psy-

chologique. Mais il est vrai que l’on ne pourra
pas prétendre réussir le processus d’inclusion
tout en confortant une logique d’exclusion. Il
faut donc s’attacher à analyser la nature des
besoins qu’ont ces élèves qui se signalent dans
les écoles comme n’allant pas bien. Et ces
besoins ne sont pas nécessairement identi-
ques, même si les manifestations ont pour effet
commun de rendre difficiles les apprentissa-
ges, les difficultés sous-jacentes peuvent avoir
des origines très différentes. En conséquence,
il faut privilégier la compréhension des difficul-
tés et la recherche de formes d’aides permet-
tant de maintenir le plus possible ces enfants
dans l’école, en cessant d’imaginer qu’il y
aurait nécessairement un " ailleurs " qui serait
le seul lieu de résolution des problèmes. Cette
question est sans doute déterminante si l’on
veut progresser vraiment dans la manière de
concevoir la complémentarité entre institutions
scolaire et spécialisée.

Introduction :

L’éducation spécialisée a évolué depuis 25
ans, nous sommes successivement passés
d’une logique d’équipements spécialisés à une
logique du maintien des liens sociaux ; d’une
logique de prise en charge en établissement à
une logique de soutien à l’intégration ; d’une
logique de la " pierre " à une logique de réseaux.
Il est important de considérer ces évolutions
dans un large et important mouvement interna-
tional de  normalisation et de promotion de l’inté-
gration sociale et particulièrement l’intégration
scolaire. Il s’agit d’un mouvement puissant sur
les plans  historique, international, interministé-
riel, soutenu légalement et  réglementairement.
L’idée centrale de cette tendance de fond est
d’offrir à la personne avec un handicap (quel
que soit son âge et  la raison de son handicap),
les moyens lui permettant de vivre de la façon
la plus ordinaire possible afin de faciliter un
épanouissement optimal et une socialisation
enrichissante.
L’intégration scolaire est un objectif clairement
exprimé sur le plan international par
l’UNESCO, l’OCDE, le Conseil de l’Europe.
L’intégration scolaire d’enfants avec des difficul-
tés diverses est l’objectif majeur du Ministère de
l’Education  Nationale en charge de la solidarité
depuis les années 80.Une attention soutenue

est portée sur les questions d’exclusion et de
discrimination depuis plusieurs années. Depuis
une vingtaine d’années, une démocratisation de
l’éducation en faveur des enfants et des adoles-
cents handicapés est à l’œuvre
Sur le plan quantitatif nous observons une aug-
mentation du nombre d’enfants quelle que soit
la différence ou le handicap, un allongement de
la durée des études pour les enfants et adoles-
cents avec un handicap, une intégration plus
précoce et plus durable (de la maternelle à
l’université) même si, au vu des résultats, il
reste du chemin à faire. 
Sur le plan qualitatif nous observons une ten-
dance à la diversité des projets pédagogiques,
éducatifs et thérapeutiques, une tendance à l’in-
dividualisation des projets et une participation
plus importante des enseignants ordinaires à la
scolarisation des enfants avec un handicap. 

De la même manière, l’éducation spécialisée vit
aussi de grandes tendances en actions à tra-
vers les établissements d’éducation spéciali-
sée, on observe plusieurs évolutions majeures
parmi lesquelles
- l’augmentation d’intégration en classes ordinaires
- La baisse d’internats en milieu spécialisé
- La baisse des semi-internats en milieu spécialisé
- L’augmentation des formes de soutien hors

institution (ex : SESSAD)

Intégration scolaire : Etat des lieux depuis 25 ans
M. Bertrand COPPIN,

Directeur site de formation de l’Ecole d’Educateurs Spécialisés de Saint-Omer. 
Educateur Spécialisé. Psychologue. France.
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- L’augmentation des interventions en " milieu
ouvert " dans les interventions socio-éducatives 

1. Approche socio-historique

La qualité de vie ne dépend pas seulement
d’un emploi, des ressources mais aussi du
niveau et de la qualité de la participation à la
vie sociale.
Le dernier quart du 20 ème siècle a permis de
montrer que la ségrégation des personnes et
en particulier des personnes avec un handicap
avait un effet négatif sur leur vie.
L’enseignement tiré de ce constat à été que la
personne avec un handicap devait vivre dans
des conditions les plus proches possibles de la
normale (principe  de normalisation développé
essentiellement dans les pays nordiques en
Europe).

Les facteurs d’émergence

De nombreuses recherches et auteurs dont E.
GOFFMAN (1975) mais aussi C. GARDOU
(1991)  ont dénoncé les pratiques d ‘étiqueta-
ges et de ségrégation et leurs effets négatifs.

D’autre part,  il y a eu une remise  en question
de la stabilité du Q.I(Quotient intellectuel)
L’aspect fixiste et immuable de cette mesure a
laissé place à la connaissance qu’un Q.I peut
varier chez un même individu . Nous assistons
à une remise en cause de la fatalité du
préjugé tenace qui consiste à dire ou penser "
il n’y a rien à faire ".

Ensuite, les conceptions sur les causes de la
déficience intellectuelle ont évolué : les causes
organiques ont perdu le monopole de l’explica-
tion (existence de causes psychologique,
sociales, environnementales).

Une vision  nouvelle de la genèse de l’intelli-
gence a vu le jour.
L’intelligence se construit progressivement
dans un processus dialectique d’intervention
avec l’environnement naturel et humain déter-
miné par 3 facteurs
- La maturation régulière de  l’organisme
- Le milieu de vie
- L’action de médiateurs (famille, camarades,

enseignants)

Tous ces éléments ont joué un rôle sur l’évolu-
tion des idées et ont rendu possible le passage
d’une logique de ségrégation à une logique de
déségrégation puis à une logique d’intégration.
Dans la déségrégation nous acceptons l’idée
que certaines personnes avec un handicap
dans un environnement négatif restrictif ont des
possibilités réelles de devenir plus efficaces
alors que l’intégration oblige à adopter un autre
regard sur la personne avec un handicap.

La logique d’intégration est contemporaine de : 
1. L’acceptation moins abstraite du bien fondé

des interactions entre personnes avec ou
sans handicap.

2. La reconnaissance de la différence et de la
complémentarité

3. L’objectif d’adapter le système éducatif à la
diversité des enfants et des adolescents et
différencier les pratiques pédagogiques.

Les lois, décrets, circulaires sur ce sujet jalonnent
notre société depuis une trentaine d’années 

� La loi du 30 juin 75 d’orientation en faveur des
personnes handicapées unifie et rationalise les
dispositifs antérieurs et pose les principes
généraux du cadre juridique de l’action des
pouvoirs publics. L’intégration des personnes
handicapées y est définie comme une obliga-
tion nationale. L’intégration scolaire sans être
nommée est définie en ces termes :
" L’action poursuivie assure chaque fois que les
aptitudes des personnes handicapées et de
leur milieu familial le permettent, l’accès du
mineur et de l’adulte handicapé aux institutions
ouvertes à l’ensemble de la population et leur
maintien dans un cadre ordinaire de travail et
de vie "
Dans l’esprit du législateur ceci permet de pré-
server la personne handicapée de mesures
péremptoires. Cette loi institue donc l’obligation
éducative et fixe comme objectif prioritaire l’in-
tégration en milieu scolaire ordinaire avec, le
cas échéant, un soutien pédagogique et ou
psychologique.

� Les circulaires de janvier 82 et 83 ont permis
que des actions d’intégration se développent et
s’ opérationnalisent.

� En 1989, les nouvelles annexes 24 encoura-
gent le rôle des institutions et services spéciali-
sés dans la mission d’intégration scolaire. Je
cite : " toute institution a comme but principal
l’intégration à l’école ordinaire, dans la mesure
du possible, des enfants handicapés.

� La loi d’orientation sur l ‘éducation de juillet 89
réaffirme avec vigueur l’intention de favoriser
l’intégration des jeunes handicapés dans les
établissements de droit commun. Se donner les
moyens de sa politique semble avoir été à ce
moment, le maître mot. Il s’agit là d’un moment
d’accélération.

� La circulaire du 9.04.90 institue les RASED
(Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en
Difficultés) et les GAPP (Groupe d’Aide
Psycho Pédagogique) et encourage le dévelop-
pement d’équipes pluridisciplinaires.

� La circulaire du 18.11.91 précise les condi-
tions de l’intégration en milieu scolaire ordi-
naire. Elle s’attache aux  formes de l’intégration
mais aussi aux  modalités de cette intégration
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Les CLIS (Classes d’Intégration Scolaires) sont
créées. Elles accueillent de façon différenciée à
l’école élémentaire, voire maternelle, des élè-
ves avec une déficience intellectuelle, motrice
ou sensorielle. Elles remplacent (en théorie) les
classes de perfectionnement. L’effectif est
limité à 12 élèves. Quatre types de CLIS exis-
tent en lien avec la déficience.

� Les U.P.I (Unités Pédagogiques d’Intégration)
sont instituées par la circulaire du 17.05.95.
Elles accueillent des jeunes de 11 à 16 ans
dont le handicap été reconnu par la CDES ou le
CCSD  Elles  concerne les élèves accueillis à
temps partiels au collège.

� La circulaire du 19.11.99 semble accélérer les
choses. Elle rappelle que " la scolarisation est
un droit et que l’accueil est un devoir ". Cette
circulaire émane du ministère de l’ Education
Nationale de l’Emploi et de la Solidarité précise :
" Chaque école, chaque collège, chaque lycée
a vocation à accueillir, sans discrimination, les
enfants et adolescents handicapés dont la
famille demande l’intégration scolaire ".

Depuis 2001, nous assistons à un développe-
ment des UPI et à leur extension à tous les jeu-
nes handicapés. Ceci est arrêté par une circu-
laire conjointe de la  Direction Générale de
l’Enseignement Scolaire et de la Direction
Générale de l’Action Sociale.

En 2002, les circulaires de 91 sur l’intégration
et les CLIS sont actualisées et leur publication
se fait sous la double tutelle du ministère
chargé de l’éducation et de la secrétaire d’état
chargée des personnes handicapées.

Il semble qu’il y ait eu un virage significatif en
99 sous l’impulsion du rapport IGEN/IGAS, de
la mise en place du plan Handiscol et des der-
nières circulaires en faveur de l’intégration.

Cela se traduit par des avancées réelles à la
mesure des espoirs qu’elles ont suscités. Je
parle de virage significatif car l’examen de l’im-
portant dispositif législatif (lois, décrets, circu-
laires…) depuis la loi de 75 et les nombreuses
déclarations d’intention n’ont pas permis d’ob-
server les changements attendus.
Des résistances complexes et multiples expli-
quent cela. Elles sont d’ordre
Psychologique, institutionnelles du secteur de

l'’Education spécialisés et de l’Education
Nationale. Elles ont souvent eu raison des
déclarations d’intentions généreuses que beau-
coup des parents attendaient avec impatience.

2. Approche conceptuelle : L’intégration

L’intégration est un processus présent dans
une multitude de situations différentes concer-

nant des personnes confrontées à des problé-
matiques très différentes. Ces situations posent
une question commune, celle de la manière
dont sont vécues les différences dans une
société donnée.
Les technologies varient en fonction des
acteurs (organisation par niveau, par l’espace,
le temps…)

Il existe plusieurs niveaux d’intégration : nous
pourrions donc parler d’intégrations au pluriel
- Dans l’intégration physique  la distance géo-

graphique est diminuée (exemple : enfants
accueillis dans les classes spécialisées des
écoles ordinaires).

- Dans l’intégration fonctionnelle  il y a utilisa-
tion d’équipements et de matériels qui ame-
nuisent la distance (exemple : l’activité spor-
tive ou poterie est commune entre les enfants
dans une école).

- L’intégration sociale  se définit par des
contacts sociaux réguliers et spontanés, par le
fait de se percevoir et être perçu par les autres
comme appartenant au contexte social.

- Dans l’intégration sociétale  la personne avec
un handicap doit avoir accès aux moyens
dont disposent les autres pour prendre son
destin en main (avoir un travail, participer à
l’activité d’associations….)

Intégration correspond également à une multi-
plicité de situations qui se différencient en fonc-
tion de l’espace et du temps.

Dimension spatiale :

Individuelle : un à deux enfants sont scolarisés
dans  une classe ordinaire

Collective : Une classe spécialisée dans une
école ordinaire

Dimension temporelle :

A temps partiel : Quelques temps de la journée
ont  lieu en commun (récréation, activités spor-
tives, socialisation).

A temps complet : temps plein avec assistance
pédagogique ou psychologique en fonction de
la situation.

L’intégration est un mot très souvent utilisé,
apparemment compris par tous mais dont
l’usage est en risque de se diluer (mot éponge).

Un détour sur la signification des mots me
paraît important dans cet état des lieux, pour
savoir de quoi on parle.

� Intégrer appartient au vocabulaire mathémati-
que. Il y a dans le mot intégration l’idée de
reconstitution d’une totalité sans discontinuité.
D’ailleurs " intégralement " signifie bien " abso-
lument complet "



17

Intégrer quelqu’un dans un groupe ne peut se
réduire à le rajouter aux autres déjà présents.
On n’intègre pas un enfant handicapé en  l’ins-
crivant seulement comme élève d’une classe
ordinaire. L’intégration modifie l’élément intégré
et l’ensemble intégrant. La citation suivante
empruntée au modèle théorique de la Gestalt
illustre bien l’idée générale : " Tout ensemble
intégré est autre chose que la somme des élé-
ments qui le composent " 

On confond souvent avec insérer qui désigne
l’addition d’un élément à un tout. On insère un
livre sur une étagère de bibliothèque. On ne
l’intègre pas.

La notion d’exclusion tend à se généraliser là
encore comme l’insertion, il appartient au
domaine de la juxtaposition.

Par exemple, c’est la situation qui se produit
quand un élève présentant une déficience est
inscrit dans une classe ordinaire d’une école
ordinaire sans que soit préparé son arrivée,
sans que soient adaptés l’environnement ou la
pédagogie.

Ex : une CLIS qui occupe un bâtiment dans une
école mais aucun décloisonnement n’est prévu,
aucune participation à la vie collective n’est
préparée, on ne peut parler d’intégration.

On parle aussi souvent en référence à l’intégra-
tion d’assimilation, il s’agit là d’un dérapage de
l’intégration. Dans le processus d’assimilation,
l’autre devient même. Assimiler revient donc à
nier l’identité du nouveau venu dans le groupe,
à le rendre semblable aux autres membres du
groupe. C’est la situation inverse de l’insertion.
Il s’agit d’une situation dans laquelle la diffé-
rence du nouveau venu est gommée. Il n’y a
plus qu’un "élément " dans un groupe homo-
gène. Il arrive qu’un enfant ou adolescent par-
vienne, malgré une déficience, à faire illusion et
à s’incorporer dans une classe ordinaire. Ceci
peut générer des souffrances importantes.
Pour être identique aux autres, ils doivent four-
nir beaucoup plus d’efforts. Les emplois du
temps surchargés par les séances d’orthopho-
nie, de kiné, de psychothérapie, de psychomo-
tricité… qui devraient être aménagés dans le
temps scolaire ne sont pas rares dans cette
configuration.

Insertion, Inclusion et Assimilation ne respec-
tent pas les identités et les différences. Elles
prennent parfois, ou nous leur donnons, le label
" intégration " ce qui aura pour effet de diluer
par perte de sens. L’intégration se tient à mi-
chemin, elle fait place à la différence mais se
laisse transformer par elle. 
Intégrer est donc davantage que insérer ou inclure,
c’est faire une place à l’autre et dans le même

temps, c’est se modifier et retrouver, avec l’autre, la
complétude qui aurait fait défaut sans lui.

3. Le rapport IGEN/IGAS

Remis fin Mars 99, ce rapport est construit sur
la base d’entretiens au niveau national et d’une
étude de terrain conduite dans 9 départements.
Elle cherche à faire un état des lieux sur :  
- L’intégration scolaire
- Les conditions d’enseignement dans les

établissements sociaux (environ 50 établisse-
ments)

Les objectifs de ce rapport sont nombreux : 
- Déterminer quelle fraction de la population

est touchée par le handicap afin de mesurer
l’ampleur de l’effort de mise en place d’ensei-
gnements adaptés à leurs besoins.

- Etablir un constat sur l’intégration scolaire
- Analyser les conditions d’enseignement des

élèves en intégration
- Analyser les procédures  concrètes de traite-

ment des dossiers individuels en vue de l’in-
tégration scolaire d’enfants.

Les constats nombreux portent sur le proces-
sus d’intégration et ses défauts, les manques
de service, de formations des personnels, le
problème de fonctionnement des commissions
(ex : CDES)

En synthèse, les éléments essentiels de ce
rapport mettent en évidence :
� Un processus inégalement développé
Le processus de scolarisation des élèves han-
dicapés demeure lacunaire, avec des disconti-
nuités dans le passage d’un niveau de scolarité
à un autre

� Une scolarisation accompagnée
Le rapport a largement confirmé le bénéfice qui
pouvait être attendu de l’intégration des enfants
et adolescents handicapés en milieu scolaire. Il
est toutefois nécessaire que cette intégration
soit soutenue et accompagnée à la mesure des
besoins de l’élève.

� Un bénéfice partagé
Les effets positifs sont largement partagés par
tous les élèves qui font, en actes, l’apprentis-
sage de la solidarité et de la citoyenneté.

� Maintenir le droit à l’éducation spéciale

4. Conclusion

L’intégration scolaire se révèle être un proces-
sus bénéfique pour tous les élèves, processus
qu’il est nécessaire d’encourager et dévelop-
per. Cette idée de bénéfice partagé, sous des
dehors consensuels, est souvent insuffisam-
ment explorée.
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a. Les bénéfices par l’enfant intégré :

Evidemment, l’enfant intégré reçoit très sou-
vent des bénéfices de cette vie au milieu d’au-
tres ordinaires. Cette intégration, de nombreu-
ses études l’ont montré, va favoriser la prise en
compte adaptée de ses besoins et le processus
d’insertion sociale et professionnelle fonda-
mental dans l’équilibre et l’épanouissement
d’une personne. Toutefois, je pense qu’il est
nécessaire de prendre en compte l’avis de cet
enfant ou adolescent dans ce processus. Alors,
bien sur, en matière d’éducation, il est néces-
saire de forcer l’enfant à faire l’effort de lire,
d’écrire… mais forcer trop l’enfant au nom
d’une idéologie même progressiste et politique-
ment juste peut provoquer des dégâts et aller à
l ‘encontre de l’épanouissement de cet enfant.
La fatigue, la peur, la souffrance, l’incapacité à
assumer les tâches qu’on lui propose peut
amener un enfant à vouloir intégrer ou réinté-
grer un environnement plus protégé dans
lequel ses déficiences passent inaperçues.

b. Les bénéfices pour les autres enfants :

Les autres enfants peuvent tirer des bénéfices,
directs d’abord, car les Auxiliaires de Vie
Scolaire(A.V.S) en lien avec les maîtres dans les
classes vont pouvoir observer, aider, accompa-
gner telle ou telle difficulté ( plus grande lenteur
par exemple ) d’élèves ordinaires.

Les autres enfants qui forment l’entourage
naturel de l’enfant avec un handicap sont sou-
vent considérés comme un bon indicateur de la
réussite de l’intégration.

Leurs attitudes résultent des interrelations
entre les capacités de l’enfant avec un handi-
cap à se faire admettre, se faire aider, se faire
aimer par ses copains et leur propre niveau de
tolérance

La tolérance se construit et le contact, les expé-
riences vécues, l’observation d’un camarade aux
besoins différents vaut mieux pour les enfants
que tous les exposés sur le sujet pour préparer
des citoyens plus tolérants de la différence.
Vivre ensemble avec nos différences ne se
décrète pas plus que la transformation des
regards se décrète. Un regard s’éduque. C’est
par l’éducation que l’on apprend la civilité et le
regard positif et tolérant. Cela s’exprime dans
le quotidien de la vie et donc aussi à l’école et
si possible le plus tôt possible (à l’école mater-
nelle notamment).

Le sens véritable du verbe intégrer peut s’ob-
server au travers de comportements qui s’ins-
crivent durablement dans nos savoirs être : 
- l’enfant qui range son cartable pour que son

camarade avec une cécité ne trébuche pas
dans la classe

- l’enfant qui parle face à son interlocuteur
avec une surdité pour ce que ce dernier
accède à ce qu’il dit

- l’enfant qui n’a pas envie de se moquer de
l’autre avec une intelligence lente

- 

c. Les bénéfices pour l’institution scolaire :

Le fonctionnement global de l’école tire égale-
ment des bénéfices de ce processus d’intégra-
tion scolaire.

- On observe une plus grande ouverture des por-
tes de l’école à d’autres professionnels (A.V.S).
La réponse offerte est plus adaptée et
concrète même si cela peut générer des
peurs et résistances chez certains ensei-
gnants et parents d’enfants ordinaires.

- On observe aussi des remises en question et
transformations suscitées par la nécessité de
répondre aux Besoins Educatifs Spécifiques
(B.E.S) d’enfants avec un handicap qui s’avèrent
profitables à toute la classe. (moyens d’améliorer
les conditions d’apprentissage pour tous)

- On observe aussi que l’intégration favorise
les interactions et génère des situations pro-
pices aux apprentissages cognitifs et sociaux.

d. Le plan HANDISCOL

Présentation générale :

Handiscol représente un ensemble de mesures
ou dispositifs mis en place depuis 1999 pour
favoriser la scolarisation des enfants et adoles-
cents handicapés en milieu scolaire ordinaire.

Le plan handiscol  est conduit par le ministère
de l’éducation nationale en relation étroite avec
le ministère de l’emploi et de la solidarité afin
d’améliorer la capacité du système éducatif à
scolariser les élèves handicapés en milieu ordi-
naire. Il comporte 20 mesures organisées
autour de 5 axes prioritaires.

Axe 1 : réaffirmer le droit et favoriser son
exercice

Une circulaire précise que la scolarisation des
enfants et adolescents handicapés est un droit
et l’accueil dans les établissements scolaires
un devoir. Un guide pratique à l’intention des
familles et une cellule d’écoute Handiscol sont
mis en place.

Axe 2 : constituer des outils d’observation

Un groupe de travail commun au ministère de
l’éducation nationale et au ministère de l’emploi
et de la solidarité, ayant pour mission de rap-
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procher les outils statistiques des deux ministè-
res, a été mis en place en février 2001. Il a pour
objet de proposer des améliorations visant à
une plus grande fiabilité des données et à la
complémentarité des enquêtes. Les objectifs
sont :
- le suivi du plan
- l’évolution de la scolarisation
- la possibilité  d’anticipation et de prévision

L’organisation informatique des commissions
départementales d’éducation spéciale (CDES)
est prévue à travers le projet OPALES (Outils
de Pilotage et d’Administration Locale de
l’Education Spéciale). Elle a pour objet :
- d’une part, d’améliorer la gestion des dos-

siers et d’alléger les tâches matérielles 
- d’autre part, de permettre un recueil d’infor-

mations nécessaires au pilotage de la politi-
que en direction des jeunes handicapés.

Axe 3 : améliorer l’orientation et renforcer le
pilotage

Un guide pratique à l’usage des CDES consti-
tuera un véritable renouvellement des prati-
ques. La cohérence du dispositif global et
d’éducation a une réalité avec les groupes
départementaux de coordination Handiscol ;
création par la circulaire du 19 novembre 1999.

Axe 4 : développer les dispositifs et les
outils de l’intégration

A la rentrée de septembre 1999, le nombre
d’unités pédagogiques d’intégration 
(UPI) pour les jeunes présentant un handicap
mental en collège a quasiment doublé. Une cir-
culaire conjointe du 21 février 2001 encourage
l’ouverture d’UPI en collège et en lycée pour
déficiences sensorielles ou motrices. Le but est
de rationaliser et améliorer le fonctionnement
des classes d’intégration scolaire (CLIS) dans
le 1 er degré et de développer des services
d’accompagnement et d’intégration scolaire
(SESSAD) et (CAMSP). Il est également prévu
comme objectif affiché de faire bénéficier ces
élèves des possibilités offertes par les techno-
logies de l’information, l’achat ou la location de
matériels, l’équipement des élèves déficients
sensoriels ou moteurs. Deux guides à l’usage
d’enseignants sont d’ores et déjà accessibles.
L’objectif est également de transformer le CNE-
FEI en centre   d’enseignement supérieur de
formation et de recherche, en un appui et des
ressources pour le développement de la politi-
que de scolarisation.

Axe 5 : améliorer la formation des personnels

Cet axe vise à assurer une sensibilisation aux
démarches d’intégration scolaire pour tous les
personnels. De diversification et d’assouplisse-

ment des modalités de formation au Certificat
d’Aptitude aux Actions Pédagogiques
Spécialisées de l’Adaptation et de l’Intégration
Scolaire (CAPSAIS). Un référentiel de compé-
tences à destination des enseignants sera éga-
lement élaboré afin de consolider leur formation
en Langue des Signes Française (LSF).

4.2 Analyse de la cellule d’écoute Handiscol :
Une étude réalisée (Rapport LACHAUD) à pro-
pos de la cellule d’écoute Handiscol permet de
convertir un certain nombre de paramètres qui
rendent plus lisibles les raisons des appels. Les
appels ont été étudiés à partir du standard
d’écoute téléphonique pendant une durée d’un
mois. (Le mois de septembre) Les paramètres
d’étude sont :
- La Qualité de l’appelant
- La Situation de l’enfant de l’appelant
- L’âge de l’appelant
- Le type de déficience
- Le suivi médico-éducatif
- Les obstacles rencontrés

Regards sur les données de la cellule
Handiscol

Dans l’axe 1 du plan Handiscol qui réaffirme le
droit et favorise son exercice une cellule
d’écoute téléphonique a été créée en 1999 et
permet aux parents et aux professionnels
d’avoir à leur disposition un lieu d’écoute et
d’information. L’étude des appels extraits du
Rapport LACHAUX ( octobre 2003 ) et de leur
évolution laisse apparaître des éléments inté-
ressants sur la situation d’intégration ou non
d’enfants et d’adolescents avec un handicap au
travers des questions, des difficultés et impos-
sibilités d’intégration.

L’ évolution sur 3 années de 1999 à 2002
permet d’observer :
- une augmentation du nombre d’appels
journaliers 9,3 /10,7/ 12,7
- les appelants sont en majorité des familles et
en très grande majorité des mères + de 65 %
en moyenne
- une baisse en pourcentage d’appel des
familles 70/ 63/ 60
- une augmentation du pourcentage d’appels
des professionnels 20/ 24/ 32  

Les appels téléphones ne concernent pas les
mêmes tranches d’âges et se repartissent de la
façon suivante :
- 20 % des appels concernent la tranche de

1 à 5 ans c'est-à-dire qu’ils sont en situation
de maternelle ou pas encore en âge scolaire.
L’entrée à l’école maternelle est la première
angoisse des familles.

- 37 % des appels concernent la tranche de
6 à 10 ans  (école élémentaire)

- 32 % des appels concernent la tranche de
11 à 16 ans  (collège)



20

Chaque changement de niveau entraîne des
inquiétudes sur la pérennité, la continuité pas
toujours possible (changement d’école, de
directeur, d’enseignants, de ville …). La conti-
nuité des parcours scolaires est améliorable.

- moins de 8 % des appels concernent la tran-
che après 16 ans,  moins d’adolescents attei-
gnent ce niveau même si on observe des
évolutions avec le temps et les intégrations
scolaires réussies.

Une investigation plus poussée précise, sur
une période de 4 ans, les obstacles apparus à
l’intérieur des établissements ayant accepté un
enfant avec un handicap dans une classe.

Tableau : Obstacles apparus dans l’établissement

Il ressort de ce tableau que le handicap reste la
raison essentielle du refus d’accueil. La place
des enfants avec un handicap dans les structu-
res de milieu ordinaire n’est pas encore, loin
s’en faut, une réalité aussi naturelle que dans
d’autres pays Européens. (cf. Rapport FAR-
DEAU)

Les demandes d’aménagements sont en aug-
mentation constante. Ceci  renvoie, certes, aux
aménagements architecturaux nécessaires par
l’accueil d’enfants avec un handicap mais aussi
à l’aménagement du temps scolaire. Il est en
tout cas nécessaire de mettre cela en lien avec
l’augmentation du nombre d’élèves intégrés ce
qui est un point positif puisque plus les enfants
sont nombreux à être intégrés plus les besoins
d’aménagements sont importants.

La formation des personnels n’est jamais citée
comme un problème ou un manque, ce qui
semble étonnant, quand on met cette donnée
en lien avec les propos recueillis lors de ren-
contres avec des enseignants qui,souvent,
insistent sur cet aspect.

e. Analyse critique des processus d’intégration

L’intégration dépend de volontés politiques, de
mouvements militants et associatifs, de textes,
de tendances, de modes parfois mais aussi et
surtout, dans la mise en œuvre de personnes
qui jouent un rôle fondamental.

Ces acteurs de l’intégration vont favoriser ou
freiner ce processus en fonction de caractéris-
tiques étudiées par certains chercheurs.

J’ai choisi, parmi plusieurs travaux, 3 recher-
ches mettant en évidence l’une ou l’autre de
ces caractéristiques. La première recherche
(Lesain Delebarre) tente de définir les éléments
contribuant à des intégrations qui donnent
satisfaction. La deuxième (citée par Lesain
Delebarre) définit chez des parents les straté-

gies efficaces susceptibles d’influencer l’inté-
gration de leur enfant. La troisième met en évi-
dence les critères de réussite à partir des
acteurs principaux de l’intégration.

La recherche de Lesain Delebarre met en évi-
dence des éléments en lien avec les stratégies
d’innovation en matière de scolarisation et d’in-
tégration des enfants présentant des besoins
particuliers. Cette recherche a été menée
auprès de 264 professionnels (Directeurs d’éta-
blissements et de service, secrétaires de com-
mission, enseignants, psychologues…..)
L’objectif essentiel était d’isoler des éléments
favorables à la réussite de l’intégration, indivi-
duelle ou collective, d’enfants ou d’adolescents
handicapés. Dix registres principaux se sont
imposés avec une régularité certaine. Ils ren-
voient à des caractéristiques généralement
présentes lorsque des intégrations " fonction-
nent " et donnent satisfaction à tous :
- le volontariat ( volonté d’intégration de la part

de l’équipe enseignante, des parents des
enfants handicapés, des enfants handicapés
eux-mêmes mais aussi des enfants " tout
venant " et de leurs parents, volonté de
construire une adhésion de la part des hiérar-
chies concernées, etc…) ;

- la coopération entre différentes instances et
le souci de contractualiser les coopérations
(définition de cadres, de calendriers, de
modalités de travail permettant aux partenai-
res de se rencontrer, développement de la
collaboration entre institutions a priori  "
concurrentes ", association des familles cha-
que fois que cela est envisageable, définition
conventionnelle des possibilités d’évolution,
d’interruption, d’arrêt de l’intégration, etc...)

- la sensibilisation et la dédramatisation (sensi-
bilisation de tous les personnels, banalisation
de l’intégration dans l’école, dans le collège,
communication à tous les niveaux et en direc-
tion de tous les acteurs…) 

- l’aménagement réaliste des situations et la
prise en compte des contextes (aménage-
ment matériel et équipement des locaux,
accessibilité mais aussi recherche d’objectifs
atteignables, acceptation des échecs relatifs,
prise en compte de l’ensemble des contrain-
tes et des possibilités liées aux locaux, aux
personnels, aux compétences présentes ou
susceptibles d’être rapidement acquises,
etc…)

- la préparation de l’intégration (par exemple
faire figurer l’enfant intégré sur la liste des
élèves de l’école intégrante chaque fois que
cela s’avère possible, permettre qu’un temps
conséquent soit consacré aux rencontres
préalables, être attentif aux caractéristiques
des locaux, favoriser un temps d’essai, mettre
en place un dispositif de suivi, etc…)
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- la mobilisation d’une variété de ressources et
de soutiens (utilisation et mise en place de
tous les dispositifs et des multiples possibili-
tés tels les auxiliaires d’intégration, les
emplois jeunes, les enseignants de soutien
itinérants, désignation d’une personne-res-
source référente du projet d’intégration,
recherche des moyens notamment financiers
permettant la meilleure implication de tous,
etc…)

- l’individualisation de chacun des projets (diffé-
renciation des objectifs pour chaque situation,
attention soutenue aux acquis, aux difficultés
ou aux régressions de l'enfant dans les situa-
tions d’intégration à temps partiel, refus d’une
méthode a priori, modularité des horaires et
évolutivité des emplois du temps…) 

- la formation des personnels (formation conti-
nue des personnels volontaires, en particulier
dans le second degré, formation commune de
personnels qui ont à travailler ensemble,
dégagement de temps et de moyens finan-
ciers pour l’auto-formation, etc…)

- la globalité de la démarche (une volonté d’in-
tégration qui dépasse le seul premier degré,
un projet d’ensemble qui mette en lien les
établissements spécialisés, services, établis-
sements scolaires ordinaires, écoles, collè-
ges, voire lycées, etc…)

- l’évaluation de l’ensemble du dispositif (éva-
luation formative du processus d’intégration,
mise en place d’une évaluation externe asso-
ciant notamment les CDES, etc…)

Cette recherche met en évidence l’importance
d’un puissant mouvement dans lequel chacun
doit être partie prenante pour que le processus
aboutisse et confirme que des textes et une
volonté ne produit rien sans une farouche
volonté et le professionnalisme des acteurs.

La deuxième recherche concerne les stratégies
parentales (Citée par J.M LESAIN-DELE-
BARRE 2001). Ces stratégies parentales
s’avèrent nécessaires lorsque ni les autorités,
ni les équipes ne sont à priori prêtes à consen-
tir les efforts nécessaires à la scolarisation des
enfants handicapés. Le courant sociologique
de référence de  cette recherche postule que le
métier de parent s’apprend de façon empirique
pour une large part.

A partir d’entretiens non directifs avec quelques
uns des parents à l’origine d’intégration sco-
laire, l’auteur se propose d’étudier la façon dont
les parents d’un élève handicapé peuvent
acquérir du métier et exercer une influence sur
le processus de scolarisation.

3 enjeux  se dessinent :
- Privilégier, en toutes occasions, la personne

qu’est l’enfant handicapé, c’est à dire donner la
priorité à sa promotion, à son développement ;

- Susciter l’implication des enseignants, et, au-
delà, de tous ceux qui peuvent contribuer à la
réussite de leur enfant ;

- Obtenir la reconnaissance de leurs propres com-
pétences, en tant que parents, et de la compé-
tence de ceux dont l’intervention peut être, direc-
tement ou indirectement, bénéfique à l’enfant.
Pour les parents d’un enfant handicapé, cette
reconnaissance est loin d’aller de soi.

5 grands registres d’activités :

Cinq grands registres d’activités stratégiques
conduites par les parents qui savent composer
avec les institutions nous ont semblé émerger 
- connaître les éléments influant sur les prises

de décision qui peuvent affecter un enfant
handicapé scolarisé

- Développer des contacts avec divers interlo-
cuteurs, dont le rôle vis à vis de l’enfant peut
être important, pour permettre une informa-
tion mutuelle

- Construire des systèmes d’alliance pour
négocier en position favorable

- Infléchir les décisions dans le sens souhaité
et obtenir des aménagements de situations

- Instaurer et maintenir enfin un réseau de soli-
darité

En fait, un aspect important du " métier " de
parent d’élève handicapé ne relève pas du type
d’activités qui sont effectuées mais de la
manière dont elles le sont. Quelques attitudes
nous sont apparues comme revêtant une
importance particulière : oser s’exprimer et
argumenter dans des contextes intimidants(
par exemple lors d’une réunion de la CDES)
demeurer vigilant , suivre particulièrement l’uti-
lisation des moyens spécifiques ( humains,
techniques et financiers ) depuis leur préconi-
sation jusqu'à leur utilisation effective , se mon-
trer pugnace à l’occasion , être persévérant ,
s’efforcer d’être lucide , moduler son insistance
à obtenir satisfaction c’est à dire évaluer le
seuil de pression à ne pas dépasser auprès de
professionnels qui peuvent être agacés par les
sollicitations récurrentes des familles, et céder
éventuellement sur certains points pour ne pas
aboutir à un échec total.

En matière d’intégration scolaire des enfants
handicapés, on est parfois impressionné par
l’investissement, la solidité de connaissances
et de compétences acquises par les familles. Si
l’intégration scolaire est à ce prix, alors il y a
inégalité entre enfants car seront favorisées les
familles ayant pu se constituer ce capital. (En
général celles qui sont déjà favorisées sur le
plan social, économique et culturel)

Toutes les situations, fort heureusement, ne
nécessitent pas cet engagement extraordi-
naire, mais pour lever certaines situations de
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blocages, il est nécessaire que les parcours
soient lisibles, dénués d’obstacles, qu’il y ait 
- des dispositifs d’information
- de décision
- de régulation
- d’aide
La démocratisation scolaire est à ce prix.

Une enquête plus ancienne (citée par E. PLAI-
SANCE) porte sur 40 jeunes enfants de 1 an et
demi à 7 ans intégrés en crèche ou en école
maternelle et observés pendant 2 ans (obser-
vation longitudinale). Ces enfants sont en situa-
tion de handicap mental, moteur ou sensoriel.
L’objectif est d’apprécier la qualité et la réalité
de l’intégration dans les structures ordinaires et
de repérer les critères de réussite qui sont :
- l’enfant lui même : de manière paradoxale la

réussite de l’intégration ne dépend pas du
degré de gravité de sa déficience, mais plutôt
de sa personnalité, de sa communicabilité, de
l’intérêt de l’enfant pour l’environnement

- l’institution d’accueil : le rôle d’une personne
pivot est essentiel pour la qualité de l’intégration 

- la famille
- le soutien des centres spécialisés permet, en

conseillant et revalorisant l’établissement,
d’individualiser l’histoire de l’enfant et d’aug-
menter le seuil de tolérance de son milieu
d’accueil.

Cette recherche montre, à partir de ces diffé-
rents facteurs, la façon dont ils peuvent avoir
une influence négative quand ils viennent à
être défaillants : elle met en évidence l’impor-
tance des facteurs humains, stratégiques et
environnementaux.

f. le rapport FARDEAU :

Ce rapport présente une analyse comparative
et prospective du système de prise en charge
des personnes handicapées en France et dans
quelques pays Européens.
Il s’agit d’un rapport commandé par le Ministère
de l’Emploi et de la Solidarité et par le secréta-
riat d’Etat à la santé, l’action sociale et aux per-
sonnes handicapées remis en Avril 2001.

Les objectifs essentiels sont : 
- Réfléchir à l’ensemble du système mis en

place en France et le comparer à des pays à
priori comparables au nôtre.

- Examiner dans quelle mesure notre système
doit évoluer pour se mettre en phase avec les
résolutions de la communauté Européenne.

- Tenter de dégager des pistes ou lignes direc-
trices pour une évolution de notre système.

- Identifier les mesures prioritaires qu’appelle
l’évolution de notre modèle de gestion du
handicap.

Le rapport est divisé en 10 chapitres sur l’histo-

rique et l’organisation de la prise en charge des
personnes handicapées ainsi que les principes
fondateurs d’une politique en direction des per-
sonnes handicapées.

Selon l’auteur, le principe essentiel qui domine
dans l’ensemble des textes internationaux et
communautaires à propos du handicap depuis
le début des années 90 est celui de l’EGALITE
DES CHANCES.

Cette finalité (VALEUR) implique la mise en
œuvre de 5 principes corollaires :
- La dignité,
- La pleine participation,
- La non discrimination (rejet de toute attitude,

de toute action discriminante. Il y a discrimi-
nation quand une personne handicapée est
traitée moins favorablement que quelqu’un
d’autre pour un motif lié à son handicap sans
justification).

- Le droit à compensation (la différence impli-
que des ajustements compensatoires pour
que les personnes ne soient plus placées
dans une situation de discrimination).

- La proximité
Ce rapport traite donc en grande partie de la
non discrimination dans différents champs : (le
cadre de vie, les transports, l’école, l’emploi)

L’intérêt essentiel de ce rapport, outre la
connaissance de la situation et des modalités
d’intégration des personnes avec un handicap
est l’approche comparative avec d’autres pays
Européens. Ce rapport fait le point, à un
moment de transition, sur l’évolution des moda-
lités d’éducation spécialisée, d’accompagne-
ment. La critique essentielle qu’il est possible
d’adresser à ce rapport me semble être l’ab-
sence d’analyse critique du modèle de non dis-
crimination dans les pays étrangers à la
France.

RAPPORT FARDEAU

PROPOSITIONS ESSENTIELLES DANS LE
CHAMP DE L’ECOLE
�Respect des droits fondamentaux et univer-

sels de l’enfant qui fondent l’égalité dans le
respect de la différence et dans le respect de
la liberté de choix des parents et des enfants.
Rendre effectif le devoir d’accueillir sans dis-
crimination l’enfant ou l’adolescent handicapé
dont la famille demande l’intégration (en lien
avec la circulaire du 19.11.99 qui réaffirme
solennement cette politique).
� Faire évoluer l’enseignement spécialisé vers

des services " ouverts " et multiplier les cen-
tres de ressources. CAMPS et SESSAD
seront amenés à jouer un rôle primordial
dans la prévention de l’exclusion en interve-
nant dans la famille, auprès de l’équipe ensei-
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gnante, médecins…L’évolution, dans les éta-
blissements, de centres ressources est
encouragée.
�Affecter à l’école les moyens nécessaires à

une intégration de qualité
- Extension des U.P.I
- Transfert vers l’école de moyens et compé-

tences nécessaires
- Auxiliaires d’Intégration Scolaire
�Réorganiser la classe

- conditions de travail
- Effectifs limités avec des enfants ayant des

Besoins Educatifs Particuliers (BEP)
- Nomination d’un responsable coordinateur

du suivi de l’intégration
�Mettre en place la formation initiale et conti-

nue des enseignants et de tous les acteurs de
l’intégration. La formation est une clé de
voûte pour les enseignants, professeurs
d’école, personnels de direction, inspecteurs.
�Assurer le soutien et l’aide aux familles.

L’intégration scolaire implique souvent un
transfert de charges pour les familles qui doi-
vent être accompagnées et soutenues sur le
plan psychologique, technique et aussi dans
l’aménagement du temps de travail avec
complément de rémunération.
�Evaluer la politique d’intégration scolaire. De

nombreux pays sont dotés d’organismes per-
manents d’évaluation de leur politique.
L’évaluation des indicateurs est une des clés
du succès en matière d’intégration.

CONCLUSION :

Je voudrais pour conclure procéder à quelques
citations aptes à favoriser la réflexion sur cette
question de l’intégration scolaire et au delà sur
l’intégration. D’abord, en référence au livre de
M. CHAUVIERE et E. PLAISANCE "  Vers une
éducation inclusive " je pense qu’un des enjeux
majeurs du défi de cette intégration est d’aller
au delà des cloisonnements institutionnels et
des règles sur des territoires et de témoigner
des expériences plus en termes de coopéra-
tions, d’actions coordonnées et de mises en
réseau.

Ensuite, pour revenir sur cette notion d’intégra-
tion du regard dont j’ai parlé tout à l’heure, je
citerai H.J STICKER(199 ) qui dans " corps infi-
mes et société " cite " si l’on veut intégrer, ne
désintégrons pas pour réintégrer ". Le regard
que l’on pose et l’éducation précoce de ce
regard me semblent aussi un enjeu majeur de
l’intégration.

Enfin, je reprendrai l’article de S.
SOLERE(2003) qui définit l’intégration comme
un choix éthique.
Promouvoir l’intégration des personnes handi-

capées c’est au sein de la définition de l’inté-
gration citée précédemment, postuler que la
communauté humaine ne serait pas complète
sans ces personnes handicapées.  C’est affir-
mer qu’il n’y a pas de différences de nature
entre ces personnes en situation de  handicap
mais simplement un écart quantitatif par rap-
port à la norme statistique (sensorielle, motrice,
intellectuelle).
L’intégration pose qu’ils ont une place dans la
communauté scolaire et l’intégration scolaire
est l’opération par laquelle l’école se déclare
diminuée et appauvrie s’il lui manque ces élè-
ves qui ne  sont pas tout à fait comme la majo-
rité des autres. Il s’agit d’un principe philosophi-
que qu’on ne peut évidemment pas "prouver
".Cette décision, cette dynamique repose sur le
choix de certaines valeurs contre d’autres.
Une école d’intégrative est :
- une école qui met l’attention à l’autre avant

l’efficacité pour quelques uns
- une école qui défend la sollicitude plutôt que

la compétitivité
- une école qui accepte la lenteur contre l’im-

pératif de vitesse
- une école qui prône la diversité contre la

standardisation

L’intégration scolaire engage beaucoup plus
que l’école et c’est sans doute ce qui explique
la difficulté à mettre en œuvre cette intégration
en  dépit des textes, dispositifs, rapports, états
des lieux qui se succèdent depuis 25 ans.

Intégrer, c’est retisser le lien humain qui semble
rompu et, en cela, prendre le risque, ou se donner
la chance, d’être modifié par cet alter ego.

PLAN HANDISCOL

AXE 1 : Réaffirmer le droit et favoriser son exercice

AXE 2 : Constituer des outils d’observation

AXE 3 : Améliorer l’orientation et renforcer le pilotage

AXE 4 : Développer les dispositifs et les outils
de l’intégration

AXE 5 : Améliorer la formation des personnels

CHARTE HANDISCOL
1- L’école de la république est celle de tous les

enfants et adolescents
2- Les familles des élèves handicapés sont

accueillies, informées, écoutées
3- Les parents choisissent le type d’éducation

de leur enfant
4- Les familles disposent d’un droit de recours
5- La prise en charge des élèves handicapés

doit répondre à des exigences de qualité
6- Les élèves handicapés doivent être proté-

gés contre toute forme de maltraitance
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7- Chaque élève handicapé bénéficie d’un pro-
jet individuel

8- Les élèves handicapés ont accès à des
aides adaptées

9- L’intégration a pour but l’intégration sociale

L’intégration de toutes les différences est une
chance pour l’école 

INDEX DES SIGLES

UNESCO : United Nations Educational
Scientific and Cultural Organisation
OCDE : Organisation de Coopération et de
Développement Economique
SESSAD : Service d’Education et de Soins
Spécialisés A Domicile
QI: Quotient Intellectuel
RASED: Réseau d’Aide Spécialisé aux Elèves
en Difficultés.
GAPP: G roupe d’Aide Psycho- Pédagogique
UPI: Unité Pédagogique Individualisée
CLIS: Classe d’Intégration Spécialisée
CDES : Commission Départementale
d’Education Spécialisée
COTOREP: Commission Technique
d’Orientation et de Reclassement
Professionnel
CCSD: Commission de Circonscription du
Second Degré.
DGAS : Direction Générale de l’Action Sociale: 
IGEN: Inspection Générale de l’Education
Nationale
AVS: Auxiliaire de Vie Scolaire
LSF: Langue des Signes Française
BES : Besoins Educatifs Spécifiques
OPALES : Outils de Pilotage et d’Administration
Locale de l’Education Spéciale
CAMSP : Centre d’Aide Médico Psychologique
Spécialisé
CNEFEI : Centre National d’Etude et de
Formation pour l’Enfance Inadaptée.

CAPSAIS : Certificat d’Aptitude aux Actions
Pédagogiques Spécialisées de l’Adaptation et
de l’Intégration Scolaire
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M. Jean-Pierre CRETTON :

Notre intervention consiste à parler d'"Une
école pour tous" et le thème proposé est le sui-
vant : "Comment l’école publique s’organise-t-
elle pour accueillir tous les jeunes quel que soit
leur handicap?" 

D’une part, l’école doit faire des efforts pour
accueillir tous les enfants afin de répondre à
l’aspiration légitime des parents qui souhaitent
scolariser leurs enfants dans le milieu ordinaire.
D’autre part, quand on évoque les valeurs de
l’école républicaine, on ne parle pas de pro-
mouvoir l’exclusion, mais au contraire de faire
le maximum pour que tous les enfants d’un
pays puissent, en tout cas pendant une période
de leur vie, pendant la période de scolarité obli-
gatoire, se retrouver tous ensemble.

Ce sont les sociologues qui remarquent que le
21e siècle sera celui de l’exclusion ; on risque
d’aller vers une société à deux vitesses si
l’école, entre autres, n’y prend pas garde : on
parle du racisme, on parle de la pauvreté, etc…
mais on parle aussi de handicap. Donc, la
charte de nos écoles (je rappelle qu’on vient
d’une petite ville qui s’appelle Martigny, petite
ville de 15 000 habitants à la frontière de
Chamonix et du Lac Léman où on gère une
école de 1500 élèves comprenant aussi un
centre Assurance Invalidité) refuse l’exclusion
par choix philosophique et pas seulement
pédagogique.

L’école de Martigny refuse donc l’exclusion
sous toutes ses formes et doit s’organiser de
façon à permettre à tout élève de suivre la
classe avec les camarades de sa catégorie
d’âge. Cela veut dire que par rapport à la
démarche habituelle, nous sommes dans une
situation un peu différente. Les écoles de
Martigny, les écoles du Valais en général, ont
depuis une quinzaine d’années l’habitude d’ac-
cepter tous les enfants quel que soit leur handi-
cap. Les parents inscrivent à l’école publique

tous les enfants et c’est seulement lorsqu’il y a
de graves difficultés d’intégration que l’élève
est orienté si nécessaire vers une autre struc-
ture parce que, bien entendu, des institutions
existent aussi chez nous.

Depuis plusieurs années, la norme c’est la sco-
larisation de tous les élèves à l’école publique
et l’exception c’est la scolarisation dans un éta-
blissement spécialisé. De fait, la démarche
pédagogique est la suivante: ne pas se deman-
der à quelles conditions un élève peut être
admis à suivre la classe ordinaire, mais au
contraire se demander pour quelles raisons et
sur la base de quels critères il devrait être
orienté vers une structure particulière.

Petit à petit, nous avons supprimé toutes les
classes spéciales (dans les écoles comme par-
tout il y avait des CLIS ou des classes de déve-
loppement), et les enfants présentant un handi-
cap moyen et sévère sont dans la classe ordi-
naire. Il y a du personnel spécialisé (des psy-
chologues, des pédopsychiatres, etc…)
comme dans une institution.

Pour sortir de ce conflit entre le tout à l’école
publique ou bien le tout en institution, on a
trouvé une solution pragmatique qui est de
transformer l’école publique en institution ; cela
veut dire que l’on a mis à l’école publique les
mêmes moyens que ceux d’une institution : des
moyens en personnel (ceux que je viens de
citer sans oublier des psychomotriciens, des
enseignants spécialisés etc…) des moyens
aussi en locaux et en matériel.  

Pour arriver à cette situation, il faut que l’école
soit en projet et l’école de Martigny a mené
toute une réflexion sur les valeurs qu’elle doit
transmettre à ses élèves : apprendre tous
ensemble en respectant chacun. 

Ces quelques propos sont une introduction
pour expliquer pourquoi l’école doit accueillir
tous les enfants. Le projet de notre école
repose sur deux axes :
- on croit à la modifiabilité des fonctions cogni-

tives, c’est un postulat de base
- on croit que l’école publique a des valeurs à

transmettre et une de ces valeurs c’est le
combat contre l’exclusion. 

Je laisse maintenant la parole à Madame Sonja
PILLET qui est conseillère pédagogique à
l’Office de l’enseignement spécialisé du canton

" Comment l’école publique s’organise-t-elle pour accueillir tous les
jeunes quel que soit leur handicap.

M. Jean-Pierre CRETTON, Directeur des Ecoles Communales de Martigny, Suisse.  
Mme Sonja PILLET, Conseillère Pédagogique Département Education, Canton du VALAIS.
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du Valais. Remarquons au passage que dans
votre région il y a 
4 millions d’habitants, alors qu'en Valais il y en
a 250 000 dont 20 000 élèves en âge de scola-
rité obligatoire…

- Mme Sonja PILLET :

Je parlerai d’enfants handicapés avec retard
intellectuel moyen à sévère, le système étant
par extension le même pour les enfants qui ont
de grandes difficultés scolaires ou des difficul-
tés de comportement. 

La partie germanophone du Canton représente
le tiers de la population ; l’autre partie est fran-
cophone dont la commune de Martigny, agréée
par l’Office Fédéral des Assurances Sociales,
en tant que Centre Assurance Invalidité. 

Nous avons des bases légales pour organiser la
scolarisation : c’est la loi sur l’instruction publi-
que de 1962 qui rappelle que l’élève fréquente
l’école primaire de son domicile ; ensuite nous
disposons d’une loi sur l’enseignement spécia-
lisé qui date de 1986 et qui préconise que l’inté-
gration totale ou partielle des élèves est recher-
chée.

Dans les écoles de Martigny, en 1984 nous
avons scolarisé le premier élève handicapé
dans une classe ordinaire ; le mouvement s’est
ensuite amplifié de par la loi de 1986. En jan-
vier 1991, l’intégration des personnes handica-
pées a été rappelée dans une nouvelle loi pré-
cisant qu’il fallait favoriser l’intégration scolaire. 

Notre centre Assurance Invalidité dépend de la
loi fédérale ; nous sommes assujettis à son
règlement ainsi qu’à ses divers amendements.
L’organisation est la suivante : tous nos élèves
dépendent de l’état du Valais de par le
Département de l’Education, de la Culture et du
Sport qui détermine et octroie les heures d’en-
seignement et qui supervise les mesures
octroyées ainsi que le programme d’actions. 

L’état du Valais mandate la commune de
Martigny pour gérer le centre AI et pour organi-
ser les mesures spéciales en faveur des élèves
handicapés de toute la région.

Jusqu’en 1991-1992, les enfants se dépla-
çaient à Martigny et tous les thérapeutes et les
enseignants spécialisés étaient sur place.
Maintenant c’est l’inverse donc l’enfant handi-
capé fréquente la classe de sa commune avec
les camarades de son âge. Il est accompagné
par un enseignant spécialisé en fonction de ses
besoins mais également des besoins de la
classe. 

Il faut savoir que l'effectif d'une classe d’adap-

tation accepté par l’Office Fédéral des
Assurances Sociales doit se situer entre 4 et 8
élèves. Cela veut dire que pour un plein temps,
un enseignant spécialisé peut accompagner de
4 à 8 élèves. Certains élèves, en fonction de
leur handicap, sont suivis entre 5 à 10 heures
par semaine dans la classe ; le reste du temps,
l’enseignant titulaire est seul. L’enseignant spé-
cialisé et l’enseignant titulaire fonctionnent en
duo pédagogique parce que l’on essaie de sor-
tir l’enfant handicapé le moins possible de la
classe. 

Je rappelle que le Centre Assurance Invalidité
dépend des écoles d'une commune qui est
agréé par l’Office Fédérale des Assurances
Sociales. Sa finalité c’est de répondre aux
besoins des familles et des enfants et de per-
mettre aux enfants handicapés d’être scolari-
sés dans leur milieu ordinaire.

Je prendrai l’exemple d’une classe de 3e pri-
maire où il y a 22 élèves dont 4 enfants handi-
capés. Dans cette classe, l’enseignant titulaire
fait son programme  et gère la classe ; il assure
la co-responsabilité des enfants handicapés
avec l’enseignant spécialisé. L’enseignant spé-
cialisé quant à lui, est là également pendant 27
heures par semaine ; il est responsable des
enfants handicapés, c’est à dire qu’il doit gérer
leur programme, gérer leur projet pédagogique
individuel ; son rôle c’est également de collabo-
rer avec le titulaire dans la gestion de la classe,
ce qui signifie que dans cette classe-là les maî-
tres partagent les cours. Le rôle de l’enseignant
spécialisé, c’est également de coordonner les
mesures puisque tous ces enfants handicapés
ont soit de la logopédie, de la psychomotricité,
de la thérapie avec le cheval etc... Il doit égale-
ment coordonner les rencontres avec les
parents et avec les spécialistes. 

Autre exemple de classe : c’est une classe de
4e primaire où nous accueillons 21 élèves dont
deux enfants handicapés. De nouveau, l’ensei-
gnant titulaire est dans la classe toute la
semaine pendant 27 heures mais il a une res-
ponsabilité de plus que dans l’exemple précé-
dent parce que pendant 16 heures il est seul
avec toute la classe ; l’enseignant spécialisé
prépare le programme et les activités destinées
aux enfants handicapés pour ce temps de tra-
vail. L’enseignant titulaire doit alors s’assurer
que l’élève ne reste pas à rien faire, qu’il
avance, qu’il progresse, donc cela demande
une collaboration efficace. Nous encourageons
le duo pédagogique pendant les 11 heures de
présence de l’enseignant spécialisé, chacun
des maîtres pouvant s’échanger les élèves.

Durant cette année scolaire, nous suivons 57
élèves handicapés avec retard intellectuel
moyen à sévère dont quatorze âgés de 13 à 16
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ans, sont au cycle d’orientation et cinq ont ter-
miné leur scolarité obligatoire et sont depuis
cette année dans une classe de stages prati-
ques au centre professionnel pour les jeunes
apprentis. Nous desservons 14 communes, 2
cycles d’orientation et l’école professionnelle.
Les enfants handicapés sont répartis dans 24
classes dont 19 classes primaires. Vingt-trois
enseignants spécialisés font partie de l’équipe,
ainsi qu’une psychologue scolaire, une ortho-
phoniste, un psychomotricien et un animateur
en musique, gestes et improvisation ; cela
demande un travail en équipe avec des rencon-
tres régulières. On s’organise pour faire les
réunions en fonction des disponibilités des
parents, en dehors des heures de classe.

En règle générale, quand il n’est pas possible
de regrouper les élèves handicapés dans une
classe, on mobilise l’enseignant spécialisé 6 ou
7 heures par semaine et par élève. 

Dans le cadre des projets pédagogiques indivi-
dualisés, il y a un mois et demi d’observation et
d’évaluation pour définir les objectifs de travail
; notre support peut être un bilan de début d’an-
née ou une reprise de bilan effectué en fin d’an-
née scolaire précédente. 

Les ressources et les difficultés de l’élève com-
posent le premier chapitre des projets pédago-
giques individualisés. Il faut également décrire
les limites de l’élève pour savoir sur quoi il faut
travailler. Dans le 2ème chapitre, on décrit des
objectifs généraux sur les attitudes et les com-
portements ; les premiers objectifs recouvrent
l’autonomie (puisque c’est ce qui est recherché
le plus), les attitudes, face à l’adulte, face à une
tâche ; nous décrivons également des objectifs
concernant la participation de l’élève handicapé
à la vie de la classe et à la vie de l’école.

- Monsieur LOBRY, journaliste

Comment gérez-vous les problèmes de com-
portement en cas d’intégration scolaire ?

- Sonja PILLET

Aujourd’hui un des plus grands problèmes
posés à l’école, c’est l’intégration d’un enfant
très intelligent et qui perturbe beaucoup la
classe par son comportement. Ce type de cas
ne fait pas partie du handicap dont on parle
aujourd’hui, néanmoins il est clair que ces
enfants-là sont aussi dans nos écoles et on
procède de la même façon qu’avec les enfants
handicapés. Il y a des éducateurs spécialisés.
On fait des projets avec les parents, il y a une
aide à l’école qui permet de garder les enfants
qui ont des problèmes de comportement en
milieu ordinaire. Intégrer les enfants en école

primaire ça ne coûte pas moins cher que de les
scolariser en institution ; il faut bénéficier des
mêmes moyens financiers. 

- Un auditeur

Il me semble que vous vous êtes fortement ins-
piré du modèle italien ; je voulais savoir si pour
les autres enfants, non handicapés, vous avez
aussi adapté votre programme scolaire ?

- Sonja PILLET

Oui, on essaie de promouvoir la pédagogie dif-
férenciée. Les enfants en difficulté scolaire ont
un enseignant d’appui pédagogique intégré qui
vient en classe travailler de la même manière
que pour les enfants handicapés. Quant aux
enfants " ordinaires " qui sont dans ces clas-
ses-là, on travaille souvent sur le fait qu’ils doi-
vent être tuteurs des enfants handicapés en
veillant à ce qu’ils ne soient pas trop protec-
teurs ; c’est tout un travail de tutorat que l’on
essaie de mettre en place pour que les enfants
handicapés puissent développer leur autono-
mie et pour que les enfants valides puissent
avancer normalement dans le programme.

- Monsieur LOBRY, journaliste

A Martigny êtes-vous un laboratoire ou alors
est-ce une pratique vraiment développée en
Suisse ?

- Sonja PILLET

Non, c’est une pratique qui est développée
dans tout le canton. Je peux juste ajouter que
la Suisse est une association de plusieurs can-
tons et que chaque canton a ses propres lois. A
Genève, il y a des lois sur l’instruction publique
qui ne sont pas les mêmes que celles du can-
ton du Valais ; on fonctionne en " république
indépendante ". 

- Joël WILQUIN, Psychologue libéral et dans
diverses institutions médico-sociales du
Boulonnais

La Suisse n’est pourtant pas très loin de chez
nous et on a vraiment l’impression d’être à des
années lumières du fonctionnement que vous
décrivez. Ce que je peux voir au contact des
familles qui viennent me consulter c’est que la
règle c’est le rejet et, exceptionnellement, en
face de bonnes volontés de certains ensei-
gnants pour des raisons philosophiques, reli-
gieuses ou autres, l’intégration scolaire est
ponctuelle. 
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On arrive à intégrer quelques enfants ; là aussi,
il suffit qu’ils déménagent de 20 km pour que la
prise en charge se termine parce qu’on ne
retrouve pas un contexte équivalent ; en fait il y
a beaucoup de textes qui sont proposés dans
la réalité avec une difficulté d’accès colossale. 

La plupart du temps, les familles sont dans le
désarroi, certaines qui ont les moyens à la fois
psychologiques et intellectuels de faire des
démarches de recours et qui se battent énor-
mément arrivent à l’arrachée à obtenir quel-
ques solutions provisoires mais l’intégration
n’existe pas. 

Je crois que c’est l’ensemble de la société qui
doit bouger ; comme je le disais tout à l’heure,
je suis sur le Boulonnais, on a cette proximité
avec l’Angleterre ; il suffit d’aller dans les super-
marchés boulonnais pour voir que les Anglais
arrivant chez nous sont toujours avec bon nom-
bre d’handicapés en fauteuils ; on se dit alors
qu’il doit y en avoir beaucoup plus que chez
nous. 

Je pense qu’en réalité ils sont acceptés cultu-
rellement, ils sont intégrés. 

Un handicapé français qui veut faire un voyage
en Angleterre, doit trouver une association, un
bus spécialisé mais il ne sera pas intégré à un
groupe. 

Je crois qu’il ne faut pas seulement une évolu-
tion de l’école, qui peut avoir un rôle moteur
mais il faut une évolution de l’ensemble de la
société. Donc je voulais avoir votre avis sur
l’aspect culturel et les différences, vu que là
vous êtes à côté de la frontière française.

- Sonja PILLET

Ce n’est pas tellement l’école qui est un obsta-
cle à l’intégration des enfants handicapés c’est,
comme disait Madame COURTEIX ce matin,
nous tous ; c’est au plus profond de nous-
mêmes que la question se pose : est-ce que
malgré tout l’enfant en difficulté ou handicapé
n’est pas mieux dans un milieu super protégé
que dans un milieu ordinaire ? 

Le Professeur GARDOU dit qu’il faut que
l’école subisse une profonde transformation
culturelle avant de pouvoir accueillir les enfants
handicapés. Nous pensons quant à nous que
c’est par l’action que l’on peut faire avancer les
choses. On ne va pas dire aux gens : tu
apprends à nager avant d’aller à la piscine. Il
faut que les enfants handicapés soient dans
l’école ; de fait l’école développe des mesures
et des moyens qui sont propres à scolariser ces
enfants. 

Je suis en outre persuadée qu’il faut décentra-
liser au plus les pouvoirs de décision.
Maintenant en France, il y a toute une polémi-
que sur la décentralisation. Beaucoup d’ensei-
gnants ont peur de la décentralisation. Nous
aussi on a peur de la décentralisation ; je reste
convaincue que plus les décisions se prennent
au niveau de la collectivité locale (le village, la
commune) plus il est facile d’agir. Dans une
grande ville comme Genève, les gens se
connaissent moins que dans un petit village où
les gens sont conscients que leurs enfants han-
dicapés doivent rester dans leur milieu naturel,
qu’ils doivent partager avec leurs copains. Je
crois à l’efficacité d’une politique de proximité.

- Un auditeur

Albert JACQUART dit que , chez nous c’est la
compétition à l’école ; il y a les premiers, il y a
les derniers, on est encore dans ce système là.
Beaucoup d’enseignants ont bien du mal à
comprendre que des enfants travaillent mal, je
ne parle même pas d’enfants handicapés donc
vos propos peuvent paraître d’un certain côté
très révolutionnaires. Albert JACQUART dit
qu’il faudrait quelquefois oublier l’âge de l’en-
fant et là je pense que vous, vous les mainte-
nez toujours dans leur classe d’âge, donc pour-
quoi ? J’ai l’impression que l’on se prive là d’un
petit élément facilitateur.

- Sonja PILLET

Monsieur Albert JACQUART vient souvent faire
des conférences chez nous. Il a des idées très
précises, sur l’absurdité du QI par exemple.
Oui, les enfants sont avec ceux de leur catégo-
rie d’âges. Ce n’est pas toujours la même
année mais on ne peut pas mettre des petits
enfants avec des enfants de 16 ans parce
qu’on estime que leur développement physi-
que, leur développement émotionnel prêche en
faveur des catégories d’âge.

Le centre d’intérêt, comme on vise à l’améliora-
tion du comportement et des capacités des élè-
ves handicapés, c’est donc de pas les laisser
toujours avec des petits ; c’est en les mettant
avec des enfants de leur âge qu’on les aide à
grandir. C’est vraiment une chose à laquelle on
croit et par exemple les jeunes qui sont dans
cette classe de stage pratique, ont fait de gros
progrès dans leur développement, dans leur
débrouillardise, dans leur comportement social,
simplement parce qu’ils côtoient des apprentis
une fois par semaine et qu’ils sont confrontés
au monde du travail. Ce dont on est sûr, c’est
que les élèves handicapés se développent
mieux avec des enfants de leur âge.
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- Monsieur LOBRY, journaliste

Jean-Marie ALEXANDRE a dit, en introduction
de ce colloque qu’il y a deux modes aux extrê-
mes : le mode de l’intégration et puis l’autre
mode, celui des établissements. Chez vous le
curseur est plus vers l’intégration ; avec le
temps, ne serez-vous pas amenée à bouger ce
curseur ?

- Sonja PILLET

Non, je crois que nous suivons le bon modèle.
Je ne pense pas qu’on reviendra en arrière, en
tout cas pas pour le moment. 
Je suis très sensible à la notion d’exclusion, ce
n’est pas seulement un slogan, ce n’est pas
seulement une annonce. L’exclusion c’est un
vrai problème de notre siècle et je crois vrai-
ment que l’école républicaine doit donner

l’exemple d’une école qui n’exclut pas, sans
quoi on ne progressera pas dans la société.

- Une auditrice

Je suis maman d’un enfant trisomique je me
demande comment cela se fait-il que l’on ne
veuille pas nous entendre, nous les parents,
dans les commissions d’orientation ?

- Sonja PILLET

Si j’étais Ministre en France, je pourrais vous
répondre, malheureusement je ne le suis pas. 

Si je n’avais qu’une réponse à donner, c’est
que les meilleurs spécialistes des enfants ce
sont les parents. Nous, nous ne sommes que
des professionnels ; c’est vraiment la directive
qu’on essaie de donner aux enseignants spé-
cialisés dans tous les entretiens.

Merci et bonjour à tous
Merci aux organisa-
teurs qui m’ont invité en
ce jour.  Je ne leur en
veux pas de m’avoir
éveillé à l’aube, ce qui
ne m’était plus arrivé
depuis un certain
temps.

Il y a une phrase
d’Aristote qui m’inter-
pelle beaucoup lorsqu’il
s’agit de parler d’inté-
gration scolaire ; cette
phrase on la trouve au

chapitre 9 de sa politique. 
Il dit en substance, " l’homme qui vit en dehors
de la société devient un idiota ".

Le terme " idiota " en grec  [ d’ailleurs si vous
allez en Grèce, sur les toilettes, c’est marqué "
idiota " précisément ] ça veut dire " privé ".
Celui qui s’occupe des affaires privées, (pardon
pour l’étymologie - c’est toujours utile) ; et donc,
Aristote nous montre que celui qui vit à l’exté-
rieur de la société peut devenir un " idiota ",
c’est-à-dire quelqu’un qui est " aculturé ", c’est
le terme ordinaire du mot idiot

L’Idiot, c’est pas du tout l’imbécile, c’est plutôt
celui qui n’a pas de culture, et, pour avoir vécu
pendant 17 ans dans une institution dite spé-

cialisée ; d’ailleurs la spécialisation en l’occur-
rence me fait peur, m’indigne presque parce
que :  Qui peut se targuer d’être spécialiste ?  -
Et, pourquoi une population de personnes
nécessiterait précisément une prise en charge
spéciale ?

Ceci dit, au sortir de 17 ans d’institution, et je
dis souvent que ma sortie de l’institution pro-
cède bel et bien d’une évasion, car les structu-
res, [je parle d’à l’époque il y a quelques 10
ans, mais les temps changent ] se transforment
assez rapidement, pas assez à mon gré, on
était CASES dans une institution, à vie, et
d’une manière systématique.

J’aimerais juste vous poser une question :
Qui, dans la salle, porte des lunettes ? –   (une
moitié de la salle lève le bras NDLR)
Imaginez qu’à la fin de mon exposé, un car
vous attende, à la sortie de ce bâtiment, pour
vous amener dans un établissement spécialisé
pour les personnes portant des lunettes ;  éta-
blissement dans lequel vous allez vivre pen-
dant les vingt prochaines années de votre vie.

On peut s’interroger, en effet, sur le fondement
d’une telle société. 

Il suffit de vivre en couple, avec une personne
que l’on aime et que l’on a délibérément et de
plein gré choisie, pour voir que la vie en com-
munauté n’est pas si facile qu’annoncée. 

Eloge de la singularité
M. Alexandre JOLLIEN,

Philosophe et écrivain auteur de " Eloge de la faiblesse " (CERF 1999) et  " Le métier d’homme " (SEUIL 2002). Suisse 
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Or, une communauté qui partage comme déno-
minateur commun le Handicap, la nécessité
d’un choix spécialisé appelle assurément quel-
ques réflexions, et, avant d’entamer cette
démarche, pour revenir et conclure sur Aristote,
je crois que, au sortir de l’institut, le handicap
qui pesait le plus lourd, c’est le handicap social,
l’aculturation que j’avais contractée, au sein de
l’institut. 

Il y a une histoire que j’aime à raconter et qui
fait beaucoup rire, mais qui est riche en ensei-
gnements :
Dans les années 1980, j’avais entendu parler
d’un fléau qui ravageait l’humanité :   le SIDA,
et, mes jeunes oreilles avaient appris que le
SIDA se transmettait par voies sexuelles et par
voies sanguines. 

Or à l’institut, je me sentais très rassuré ; je
connaissais bien tout le monde et la vue du
sang des autres ne m’inquiétait pas outre
mesure.

Mais, en sortant de l’institut, du jour au lende-
main, dans ma joie,  [ c’était un peu comme le
taureau au printemps qui sort de l’étable, il est
tellement content qu’il va dans tous les sens ],
le premier cadeau que me fit une personne dite
" Normale ", en dehors de l’institut, était un sif-
flet de porcelaine, et dans ma joie, j’ai sifflé tant
que j’ai pu. 

Et le soir, sous la langue, j’ai remarqué qu’il y
avait une aphte, et l’inquiétude m’a peu à peu
gagné. Je me suis rappelé de la vieille mise en
garde qui disait " attention au sang ". Je me
disais "   si la personne a saigné sur le sifflet,
j’ai dû l’avoir le SIDA ". 
Je me rappelle, un mois après, j’avais mal aux
pieds, je me disais :  mon Dieu, ça commence. 
Trois semaines après c’était les oreilles qui
s’étiolaient. Je me disais :  bon sang, ça va vite,
et j’ai porté l’angoisse des mois durant, sans le
dire de peur de retourner à l’institut, au pire à
l’hôpital, parce que je ne savais pas ce qu’était
le SIDA

Et un jour, au bénéfice de l’absence de mes
parents du domicile conjugal, j’ai téléphoné à
un numéro où il y a une dame qui m’a répondu
rompue à tous les détails anatomiques possi-
bles et concevables. J’ai dit : " Chère madame,
j’ai sucé le sifflet d’un autre et j’ai peur d’avoir
attrapé le SIDA. La dame de dire " avez-vous
avalé ? ", et je lui dis : Comment pourrais-je ava-
ler un sifflet dont la taille était de 18 cm ! ? ". La
nature du dit sifflet étant éclairée, la dame m’a
rassuré.

Mais l’anecdote, aussi sympathique paraît-elle,
montre bien d’une part la solitude dans la
souffrance. 

Je crois qu’il y a une prétention absolue à dire :
" je comprends tes souffrances ".  
Dire " je suis à côté " - " Je suis présent " - " j’es-
saye d’être là " me paraît une attitude beau-
coup plus humble, beaucoup plus délicate, que
dire " je comprends ". Quand on a dit " je com-
prends ", il me semble qu’on n’a rien dit … 

Deuxième point que nous révèle l’anecdote,
c’est le problème de la Culture.
Vivre dans une micro société, dite protégée,
nous rend peut-être, précisément parce qu’elle
est protégée, vulnérables.
Moi, je me rappelle que lorsque je suis entré
pour la première fois dans une école officielle,
je ne comprenais pas les mots que disaient
mes camarades. L’argot était totalement
inconnu de mes oreilles. Et ça, c’est un facteur
important de la Culture et de la Culture dans sa
globalité. 
Je crois que la Culture est Un parmi d’autres
des tuteurs d’intégration…il n’y a pas que ça…
il ne faudrait pas surestimer et exagérer le
poids,  (j’allais dire le prix )de la Culture, il ne
faut pas la négliger non plus ; je pense que le
langage est un vecteur important…        moi,
j’ignorais totalement les groupes musicaux, et
ça, ça pouvait participer à exclure la personne
de la discussion et par conséquent la rendre,
pour en revenir à Aristote, un idiota.

Ensuite, il faudrait s’interroger : moi, je ne fus-
tige pas les institutions spécialisées ;  à mon
gré, elles ont le mérite d’apporter des soins à
une population qui ne les recevrait peut-être
pas ailleurs, mais il faut, je pense, tout mettre
en œuvre pour que le lieu de vie ressemble,
s’approche, de plus en plus de la vie quoti-
dienne,  de la vie hors institution. 

Je me rappelle, on sortait une fois par semaine,
en colonne par deux, dans la ville et les
contacts avec la population étaient quasi rares,
même quasi impossibles, parce que c’était tou-
jours au sein d’un groupe. Donc, comment ren-
dre le lieu de vie institutionnelle le plus proche
de la vie sociale possible ? 

Moi, je dirais, avant de parler de l’intégration,
faut parler DES intégrations. Parce qu’il n’y a
pas une intégration qui errerait dans un ciel pla-
tonicien, mais il y a autant d’intégrations que
d’individus. 

Je suis parrain d’une Association qui s’occupe
de personnes anxieuses,  on constate, en s’oc-
cupant des personnes anxieuses, que c’est
peut-être précisément l’idéal de santé mentale
qui rend difficile la guérison. 

Je m’explique :
On dessine tellement un idéal parfait et typique
de la santé mentale,  que ce faisant, on s’écarte
des possibilités de chacun. 
Moi, je crois que la santé mentale procède par
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étape et constitue alentours un équilibre des
possibilités des personnes. C’est-à-dire,  avant
de viser une santé mentale objective, il faut
résoudre les conflits internes, il faut résoudre
l’approche de la vie de la personne et l’intégra-
tion des personnes handicapées. 

J’aime bien faire des comparaisons avec d’au-
tres marginalités pour éviter la ghettoïsation.

Je crois qu’on estime une personne handica-
pée, non pas parce qu’elle est handicapée,
mais parce qu’elle est une personne, un Etre
humain avant tout et je crois déceler, même
chez moi-même, souvent une complaisance à
rester dans le monde du handicap, comme j’en-
tends souvent...    l’expression me fait horreur :
" Le Monde du Handicap ".  

Est-ce qu’on exclut encore les personnes han-
dicapées du monde réel,  objectif du monde
commun à tous les Etres ?

Donc, parler des intégrations, c’est aussi parler
du But de l’intégration. 
On a souvent cloisonné le but de l’intégration à
la réussite scolaire. 

Avant hier, à "ANXIETAS "  il y a quelqu’un qui
m’a dit : " j’ai loupé ma vie parce que j’ai ouvert
un magasin de jeux qui a foiré ". 
J’étais stupéfait de voir que le but de la per-
sonne soit orienté vers un seul élément :  la
réussite professionnelle. 

Mais que fait-on en disant à l’enfant : " tu dois
réussir à l’école " ? - Que fait-on, lorsqu’on dit
que le but de l’intégration c’est, avant tout, des
bons résultats scolaires ? 
Je serais partant pour revisiter la notion de "
But de l’intégration ". Parce que si on élargit
l’objectif, on diminue les risques d’échec. 
Ca, je trouve ça remarquable que si on dit l’in-
tégration poursuit plusieurs buts : la réussite
scolaire en est une – la socialisation - être
inséré dans un quartier… ;  si la scolarisation
échoue, on aura peut-être d’autres buts qui ont,
eux, réussi. 
Donc en focalisant, et en circonscrivant par trop
l’intégration dans un seul but, je crois qu’on ris-
que de déstabiliser la personne.

Ensuite, il y a un véritable danger, à imposer
l’intégration d’en haut, c’est à dire sans sensibi-
liser la personne concernée. 
Moi, je me souviens, on m’a mis à l’école sans
m’avertir, sans me sensibiliser des enjeux du
combat et l’extrême exigence que ça allait
demander.

Il m’est venue cette réflexion lorsque des den-
tistes m’ont dit, " nous avons peur des person-
nes handicapées mentales ".

L’explication est peut-être que la personne han-
dicapée mentale qui va au dentiste… chez le
dentiste [ on va au taureau, mais  chez le den-
tiste ], elle ne sait pas pourquoi elle doit souffrir
et partant de là, l’opération ressemble à de la
torture. 
Nous on le supporte, enfin " nous ", c’est dan-
gereux de parler comme ça et d’opposer des
parties de la société, mais la personne qui réa-
lise que le dentiste va la faire souffrir pour lui
enlever un mal, elle supportera d’autant mieux
l’opération tandis que la personne handicapée
mentale qui subit l’opération, pour elle, ça pro-
cède de la pure torture si elle n’en ressent pas
l’utilité et le sens de la démarche. 

Mais si on prend le paradigme du dentiste sur
le terrain scolaire : Est-ce qu’on sensibilise, le
premier jour, l’élève à l’utilité de la démarche ?
– est-ce qu’on l’invite à prendre conscience que
la scolarité est un bien pour lui ?

Moi, je me rappelle, j’étais d’une nullité presque
absolue à l’école, tout simplement parce que
les propos de l’instituteur qui venait me parler
de " Pierre et de Loup " et du " livret Poucette "
paraissaient d’une totale arrogance en face de
la privation des parents. 
On était arraché du milieu parental  et un pan-
tin venait nous expliquer "Pierre et le Loup " .
Je trouvais cela à la fois d’une futilité et d’une
arrogance, jusqu’au jour où l’instituteur m’a dit
" tu sais, en travaillant tu sauveras ta peau " et
dès lors j’ai mis en route une véritable gour-
mandise pour la Culture. 
J’ai senti que les outils existentiels, on pouvait
les glaner à l’école ; que l’élaboration du lan-
gage était l’élaboration d’un rapport au man-
que. 
Voilà peut-être un point qui passe souvent sous
silence : Pourquoi on est à l’école ? et Pourquoi
on est dans une institution ?  

Je crois qu’il faut réhabiliter la notion de progrès.
Je crois que, moi dans mon institution, il y avait
des pédo-psychologues et des éducateurs spé-
cialisés, autant de titres imaginables et conce-
vables,  qui venaient me dire " cette année, sur
toi, on va faire trois objectifs " d’ailleurs je
trouve, à la limite de l’agression de dire ça ainsi
-  [" Aggressio " => c’est entrer sur le territoire
de l’autre]  , c’était imposer d’en haut des objec-
tifs qui n’émergeaient pas de la personne. 

C’est pour ça, j’aime beaucoup la figure socra-
tique, en philosophie, parce que Socrate révèle
les outils qui pré-existent en la personne. 
Elle a pas la prétention de donner un savoir tout
fait qui vient d’en haut, mais de révéler, de sus-
citer, les potentialités des personnes et
Socrate, pour agir de la sorte, il avait une
confiance absolue en l’élève. Il disait " l’élève
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que j’approche a toutes les clefs, toutes les res-
sources en lui, il s’agit de le révéler à lui-même ".

Toute ma vie, je me suis a peu près efforcé
d’écouter ce que me disaient les éducateurs et
d’en faire exactement le contraire,  premier
diktat   :   en 17 ans j’ai eu le temps de faire la
synthèse…

" il faut t’accepter toi-même ", certes pas ! il y a
une phrase d’Epitecte que j’aime beaucoup,
c’est le début du manuel, d’ailleurs la lecture
devrait être proposée à chaque élève : " appli-
que-toi à distinguer ce qui dépend de toi et ce
qui n’en dépend pas " et peut-être de rajouter
en substance, " applique ton attention à ce qui
dépend de toi ".

Or quand on dit " accepter soi-même " ou pire
encore " il faut accepter son handicap " on
invite à accepter une invitation clef en main.

Moi, je dis   :  
il ne faut jamais accepter un handicap, il faut
l’assumer. Il faut bien distinguer ce qui, en lui,
dépend de nous et ce qui, en lui, n’en dépend
pas. 
Il faut mettre tout en œuvre pour améliorer ce
qui est améliorable et perfectible, et assumer
ce qui paraît ce qui est inéluctable.

D’où la notion de progrès. Quand on visite les
prisonniers, par exemple,  on s’aperçoit que la
pire des punitions, à part le manque d’affection,
[ une des prisonnières que je rencontrais, m’a
dit : " si le gardien me sourit le matin, toute la
journée en est transformée " ] et j’en profite ici
pour tordre le cou à la notion de distance théra-
peutique qui a fait des torts immenses, et qui
pour moi, est une insulte à la profession.

La distance thérapeutique insulte, non seule-
ment le patient, mais l’éducateur – 

Pourquoi ? 
Parce que, d’ailleurs si moi on m’avait donné le
choix de   =>  entre 17 ans de distance théra-
peutique et un 1/4 hre de coups de pied au cul
j’aurais choisi les coups de pied au cul et en fre-
donnant. Assurément ça laisse moins de
dégâts. 
C’est une insulte parce que, si on veut pas met-
tre de l’affection dans sa profession on va livrer
des pizzas,  on ne fait pas pédagogue, on ne
fait pas éducateur.

La distance thérapeutique ;  il faut bien penser
que depuis Freud, on sait que ce qui motive le
bébé, c’est l’affection. 
Ce qui l’invite à aller conquérir le monde, ce
sont des yeux bienveillants et bien-aimants. 
Or, si délibérément, on prive un Etre humain de
cette affection, on faille à tout ce qui en lui peut
progresser. 

Et pourquoi je disais que la distance thérapeu-
tique est une insulte pour la profession, parce
que elle nie la personnalité, la sensibilité du
professionnel pour en faire un technicien inter-
changeable. 
C’est-à-dire la prise en charge d’un éducateur
ne devrait pas être la même que celle d’un
autre éducateur, parce qu’il s’implique dans sa
profession.

Moi, j’ai perdu mon père il y a une année et je
me rappelle, quand l’infirmière entrait dans la
chambre, elle mettait un goutte à goutte déri-
soire qui servait à hydrater le corps de mon
papa. 
Ce qui était important dans ce moment d’une
cruauté et d’une joie absolue…  [ parce que moi
je ne crois pas que la souffrance soit antinomi-
que avec la joie, je crois que c’est le désespoir
qui interdit la joie et j’ai souvent remarqué que
dans la souffrance, il peut y avoir de la joie et
une joie immense]… Donc l’infirmière, la pro-
fessionnelle qui venait dans la chambre à papa,
qui entrait dans un univers familial, elle prenait
le temps de prendre un café avec ma maman…
elle prenait le temps de bien vérifier le goutte à
goutte… elle souriait à mon père ; mais, il y
avait TOUT dans ce geste ; il y avait la profes-
sion portée à sa perfection. A mon avis, on n’ar-
rive pas dans la chambre du malade en techni-
cien, mais en conscient à prendre le risque
d’une véritable rencontre.

Alors je ne dis pas qu’il faut bannir toute dis-
tance thérapeutique, d’ailleurs les profession-
nels savent bien cela, il savent bien que la dis-
tance thérapeutique est un concept freudien
qui a été mis en œuvre dans la tour psychana-
lytique et qui est précisément spécifique à ce
genre de prise en charge. 
On sait bien qu’Hippocrate avait déjà jeté les
bases d’une distance thérapeutique, mais dans
une cure spécifique. 
Moi, je préfère au concept de distance théra-
peutique, celui de " eu-métrie = la bonne dis-
tance, la juste distance ", celle qu’on négocie
au quotidien, celle qu’on revisite jour après jour,
celle qui s’adapte à chaque personne. 

Il me semble que la distance thérapeutique
c’est prendre une protection clef en main et se
réfugier derrière elle, tandis que  l’eu-métrie,
c’est consentir à la complexité de la relation
humaine et négocier, s’assouplir, tous les jours,
pour être au plus près de la personne sans
agresser le patient et sans s’agresser soi-
même. 

Donc je me suis permis d’insister sur la dis-
tance thérapeutique, c’est vrai que quand on
côtoie des personnes qui sont passées par là,
c’est la principale des doléances et je sais que
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je ne me fais pas des amis dans la profession,
qui ont encore une réaction presque épidermi-
que, mais par fidélité à ce que j’ai vécu, par
fidélité aux personnes qui vivent encore cela, je
me dois d’insister haut et fort et de dire que

la distance thérapeutique, si elle n’est pas
nuancée, procède de la maltraitance.

Faire le distinction entre ce qui dépend de moi
et ce qui n’en dépend pas, invite, alors qu’on
aborde le problème de l’intégration, à nuancer
le progrès individuel et le progrès collectif,
parce que l’intégration est une relation bi-laté-
rale, même pluri-latérale vu qu’il y a les pairs,
vu qu’il y a la personne à intégrer,  vu qu’il y a
le professeur, et on s’est beaucoup interrogé
sur ce que les enfants apportent à la personne
handicapée.

Ce me semble, on devrait s’interroger sur ce
que la personne invalide peut apporter aux per-
sonnes valides, parce qu’il ne faut surtout pas
envisager l’intégration comme un fardeau, mais
comme un cadeau. Et ça, il y a encore des
parents d’enfants valides qui sont très réticents,
disant que ça freine l’évolution de la personne "
non malade ", et donc, malgré que les études,
notamment suédoises, ont prouvé le contraire,
la tendance subsiste. 

Et la notion de progrès me paraît vitale ;  les
philosophes grecs disaient " il faut te considé-
rer comme un " progrédien " = un Etre en pro-
grès  - " progradir en latin ", c’est-à-dire faire un
pas,  et entrer à l’école s’est s’inscrire dans un
projet. Non pas un projet imposé dans haut,
mais un projet qui émerge d’un dialogue entre
l’instituteur et ses élèves.

Je pense qu’il faut sensibiliser la classe, pour
inviter à prendre conscience que le progrès de
Un est le progrès de Tous ; que le progrès col-
lectif est infiniment lié au progrès de chacun.
D’ailleurs par nature, si on se base sur la pure
réalité mathématique,  le progrès collectif étant
la somme des progrès individuels, parce qu’elle
a raison….. 
Il y a quelqu’un qui fait des grands signes
derrière. ! !… 
…parce que les progrès collectifs dépassent
beaucoup plus les progrès individuels et que,
sensibilisés, on est co-équipiers dans la même
embarcation et pas adversaires ni concurrents 

Je pense que c’est très important de sensibili-
ser à la solidarité, mais d’une manière non pas
moralisante, ni moralisatrice, mais d’une
manière naturelle.
Je crois : conduire un bon dialogue la dessus
me paraît un préalable nécessaire
Et pour finir sur cette brève esquisse d’une
réflexion sur l’intégration :  justement éviter de

nier la singularité de chacun pour l’enfoncer
dans un moule. 
Les éducateurs me disaient : " tu dois absolu-
ment être comme les autres ". 
Justement, la philosophie m’a appris le contraire.
Moi, la philosophie m’a permis de survivre à tou-
tes les injonctions paradoxales que m’avait incul-
quées une éducation par trop théorique.

Je me souviens de personnes éducatives  [on
va dire comme ça !],   qui appliquaient les sché-
mas pré-établis. 
Moi, je crois que la confrérie devrait encore
plus faire preuve d’humilité et s’engager,
consentir, à entrer dans la relation comme
disait Boesse, sans bagage, car souvent les
bagages, les préjugés, les craintes, atrophient
et détériorent la relation, et, être un voyageur
sans bagage,  c’est repartir au combat joyeux
qui essaye de mettre à profit toutes les épreu-
ves pour s’acheminer vers le progrès.

Je terminerais en soulignant le rôle du regard de
l’autre dans la vie d’une personne handicapée.

Moi, je me souviens à l’institut, je ne me sentais
nullement handicapé, certes j’éprouvais quel-
ques lenteurs, quelques difficultés, mais jamais
le mot Handicap me pesait, et c’est dès lors que
je suis sorti de l’institution que je me suis redé-
couvert finalement handicapé, et ça, aucun édu-
cateur ne m’avait mis au courant et préparé.

Il y a un exercice de la philosophie grecque qui
m’a vraiment habitué…  pas habitué… juste-
ment on ne s’habitue pas à la moquerie, on ne
se blinde pas contre la moquerie, parce que ce
faisant, on s’isole de la relation. 

Mais d’abord, je raconte souvent l’histoire, que
nous content les historiographes de l’antiquité ;
de Diogène vers qui un apprentis philosophe
est venu et lui a dit " que dois-je faire pour
devenir philosophe " et Diogène lui a dit " et
bien tu vas sortir dans la ville  et tu vas traîner
derrière toi un poisson " ….  
Non, je rigole, parce que par mégarde j’ai
mis une chaussure noire et une chaussure
brune et c’est peut-être inconsciemment
l’exercice de Diogène…. 

Ce que Diogène voulait dire par là c’est que
pour " devenir philosophe tu dois avant tout te
libérer du regard de l’autre " et quand on
Accompagne plutôt que de s’Occuper des per-
sonnes handicapées, on s’aperçoit très bien, et
quand on côtoie les personnes anxieuses
aussi, on s’aperçoit que le regard d’autrui peut
être une gêne, peut être un poids, pour la per-
sonne et Diogène invite à se départir de la
dépendance qu’on a au regard de l’autre. 
Ca dans le trouble anxieux c’est une des cau-
ses majeures, sinon principales :  Le Regard
d’ Autrui.
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Et je conclurais par l’invitation de Sénèque qui
invite à pratiquer l’exercice spirituel, de la pré-
paration au pire  " méditatio malheurum "    et
qui dit  " la seule chose que tu entreprends,
souviens-toi que ça peut se passer mal " et ça
c’est vraiment quelque chose qui me donne la
joie de vivre. 
D’ailleurs, la joie de vivre, je l’ai beaucoup trouvée
chez les personnes handicapées,  chez les pri-
sonnières, chez certains SDF et ça m’a fasciné.

La préparation au pire c’est dire devant chaque
évènement : " ça peut se passer mal ".
Par exemple,  aujourd’hui avant de venir, je me
suis dis " tu vas faire ton exposé,  n’oublie pas
que ton bonheur n’en dépend pas " et ça à mon
avis l’éducation  elle est là pour ça… pour repé-
rer peu ou prou le véritable bonheur et montrer
que ce bonheur ne dépend pas forcément des
éléments extérieurs. 
Et donc en disant, en venant à cette conférence :
" mon bonheur n’en dépend pas "  je me suis
préparé au fait que ça se passe très mal, et si
ça se passe bien j’en savoure avec beaucoup
plus d’abondance, car je me suis préparé à l’al-
ternative inverse :  et si ça se passe mal, je me
serais aussi préparé.

Donc l’intégration des personnes handicapées
commence peut-être par l’élaboration d’un état
d’esprit ; un état d’esprit critique, un état d’es-
prit serein. 

Moi, je pense qu’il faut avant tout oeuvrer  pour
le bien être de la personne, et le bien être, on
le sait  depuis les stoïciens, il est avant tout une
affaire d’état d’esprit et montrer que l’intégra-
tion est importante aux yeux de la personne
handicapée, montrer que sa vie s’en trouverait
modifiée, mais montrer que son bonheur ne
dépend pas de ça, enfin que son bonheur ne
dépend pas du regard de l’autre, ça ne veut pas
dire mépriser le regard de l’autre, au contraire,
ça veut dire qu’une fois libéré du poids que peut
présenter le regard de l’autre on va vers la ren-
contre avec plus de légèreté, avec plus de joie.

Et pour finir, je dirais qu’on ne s’en sort pas tout
seul, on s’en sort grâce à des amis, grâce à des
éducateurs, grâce à des parents  qui sont là,  et
je pense que, inversement ou parallèlement
plutôt,  l’éducateur ou l’instituteur ne s’en sort
pas tout seul. Il peut compter sur ses aînés il
peut se laisser étonner, car il n’y a rien de pire
que de dire à un enfant " je te connais comme
si je t’avais fait "

D’ailleurs dans les couples, c’est dramatique,
de dire " chéri, je te connais comme si je t’avais
fait ", ça veut dire en gros pendant les dix pro-
chaines années, on va entretenir la doucâtre
mélancolie qui caractérise notre vie de couple

et on va essayer….  au contraire, s’étonner
devant la richesse de la personnalité de cha-
cun, savourer les petits progrès, pas se laisser
blaser, parce que je crois que le décourage-
ment est aussi un état d’esprit  bien qu’il a des
motifs objectif. Mais je pense, que le regard
que l’on porte sur les petits progrès quotidiens
et qui invite à les célébrer comme des grands
évènements, participe du progrès individuel et
du progrès de la classe.

Merci beaucoup

� � �

Questions à A. JOLLIEN
Par    J.M. LOBRY

� 

A priori, ça s’est bien passé !…  Pour vous ras-
surer.

Ce que je vous propose, c’est de prendre deux
trois questions, et puis de vous entendre là
dessus. 
Ensuite vous resterez avec nous, on passera à
l’intervention suivante, parce que j’aimerais,
vous faire réagir après avec le Docteur
SABOUNTCHI.

Alors, qui veut prendre la parole ? 

Un spectateur : "  Après une telle brillance, je
pense que tout est dit, tout est à réfléchir "

Facile !….  Moi, j’ai noté deux choses:

JML 1/ -    Quand le pédo-psychologue vous
a vu et a dit : " on a trois objectifs sur toi " Vous
nous avez dit que vous aviez été énervé par
cette situation. 
Au regard de ça, parce qu’il y a pas mal de pro-
fessionnels devant vous, qu’est-ce que vous
avez à nous dire sur la bonne élaboration du par-
cours pédagogique d’un jeune ?… enfin quelles
sont vos réflexions là dessus pour justement ne
pas imposer : " voilà tes trois objectifs ? " 

AJ Je pense que si je voulais embrasser
le métier d’éducateur, j’en serais totalement
incapable. Et je dois dire que j’ai beau jeu de
critiquer constructivement ; mais j’ai la part
facile, j’aimerais nuancer ça ; quoi qu’il y a
17 ans c’était pas facile…

Alors, comment accoucher d’un projet péda-
gogique ?

Moi, je parle de la promiscuité et de l’autorité
de l’éducateur. 
La promiscuité :  à savoir comprendre que
l’éducateur qui me fait face, qui est à mon
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côté, est un être humain comme moi ; qu’il a
des projets pour lui ; qu’il a une affectivité,
une sensibilité…  Une promiscuité, c’est
constater que l’éducateur s’est rendu proche. 

Et cette promiscuité je la doublerais de l’auto-
rité. L’autorité au sens grec du terme :   c’est-
à-dire, je respecte l’éducateur ; il a une auto-
rité qui vient d’en bas et qui n’est pas impo-
sée par en haut. 

Moi, j’ai eu un éducateur fantastique, d’ailleurs
il s’est fait licencier [et je ne l’invente pas], mais
il y avait une telle proximité, un humour aussi,
il me disait : " voilà, en substance, tu vas pas-
ser une année de ta vie importante – qu’est-ce
tu veux tirer de cette année ? "
Et moi, je lui ai dit  :  j’aimerais d’abord être
heureux. 
On m’avait tellement conditionné à dire que le
bonheur c’est la réussite professionnelle, que
ça faisait tellement peur. Et c’est bizarre,
dans ma vie c’est dès lors que j’ai abandonné
tout projet professionnel, que les propositions
sont venues.

Dans l’institut, on me proposait d’aller en
Atelier Protégé et de rouler des cigares et
de les mettre dans des boîtes.

Dans le même temps, on disait " Alexandre, il
n’est pas motivé ". 
Mais comment être motivé par une perspec-
tive aussi… pas cruelle… j’aurai peut-être
adoré ça… mais faire émerger un projet !…
Alors je devine le contre-argument qui dit :
" mais dans le cas d’une personne handica-
pée mentale c’est beaucoup plus dur ". 

Parce que je voudrais dire ici :  il y a un papa
qui m’a dit une fois, " mon fils a un handicap
bas de gamme - Il est trisomique ". Et ça, j’ai-
merais aussi inviter à reconsidérer ça.

JML Qu’est-ce qu’il voulait dire, en disant ça ?

AJ En disant, " oui, les personnes handica-
pées physiques elles peuvent s’en sortir, elles
ont un statut social presque de " Héros ", tan-
dis qu’un handicapé mental est plutôt mal
vu ", et ça, je l’ai ressenti très jeune ; on
m’associait à un handicapé mental et je
m’insurgeais comme si c’était une honte ;
et, presque insidieusement, on exclut l’autre. 

Peut-être redire aujourd’hui qu’il ne faut pas
commencer à hiérarchiser les personnes
handicapées. Je crois qu’il y a un grand dan-
ger à faire cela.
J’avais un copain, qui souffre de déficience
mentale, comme on dit pour faire vite, et son
projet c’était de devenir jardinier et c’est lui qui
a nourri cette ambition, cette envie, et tout a
été mis en œuvre pour qu’il réalise ce projet. 

Je crois qu’il faut faire preuve de réalisme,
doublé d’une saine espérance. 
On le voit très bien chez les cancéreux   :
chez les personnes cancéreuses, si on leur
dit " t’es foutue ", c’est d’une cruauté absolue. 

D’ailleurs en prison par exemple, chaque pri-
sonnière pense qu’il y a une porte ouverte par
laquelle elle pourrait s’évader, et c’est pas le
cas, elle est surveillée, Mais on donne tou-
jours l’espoir d’une évasion, sinon la vie serait
insupportable. 
Et l’espoir, en l’occurrence, c’est de permettre à
chaque personne de faire des projets réalistes.

JML A préciser que ces derniers temps, vous
avez passé pas mal de moments  en prison,
auprès de prisonnières, handicapées aussi.

AJ Non pas du tout…   Ce sont notamment
des toxicomanes

JML Mais, c’est aussi une autre forme de
handicap !

AJ Oui, vous avez raison, pour moi… j’ai
remarqué que les prisonnières m’ont dit " le pire
c’est le manque d’affection "  -  " le pire c’est le
regard de l’autre " -  " parce qu’on portera l’éti-
quette de prisonnière toute notre vie ". 
J’avais mis au tableau une phrase " je ne suis
pas fière d’être prisonnière, mais je suis fière
des expériences que cela m’apporte " et cette
phrase je l’avais mise dans " Le Métier
d’Homme " : " je ne suis pas fier du handicap,
mais des expériences qu’il m’apporte ", parce
que j’ai notamment entendu quelqu’un qui a
affirmé " je suis fier d’être sourd " Moi je trou-
vais ça éminemment dangereux : on peut être
fier d’être une personne avec une surdité.

JML On peut être fier de ses combats.

AJ Oui, de son état d’esprit…     de son "
combat joyeux " (Cf : Le Métier d’Homme)

JML 2/ -    Hier soir, je discutais avec un édu-
cateur spécialisé français, qui avait entendu l’ex-
périence de Martigny, c’est-à-dire Intégration
dans l’Ecole des instituteurs, des professeurs, et
avec en accompagnement sur des volumes
d’heures qui varient en fonction du nombre
d’handicapés accueillis,  des éducateurs spécia-
lisés, et, ce professionnel français me disait :  "
notre principal problème, c’est de vaincre la peur
auprès de l’enseignant pour lui faire accepter
que c’est possible ;  parce qu’une fois qu’il l’a
fait, après il vient nous voir en disant, mais pour-
quoi je ne  l’ai pas fait plus tôt ? "

Vaincre la peur, qu’est ce que vous avez a dire
là dessus ?

AJ Je pense que la peur c’est un pro-
blème de regard. 
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Je crois qu’il faut inviter à une conversion
des regards. 
C’est vrai que beaucoup me disent :   " les
personnes invalides sont invisibles parce
qu’elles n’apparaissent pas dans la société ". 

Moi, je crois pas qu’elles sont plus invisi-
bles que les autres. C’est vrai qu’on a nourri
à leur endroit une image négative qui les
associe à des malheureux, et devant le mal-
heur, on a peur, alors que je crois que le
malheur n’est pas là où on croit qu’il se
trouve. Donc changer la peur, ça… ou,
transformer la peur, ça nécessite peut-être
un dialogue, une lutte contre les préjugés. 

Et les enfants, dits normaux, qui auront
vécu avec une personne handicapée, auront
un autre regard sur cette réalité et je pense
que ça se transmettra.

JML Dernière petite chose et ce sera la tran-

sition avec l’intervention de Thierry SABOUTCHI

Il faut faire attention de ne pas tomber dans le
travers de l’Intégration politiquement correcte,
parce que c’est louable sur le papier.  Intégrer,
c’est une belle idée et les mouvements vont
vers ça. 
Je dis ça parce que lui va nous dire dans quel-
ques instants :  Indications et Contre-indica-
tions. Donc il y a des contre-indications à la
démarche d’intégration scolaire. Ceci pour dire
du moins à votre point de vue là dessus :
" Attention à l’intégration béate, quoi ! " 

AJ Tout-à-fait, moi, je constate qu’à mon
époque, on est désintégré systématique-
ment, et c’est ce côté systématique et
mathématique qui est dangereux. 
On peut tomber dans l’extrême inverse,
mais je crois qu’on doit tout mettre en
œuvre pour au moins essayer l’intégration
et pas exclure a priori, parce que toute
forme d’a priori est dangereuse.

Indications et contre – 
indications de la démarche d’intégration scolaire.

M. Thierry SABOUNTCHI,
Pédopsychiatre. Chef de Service au Centre Hospitalier de Valenciennes.

Bonjour à tous.
Effectivement, je
m ’ a p p e l l e
T h i e r r y
SABOUNTCHI,
je suis chef de
service de
pédopsychiatrie
au Centre
Hospitalier de
Valenciennes et
M a d a m e
PAKULA m’a
demandé d’in-
tervenir parce
que j’ai une

expérience, maintenant un peu longue, de l’in-
tégration scolaire des enfants présentant des
handicaps et ça dans différents contextes. Déjà
dans mon travail de pédopsychiatre de manière
habituelle, je m’occupe plus spécifiquement de
l’Hôpital de Jour dans le service valenciennois,
nous recevons des enfants qui ont des gros
troubles du développement, d’importants
retards et ces enfants-là, pour une très grande
part, sont intégrés à l’école mais comme je vais
essayer de l’expliquer ils ne sont pas tous inté-
grés, ni n’importe quand ou n’importe com-
ment. Je pense que la décision de proposer
une intégration doit être mûrie, réfléchie et éva-

luée. Par ailleurs, au sein de la Vie Active, j’in-
terviens maintenant depuis une dizaine d’an-
nées au SESAD de Calais où l’équipe prend en
charge des enfants déficients sensoriels, des
enfants sourds, des enfants malentendants,
des enfants qui sont aussi déficients visuels et
des enfants qui ont des handicaps moteurs. Et
ce SESAD intègre les enfants avec beaucoup
de dynamisme, de force, de rigueur, beaucoup
de réussite aussi et c’est à la lumière de ces
expériences que j’ai choisi ce titre qui est effec-
tivement un petit peu à contre-courant mais
pour signaler mes inquiétudes par rapport à un
mouvement qui me semble devenir un petit peu
trop systématique, non réfléchi et peut-être un
petit peu trop une solution de facilité aussi par
rapport à la complexité des problèmes posés
par les handicaps. Ici on va s’intéresser plus
particulièrement, si j’ai bien compris le thème
des journées, au handicap plutôt de type défi-
cience intellectuelle. Il me semble que dans ce
cas tout particulièrement, une réponse systé-
matique, une intégration conçue comme tou-
jours souhaitable de l’enfant handicapé à l’école
me paraît une erreur, potentiellement grave.
C’est surtout le côté systématique. Je ne crois
pas que l’intégration scolaire soit toujours béné-
fique et je vais essayer d’expliquer pourquoi. 

Je vais essayer d’aller vite mais je voudrais
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quand même aussi indiquer que lorsqu’on pro-
cède à cette évaluation de l’opportunité de réa-
liser une intégration scolaire pour un enfant,
l’enfant doit être partie prenante bien sûr. Ceci
pour aller aussi dans le sens de ce qu’a déve-
loppé Monsieur JOLLIEN ici précédemment.
C’est une expérience commune que de se ren-
dre compte qu’un enfant qui a été pris en
charge par une équipe, quelle qu’elle soit, et
qui a été pris en charge, accompagné, sans
être lui-même acteur de cette prise en charge,
sans être très au courant du sens de cette prise
en charge, finit tôt ou tard par secouer le joug,
par se dresser contre ce qu’on lui a imposé et,
souvent au début de l’adolescence, par ne plus
vouloir participer, ce qui est dommageable d’ail-
leurs puisque l’enfant peut ainsi sortir d’un pro-
cessus qui était malgré tout intégratif. Donc je
suis tout à fait d’accord sur ce point : lorsqu’on
pèse, lorsqu’on envisage l’indication, ces mots
que j’ai choisis je disais à dessein, indication
contre-indication, il faut effectivement ne pas
oublier de consulter l’enfant et de lui faire par-
tager le sens. Mais donc, quels sont les autres
facteurs que l’on doit évaluer ? Je pense qu’ils
tiennent surtout aux deux partenaires princi-
paux en l’occurrence, c’est-à-dire d’abord à
l’école d’une part, et puis aussi à l’enfant lui-
même. A l’école, il y a quand même des para-
mètres qui sont nécessaires à évaluer avant de
se précipiter dans une intégration scolaire.
L’école pour fonctionner a tout de même quel-
ques exigences minimales. En terme de socia-
lisation par exemple. Il y a aussi là un niveau
minimal requis. On ne peut pas, on ne peut pas
intégrer un enfant qui n’a encore strictement
aucune espèce de compréhension par rapport
au respect de certaines règles fonctionnelles
qui permettent qu’une classe se tienne, qui n’a
pas non plus encore compris le respect néces-
saire vis-à-vis du matériel, vis-à-vis d’autres
enfants, vis-à-vis des adultes. Il y a quand
même un niveau de socialisation minimale en
dessous duquel il paraît difficile d’imposer un
enfant à l’école et en dessous duquel aussi on
peut se demander ce que enfant pourrait y trou-
ver. En terme de comportement aussi, en terme
de capacité à maîtriser sa motricité, à avoir une
certaine stabilité relative, à pouvoir suivre une
consigne, la comprendre. En terme aussi de
capacité à travailler en groupe, s’insérer dans
un groupe, avoir une certaine autonomie mini-
male dans un groupe. Et tout ça d’ailleurs ne
doit pas, à mon avis, s’apprendre à l’école, ça
me paraît une erreur que de mettre un enfant à
l’école pour qu’il obtienne ce type de minimaux.
Ça, ça peut s’apprendre dans toutes sortes de
lieux, déjà à la maison, déjà en garderie, dans
les centres aérés, dans toutes sortes de lieux
possibles et je ne crois pas que ce soit la fonc-
tion de l’école que d’amener les enfants à sim-
plement avoir ce minimum de socialisation
qu’elle requiert. En outre, un autre point très

important me paraît être celui de la capacité à
réaliser des apprentissages de type scolaire. Il
faut qu’il y ait aussi un contenu pédagogique à
une intégration. On va tout de même à l’école
aussi pour en retirer un enseignement et des
apprentissages. Si on n’a même pas cette pos-
sibilité pour l’enfant de retirer quelque chose en
terme d’apprentissage de l’école, à mon avis,
on doit être très circonspect avant de chercher
à lui imposer le séjour en classe. 

Parce que si ces trois paramètres qui concer-
nent donc la socialisation, le minimum compor-
temental, la capacité d’apprentissage ne sont
pas présents, on a beaucoup plus de chances
de placer l’enfant en situation d’échec et cette
situation d’échec n’est pas sans conséquence.
Si un enfant par exemple, on parlait d’hyposo-
cialisation ou d’immaturité affective, si un
enfant a une très très faible autonomie, s’il ne
fait rien du tout en dehors de la présence
constante de l’adulte à son côté, s’il n’est pas
prêt à s’intégrer dans le groupe, à quoi sert de
le placer dans une classe où il y a vingt-cinq
enfants ? Et s’il faut que l’enseignant fasse en
réalité pour lui une prise en charge individuelle
à plein temps, on peut légitimement penser que
le moment n’est peut-être pas encore venu. De
la même manière, s’il n’est pas capable de sup-
porter les règles, et c’est des expériences que
peut-être un certain nombre d’entre vous ont
connues aussi, il y a des enseignants ici, si l’en-
seignant doit pendant toute la classe courir
après l’enfant, le limiter, lui demander d’être un
peu tranquille, s’occuper strictement de lui, que
se passe-t-il pour les autres ? Que se passe-t-
il pour les vingt-quatre autres enfants qui sont
dans cette classe ? Est-ce qu’il ne faut pas
aussi, un petit peu, penser à eux ? Et puis pour
l’enfant lui-même, je disais capacité quand
même de suivre un minimum, de faire des
apprentissages, si tout ce qu’on fait dans cette
classe lui passe au-dessus de la tête, s’il n’a
pas le minimum de graphisme ou de représen-
tation qui lui permet par exemple de faire les
tout premiers exercices simples sur feuille, s’il
n’a pas assez de concepts dans le langage, s’il
ne comprend pas ce qu’on doit faire, quelles
sont les consignes, à quoi ça lui sert sinon au
mieux à perdre son temps et au pire à être dans
une situation de souffrance à constater que les
autres enfants comprennent bien ce qui se
passe, qu’ils sont capables de répondre, qu’ils
sont capables d’interagir, qu’ils sont capables
de suivre mais que lui est complètement hors
du coup. Donc, je pense que ces choses sont à
peser, comme je le disais, bien peser tout
d’abord le potentiel, la réalité du potentiel de
l’enfant, avant de commencer à s’embarquer
dans une aventure d’intégration, pour que ce
soit une intégration scolaire au sens plein, pour
qu’on ne fasse pas semblant. 
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Ici on parle dans ces journées de l’intégration
de l’enfant déficient. Les choses se posent
dans d’autres termes que lorsque cela
concerne l’intégration scolaire d’enfants qui
sont par exemple comme ceux dont on a l’habi-
tude de s’occuper au SESAD : des enfants
sourds, des enfants malvoyants, des enfants
IMC. Ici on parle de l’intégration des enfants
déficients, des enfants qui ont un handicap
mental, et qu’est-ce que c’est que la réalité cli-
nique de ce syndrome de déficience ? Je suis
pas certain qu’il soit évident que ce soit bien
connu. Parce que ces enfants-là, à moi pédop-
sychiatre, on a coutume de me les adresser
vers quatre ans à peu près, avec des diagnos-
tics, des diagnostics de professionnels, qui sont
des diagnostics en général de psychose infan-
tile. Pourquoi est-ce que ces enfants-là me sont
adressés avec de tels diagnostics ? Parce
qu’en réalité, le développement intellectuel, le
développement de la cognition, le développe-
ment des fonctions supérieures, n’est pas iso-
lable du reste du développement psychique, du
reste du développement de la pensée selon à
peu près tous ses aspects. Le développement
de la cognition conditionne aussi les progrès
dans l’ordre maturatif, dans l’ordre de la socia-
lisation, dans l’ordre affectif. Alors ces enfants,
je disais on me les adresse pour psychose
pourquoi ? Parce qu’à quatre ans, ils ne sont
pas capables de suivre une règle et c’est très
simple, ils n’en comprennent pas le pourquoi,
ils sont dans l’opposition, ils ont des troubles du
comportement, ils font des grosses colères. On
dit aussi qu’ils ont des déficits de la socialisa-
tion parce qu’ils s’intéressent pas aux autres
enfants. On dit qu’ils ont des activités stéréoty-
pées, un langage qui est peu ou mal déve-
loppé, qui est mal investi, un outil de communi-
cation qui est mal investi et donc on nous les
adresse avec un diagnostic de psychose infan-
tile. En réalité ce sont des enfants qui ont une
déficience intellectuelle et c’est tout à fait logi-
que qu’ils présentent ce genre de tableau. Je
disais c’est des enfants qui ont du mal à suivre
une règle par exemple et ça, c’est quand même
quelque chose qui est malgré tout assez facile
à comprendre : il y a pas forcément des trou-
bles de la socialisation lorsque l’enfant n’est
pas encore en mesure de saisir la dimension
de règle. C’est quelque chose que l’on peut
constater avec tout enfant d’ailleurs, dans le
processus de développement de tout enfant.
Tous ceux d’entre vous qui sont parents, ont pu
vraisemblablement l’observer : vers deux ans,
deux ans et demi, trois ans, ça dépend un petit
peu des enfants, on a un moment où l’enfant a
une autonomie motrice, a une capacité à s’op-
poser physiquement -ce qu’il n’a pas quand il
est bébé- et passe par une période où il fait
beaucoup de colères, où il est assez opposant,
même un enfant qui est habituellement docile

et qui redeviendra docile peut avoir ce genre de
passage, c’est quelque chose qu’on constate.
Un enfant de deux ans à qui on dit : arrête de
taper sur ton tambour, il y a ta petite sœur qui
dort à côté, eh bien beaucoup d’enfants à cet
âge-là se fâchent, ne sont pas contents, veu-
lent continuer de taper sur leur tambour, pour-
quoi ? Simplement parce qu’ils n’ont pas
encore suffisamment développé leur outil de
représentation mentale pour s’excentrer, pour
se dire oui c’est vrai il y a ma petite sœur qui
dort, je vois ce que c’est que dormir, quand on
dort on est réveillé par le bruit, c’est une expé-
rience désagréable. Il est juste, il est légitime
que j’évite de faire du bruit. Ce type de pensée
qui est tout naturel pour nous, l’enchaînement :
" ne fais pas de bruit, ta petite sœur dort " est
tout naturel dans notre esprit, mais c’est quel-
que chose en fait qui n’est pas donné d’emblée.
Ça se construit. La pensée se développe et se
construit, la capacité de représentation se
développe et se construit. Et ce même enfant
qui lorsqu’on lui impose une limite vers deux
ans, deux ans et demi, peut réagir par des colè-
res, à quatre ans ne le fera plus. Parce qu’à
quatre ans, il est parfaitement capable de se
représenter les choses et donc d’accepter
sereinement la limitation qu’on lui impose. Mais
jusque là, jusqu’à ce qu’il ait compris, les limita-
tions qu’on lui impose sont vécues comme
quelque peu désagréables et comme un exer-
cice d’autorité dont le sens n’est pas perçu : "
On vient toujours m’embêter, on m’empêche de
faire ce que je veux. " Or, si l’on a en tête cette
progression qu’il y a dans le développement de
la mentalisation et de la représentation pour
chaque individu, on se rend compte qu’un
enfant qui a un handicap mental, malgré son
âge civil, son développement corporel par
exemple de quatre ans et demi, de cinq ans, se
situe en réalité à un niveau de fonctionnement
d’un enfant de vingt, vingt-deux mois si on les
teste par exemple. Et donc, il est tout à fait logi-
que qu’il agisse de manière cohérente avec le
niveau de son développement, c’est-à-dire qu’il
est tout à fait logique, lorsqu’il est en petite ou
moyenne section de maternelle, qu’il n’arrive
pas comme les autres à suivre les règles basi-
ques qui sont pourtant admises par tous. Il est
tout à fait aussi logique qu’il ait un comporte-
ment immature. Il est tout aussi logique qu’il ne
s’intéresse pas encore beaucoup aux autres
enfants, ce n’est pas un trouble de la relation,
c’est simplement qu’il n’en n’est pas encore là.
Là aussi, si vous voyez des enfants ou si vous
avez pu avoir la chance de voir des enfants
grandir, vous avez pu constater que les
enfants, quand ils sont tout petits, s’intéressent
d’abord aux adultes et ont très peu d’intérêt
précoce pour les autres enfants, ça vient dans
un deuxième temps, parfois ça vient vite, par-
fois ça vient plus lentement, par exemple on
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voit encore en petite section maternelle des
enfants de deux ans et demi qui sont encore un
petit peu dans leur bulle, qui ne s’intéressent
pas tellement à ce que font les autres, qui ont
très peu de relations horizontales, par contre
qui ont un très bon contact avec la maîtresse.
Ils n’en sont pas encore là. L’année suivante,
c’est terminé, ils ont une meilleure amie ou un
meilleur ami, c’est terminé, mais c’est quelque
chose qui se construit pas à pas. 

Donc il faut toujours aussi avoir à l’esprit la réa-
lité psychique de l’enfant pour éviter de le mal-
traiter aussi, être attentif à ce qu’est capable de
produire un enfant en fonction de son niveau de
développement et c’est dans ces termes là
qu’on doit peut-être réfléchir, à mon idée, la
question de l’adéquation entre la capacité de
l’enfant, le potentiel, le niveau où il est arrivé à
un instant de son développement et la possibi-
lité d’entrer à l’école. S’il n’y a pas une adéqua-
tion minimale, ça peut être assez catastrophi-
que. Tout à l’heure je disais on va déjà peut-
être perturber une classe par un enfant qui
n’est pas du tout capable d’y être et c’est déjà
un préjudice vraisemblablement non négligea-
ble pour les vingt-quatre autres élèves. Mais il
n’y a pas que ça, il y a aussi les problèmes qui
concernent l’enfant lui-même. On risque, à trop
vouloir précipiter les choses, à anticiper sur ce
qu’il est capable de faire, on risque de créer
chez lui des refus, des blocages. J’ai vu des
enfants qui, stimulés avant qu’ils ne soient
capables de subir cette stimulation de manière
positive, stimulés sur tout ce qui est un peu
parascolaire par des parents inquiets, avaient
un blocage complet quand on leur présentait
une feuille ou un crayon. C’est terminé, ils ne
veulent plus jamais entendre parler de ça. Ça
leur remémore trop de mauvaises expériences.
Et donc on a créé un obstacle supplémentaire
qu’il faudra surmonter dans un deuxième
temps. Tout ça parce que les objectifs de la sti-
mulation n’étaient pas adaptés. C’est presque
une sorte de maltraitance que de demander à
un enfant de réaliser des performances dont il
n’est pas capable à ce moment-là. Ça existe
aussi dans le domaine éducatif, je disais que ce
sont des enfants qui, lors de leur développe-
ment, n’ont pas un niveau conforme à leur
classe d’âge. Si l’on n’en tient pas compte,
c’est la même chose que sur le plan de la sti-
mulation intellectuelle, on peut être maltraitant.
Je pense par exemple à une jeune fille, une
adolescente, une grande adolescente, qui avait
seize ou dix-sept ans, une jeune fille lourde-
ment handicapée, qui avait une maladie du cri
du chat. Elle était tranquille dans une institu-
tion, où elle vivait bien, elle était bien dans sa
peau. Mais c’est quelqu’un qui n’avait jamais
accédé à la propreté sphinctérienne. Or les
éducatrices se sont dit tout de même mainte-

nant, elle commence à être grande, ce n’est
pas normal qu’on continue de lui mettre des
couches, il faut qu’on lui apprenne quand
même, ce n’est pas possible une jeune fille de
cet âge-là, il faut quand même qu’elle apprenne
à se rendre aux toilettes. Et elles ont com-
mencé, avec la meilleure intention du monde
donc, à vouloir lui faire un apprentissage de la
propreté à cette jeune fille de dix-sept ans. Qui
très rapidement a commencé à présenter des
troubles du comportement alimentaire, des
troubles du comportement général, des
moments d’automutilation, d’autoagression,
des choses comme ça. Qu’est-ce que ça vou-
lait simplement dire ? Ça voulait dire qu’on était
en train, cette enfant, elle exprimait qu’on était
en train de la maltraiter. Il a suffi d’arrêter cet
apprentissage qu’elle n’était pas capable de
recevoir, d’admettre qu’elle ne soit pas capable
de le recevoir et de la prendre en charge au
niveau où elle en avait besoin et pas au-des-
sus, de cesser de la placer dans une impossi-
bilité, pour que tout revienne en ordre, qu’elle
soit de nouveau assez bien avec les autres et
assez bien avec elle-même. Au niveau éduca-
tif, c’est facile à voir, au niveau cognitif, ce n’est
pas très différent. Ce sont des erreurs très fré-
quentes. Moi je les vois en consultation, au
niveau cognitif, qu’est-ce qu’on constate quand
on voit ces enfants de quatre cinq ans qu’on
amène en consultation pour leurs prétendus
troubles du comportement et de la personnalité
? Des parents bien intentionnés qui disent par
exemple : il a quatre ans, il a cinq ans, on
essaie de lui apprendre à compter maintenant,
il faut quand même qu’il apprenne à compter.
Donc ils essaient de lui apprendre à compter.
Et ça n’a pas le moindre sens. Quand on teste
cet enfant, on constate qu’il n’a pas encore
acquis la correspondance terme à terme. Alors
qu’est-ce qu’on lui fait en lui apprenant à comp-
ter sinon quelque chose de totalement inadé-
quat. Et l’inconvénient majeur, pour moi, de
mettre ces enfants dans des programmes
pédagogiques qui sont inadaptées, ce n’est
pas simplement ce que je viens de dire : risque
de blocage, risque d’être mal à l’aise, une sorte
un petit peu de maltraitance intellectuelle mais
c’est plus que ça, c’est qu’on prive cet enfant
de la possibilité de faire les progrès qu’il aurait
pu faire. C’est ça le problème majeur pour moi.
C’est ça qui me pose le plus question dans des
intégrations scolaires non réfléchies. Quand on
met cet enfant dans un milieu où il ne fait aucun
apprentissage alors qu’il a trois, quatre, cinq
ans, c’est-à-dire l’âge de la vie auquel on fait le
plus facilement des acquisitions, l’âge de la vie
auquel le cerveau est encore très plastique, où
la capacité d’apprentissage est énorme, même
si elle n’est pas aussi grande pour cet enfant, à
ce moment de sa vie, il est lui aussi dans une
phase très cruciale, la plus favorable aux
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apprentissages, comme pour tout le monde, et
cette capacité d’apprentissage diminue ensuite
avec le temps. Si pendant les années les plus
fécondes, on le laisse comme ça dans des
situations de stimulation inadaptée, eh bien on
le prive de faire des acquisitions qu’il aurait pu
faire. Je crois qu’au contraire, on a le devoir
d’exploiter au maximum les possibilités de cha-
que enfant quel que soit son niveau et donc de
mettre autour de lui un dispositif qui lui per-
mette, en fonction de ses moyens, la progres-
sion la plus optimale possible. Or on sait que
l’école ne convient pas pour des enfants qui
n’ont pas disons un niveau globalement
moyen. L’école est un très bon programme de
stimulation, qui est capable de se décliner
même à travers différents sous-registres, on
pourrait même dire différents types d’approche
relativement personnalisée, mais tout de même
pour des enfants qui ont un niveau globalement
moyen. L’école n’est pas adaptée à la stimula-
tion cognitive des enfants déficients, pas plus
qu’elle ne l’est d’ailleurs à la stimulation cogni-
tive et à la prise en charge cognitive des
enfants précoces. 

Les enfants déficients requièrent un pro-
gramme de stimulation qui soit ciblé sur leur
besoin, qui soit du sur-mesure. Il est néces-
saire, si on veut les aider à progresser, de pro-
céder à une évaluation de leur potentiel soi-
gneuse, très complète, de dégager quelles sont
les émergences dans leur progression, c’est-à-
dire, au moment où on les rencontre, quels sont
les acquis qu’ils sont en train de faire spontané-
ment, et sur ces émergences, de travailler pour
hâter l’acquisition et passer à la suivante. Ça
demande un travail personnalisé, individualisé
et je dirais quand même spécialisé. Pour ceux
qui en ont l’expérience, j’indique au passage
que c’est exactement le même principe géné-
ral, d’adaptation ciblée sur le niveau de déve-
loppement, qui guide et qui est utilisé pour la
prise en charge des enfants autistes. Et on
constate d’ailleurs au fur et à mesure des
acquisitions cognitives, une amélioration com-
portementale, un développement des compé-
tences en socialisation, un développement des
compétences en régulation comportementale
(c’est-à-dire capacité de stabilité, capacité
attentionnelle). Ça veut dire qu’on constate
aussi très souvent dans un deuxième temps,
après une stimulation ciblée sur les besoins de
l’enfant, personnalisée et faite par des person-
nes qui sont spécialisées dans ce type d’appro-
che, on constate qu’une intégration scolaire,
cette fois avec du sens, devient possible. Une
intégration scolaire qui n’est pas préjudiciable
mais au contraire dont l’enfant pouvoir retirer
un bénéfice positif. 

Tout ça paraît finalement assez simple et fina-

lement assez connu de tous les professionnels
qui sont sur le terrain, alors pourquoi y a-t-il
actuellement un mouvement tendant à peut-
être aller trop loin dans le sens de l’intégration,
à la systématiser, mettre les enfants à l’école,
quelle que soit finalement leur réalité psychique
? Je pense qu’il y a un déni dans ce mouve-
ment-là, qu’on finit par arriver à un déni finale-
ment de la réalité de cet enfant, de sa réalité,
de son besoin, à force de dire : il est comme
tous les autres, il doit avoir comme tous les
autres, etc. sans plus réfléchir et sans penser à
ce qu’on fait. Je pense que le mouvement qui
est peut-être un petit peu porté aussi  par les
média correspond d’abord à une idée qui est
généreuse, qui est belle mais qui n’a de fonde-
ment que purement théorique, qui est l’idée de
décloisonner, l’idée de mettre tout le monde
avec tout le monde, de ne pas créer de ghettos,
ce qui est juste et louable, mais à condition
qu’on demeure tout de même bien vigilant à ne
pas omettre là dedans la réalité des besoins
différenciés des enfants. Et une deuxième force
qui porte beaucoup ce mouvement je crois est
le déni ou la difficulté d’acceptation parentale
de l’insuffisance ou du handicap de l’enfant.
C’est toujours, pour toutes les familles avec
lesquelles on a pu travailler, quel que soit leur
équilibre, c’est toujours je dirais pour quicon-
que, quelque chose qui est difficile à gérer en
tant que parent, que d’avoir un enfant qui n’a
pas exactement les mêmes capacités physi-
ques, intellectuelles, sensorielles que la plupart
des autres. C’est quelque chose qui est tou-
jours une crise parentale qui interroge beau-
coup. Je ne vais pas m’attarder sur les détails
surtout qu’il est tard mais vous pouvez là-des-
sus me croire, c’est toujours une épreuve pour
les parents et une épreuve qui n’est pas facile
à gérer au plan psychologique. Alors une des
défenses les plus faciles par rapport à ce qu’on
peut ressentir comme souffrance, comme dou-
leur, comme culpabilité par rapport à ça, c’est
de cultiver l’illusion que finalement les choses
ne sont pas si graves, les choses ne sont pas
si nettes, et l’enfant finalement va pouvoir
quand même faire exactement comme tous les
autres sans qu’on ait besoin de s’occuper de sa
spécificité. Et le fait pour les parents de pouvoir
mettre l’enfant à l’école avec les autres a quel-
que chose d’extrêmement rassurant, extrême-
ment rassurant par rapport à cette problémati-
que. Mais le problème j’y insiste, c’est que ce
qui est oublié là-dedans, c’est la réalité de l’en-
fant, c’est la perte qu’il peut faire dans certains
cas des acquis qu’on aurait pu lui faire accom-
plir, c’est le fait qu’on le mette à l’école surtout
pour tenter de faire taire un petit peu une dou-
leur. La question de l’acceptation du handicap,
je sais que ce mot, Monsieur JOLLIEN ne l’ap-
précie pas, mais la question du fait de pouvoir,
en tout cas, surmonter le déni, est quelque
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chose qui est très important pour les parents
dans la mesure aussi où tant que l’enfant sent
que ses parents ont du mal à l’accepter tel qu’il
est, eh bien cet enfant est en souffrance, parce
qu’il se sent insatisfaisant, insuffisant. Et pour
qu’il construise alors lui-même sa confiance en
lui, pour qu’il construise tout son étayage iden-
titaire et narcissique, il va lui manquer des
apports. Oui… Cinq minutes, d’accord. Je vais
aller vite. Donc il est aussi important pour l’en-
fant, pas simplement en terme d’enjeu scolaire
ou de développement, mais aussi en terme
d’équilibre psychologique, que les parents
veuillent bien accepter la réalité aux enfants, sa
réalité psychique, la réalité de son potentiel et
commencer à travailler à partir de là pour lui
procurer au mieux le maximum, d’autonomiser
le maximum de développement intellectuel. En
outre, lorsque l’institution, lorsque les profes-
sionnels ménagent entre guillemets les parents
par rapport à cette acceptation, en réalité ils ne
les ménagent pas du tout, ils ne font que faire
perdurer la souffrance, mettre en place un jeu
de dupes où l’on tente de se masquer des cho-
ses dont pourtant tout le monde est conscient,
on prolonge indéfiniment un déni qui est tou-
jours douloureux. Je pense maintenant à une
situation… Oui… Cinq minutes, d’accord je vais
aller vite… Je ne veux pas du tout préconiser
que l’on procède de cette manière-là mais il me
vient maintenant en mémoire l’exemple d’un
père qui avait extrêmement bien accepté, qui
n’avait pas de problème d’acceptation par rap-
port au retard majeur de développement de sa
fille pour une raison, je dis bien, c’est juste une
illustration et je ne propose pas du tout qu’on
passe par de tels extrêmes, mais pour la raison
donc qu’il y avait eu une erreur médicale au
départ : on lui avait dit que sa fille ne serait pas
viable, puis très peu de temps après la nais-
sance, on lui a dit que si jamais elle survivait,
elle serait quasiment incapable de marcher,
incapable d’échanger, incapable de communi-
quer, donc ça avait été un drame très fort pour
cette famille. Et puis cette petite fille avait
déjoué les pronostics, elle avait marché, elle
avait acquis du langage, elle avait gagné de
l’autonomie, et elle avait commencé à réaliser
des apprentissages plus complexes, de type
scolaire. Alors bien que la courbe des appren-
tissages ait été clairement inférieure à la
moyenne, le père était ravi de toutes les perfor-
mances de sa fille, parce qu’au départ il avait
envisagé la situation de manière beaucoup
plus désespérée qu’elle n’était. Tout nouveau
progrès était vécu comme un cadeau. Je
répète que je ne préconise pas du tout d’an-
noncer à la famille les choses en les dramati-
sant ou en les amplifiant mais cela illustre que,
lorsque le travail de deuil est fait, ensuite les
progrès sont vus de manière beaucoup plus
positive, le regard renvoyé à l’enfant par les

parents est beaucoup plus positif, beaucoup
plus structurant, beaucoup plus narcissisant ce
qui a le mérite en outre de favoriser le dévelop-
pement. Donc je pense que c’est aussi une part
de la responsabilité des accompagnants pro-
fessionnels que de pouvoir dire les choses de
manière respectueuse, avec douceur et tact
mais malgré tout de pouvoir dire les choses
sans mentir à la famille pour qu’un authentique
projet adapté à l’enfant puisse être à ce
moment-là construit, ce qui nécessite de partir
d’une base qui intègre la réalité et ne tente pas
de la masquer. Par ailleurs, pour ce qui
concerne d’autres obstacles pouvant faire par-
fois le lit d’une défense vis-à-vis par exemple
de l’enseignement spécialisé, je crois qu’il est
aussi important aujourd’hui que l’on ne
conçoive pas l’enseignement spécialisé
comme une orientation définitive. Je crois qu’il
est très important aussi que le fonctionnement
institutionnel soit beaucoup plus ouvert et com-
municant avec les autres structures. Il ne faut
pas que les parents aient l’impression que l’en-
fant est orienté dans une voie sans retour ou
sans sortie. Pour cela, il est nécessaire qu’en
fonction du besoin de l’enfant, qui n’est pas
identique à tous les moments de son dévelop-
pement, l’enfant puisse bénéficier de la possibi-
lité de passer, en fonction des progrès qu’il fait
ou ne fait plus, d’une structure à une autre
structure et réciproquement. Il convient que sa
prise en charge soit conçue davantage en
terme de parcours, ce qui a quelque chose de
beaucoup moins effrayant. Lorsqu’on reçoit par
exemple un enfant dans notre Hôpital de Jour
et qu’on dit aux parents que pour l’instant l’inté-
gration scolaire ne nous paraît pas souhaitable,
ça ne veut pas dire qu’elle ne le sera jamais, ça
ne veut pas dire que nous sommes dans quel-
que chose de définitif. Ça veut dire que pour
l’instant, il faut travailler autrement. Et peut-être
après un an de prise en charge, l’intégration sco-
laire deviendra possible, souhaitable et bénéfi-
que. Et peut-être qu’après un certain temps d’in-
tégration scolaire, un autre type de prise en
charge deviendra à son tour souhaitable. Donc
je pense qu’il est aussi assez important au
niveau des professionnels qu’on montre que les
structures, les ressources d’accompagnement et
de prise en charge ne sont pas des voies sans
issue, qui mettent l’enfant sur des rails et qui tra-
cent complètement droit un destin, mais que ce
sont des outils qui peuvent être utilisés, qui peu-
vent servir à certains moments du développe-
ment et ne plus être utilisés à d’autres. Je ne
sais pas, je pense que j’ai déjà utilisé les cinq
minutes ?… Largement ? Bon, un tout dernier
mot. Par rapport à l’intégration scolaire, et son
aspect un petit peu trop systématique qui m’in-
quiète aujourd’hui, c’est que j’ai aussi l’impres-
sion que, grâce à ce mouvement, on se
défausse sur l’école du problème de l’intégration
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dans sa globalité. A partir du moment où les
enfants seraient intégrés à l’école, finalement
quelle que soit la forme et l’intérêt de cette inté-
gration scolaire, le problème de l’intégration
des enfants porteurs d’un handicap serait
résolu. Là je pense qu’il y a un tour de passe-
passe qui permet de faire l’économie d’une
authentique réflexion sur ce que c’est que l’in-
tégration des enfants présentant un handicap.
Et ce domaine est très large : intégration dans
la cité, dans le monde du travail, dans le
monde, ne serait-ce simplement dans le monde
physique qui nous entoure, dans les rues, les
transports en commun, etc. Toutes ces difficul-
tés se trouvent comme éclipsées au profit d’un
satisfecit un peu simpliste : ils sont à l’école,
donc ils sont intégrés donc tout va bien. Le
leurre est d’autant plus cruel qu’une fois qu’il
sortent de l’école, une fois qu’ils ont atteint

vingt ans, les enfants, et leurs familles, se trou-
vent alors face à un incroyable désert institu-
tionnel. Autant il y a des moyens, il y a du bat-
tage médiatique pour la prise en charge des
enfants, autant lorsqu’ils ont atteint l’âge limite,
il n’y a presque plus rien pour eux. Et il y a d’au-
tant moins à disposition lorsque la prise en
charge jusque là n’a pas été adaptée, qu’elle
n’a pas permis à l’enfant, dans la mesure où
son objectif réel était seulement de permettre
une fuite en avant dans le déni, qu’elle n’a pas
permis à l’enfant de réaliser les acquis cognitifs
et en autonomie qu’il aurait pu faire si cette
prise en charge avait été réaliste et ciblée sur
son besoin et ses capacités. C’est pourquoi le
traitement actuel dont cette question de l’inté-
gration scolaire est l’objet me semble propice à
masquer tout un champ non négligeable du
problème. Voilà, j’en termine. 

J.M. Lobry 
Charles Gardou, vous
êtes professeur à
l’Université Lumière-
Lyon 2, où vous diri-
gez l’Institut des
Sciences et Pratiques
d’Education et de
Formation ; président
du Collectif de
Recherche " situations

de Handicap, Education, Sociétés " (CRHES)
et vice-président, avec Julia Kristeva, du
Conseil National " Handicap : sensibiliser, infor-
mer, et former ", créé en avril dernier. Alexandre
Jolien en est d’ailleurs membre, comme bien
d’autres personnalités du monde des médias,
du sport, du spectacle, des lettres, des arts,
des sciences, dont Elie Wiesel, Michel Serres,
Edgar Morin, Françoise Héritier, Edouard
Glissant, Tahar Ben Jelloun, etc. Avec eux et
bien d’autres encore, vous oeuvrez à faire évo-
luer le regard que porte la société civile sur le
handicap. Aujourd’hui, votre intervention sur
l’inclusion scolaire des enfants et adolescents
en situation de handicap, va justement nous
aider à faire une première synthèse de nos

Inclusion scolaire des enfants des enfants et 
adolescents en situation de handicap : quelles ruptures 

pour quelles transformations des pratiques ?
M. Charles GARDOU,

Professeur à l’Université Lumière Lyon 2. Directeur de l’Institut des Sciences  et Pratiques d’Education et de Formation
(ISPEF). Président du Collectif de Recherche " situation de Handicap, Education, Société " (CRHES). Vice-président du
Conseil National " Handicap : sensibiliser, informer, former " et Président avec Julia KRISTEVA de son comité exécutif.

échanges. Vous nous  invitez à faire rupture
dans nos conceptions et nos pratiques.

Charles Gardou
Je vous remercie, ainsi que les organisateurs
qui m’ont convié à ce grand colloque internatio-
nal de " Vie Active ", dont je mesure l’ampleur
et la fécondité des débats.
Posant essentiellement la question de l’inclu-
sion scolaire en terme de culture, je vous invite
d’abord à revisiter l’histoire des hommes, afin
de mieux appréhender ce que nous vivons et
d’être mieux à même de l’infléchir. Nous pour-
rons ainsi, de manière plus claire, mesurer
combien le substrat culturel qui nous porte
détermine notre manière de penser et de pren-
dre en compte le handicap.

Avant, dans l’histoire des hommes… Nous
savons combien les pratiques sociales et édu-
catives sont la conséquence du poids de l’his-
toire. Pour s’en convaincre, il suffit d’examiner
les différentes représentations du handicap à
travers quelques grandes ères culturelles.
C’est Michel Foucault qui parle d’épistémè pour
désigner le sol culturel qui infléchit nos maniè-
res de penser l’autre et le monde. Nous allons
donc sillonner différentes épistémè.
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Durant l’Antiquité gréco-romaine, le handi-
cap d’un enfant était vu comme une punition
infligée par les dieux. Cette conception légiti-
mait la mise à l’écart de l’enfant, ainsi que les
pratiques d’" exposition ", visant à le supprimer.
L’enfant n’était pas traité comme un homme à
part entière et l’on peut lire, chez Platon, une
justification de l’eugénisme. Pour préserver la
race des gardiens, il convient, disait-il, de ne
pas laisser la vie aux enfants nés " contrefaits
". Cette époque était très marquée par la peur
de la déviance. Au nom de l’esthétique, on
croyait que laisser vivre trop d’enfants " diffé-
rents " pourrait menacer l’espèce humaine.

S’agissant de la culture monde hébraïque, je
me réfère bien sûr au Premier Testament. Le
handicap y est considéré comme une impureté.
Aussi celui qui présente des imperfections est-
il tenu loin des lieux sacrés, afin de ne pas
offenser le Dieu tout-puissant.

Le Deuxième Testament exhorte au contraire
à s’approcher des infirmes, à les soigner, à les
assister. D’où la naissance de l’éthique sociale
d’un système caritatif. L’idée qu’il faut aider les
" pauvres handicapés " entraînait une relation
d’assistance, mais aussi bien des formes de
misérabilisme.

Les siècles suivants ont vu tantôt une sacrali-
sation, tantôt une diabolisation de ceux qui
étaient affectés par une déficience. Les attitu-
des et comportements se caractérisent par une
profonde ambivalence.

L’Age Classique, lui, est marqué par ce que
Michel Foucault appelle le " grand renferme-
ment ". La société policée veut faire disparaître
tout ce qui offense l’ordre royal : les " handica-
pés ", les pauvres et les vagabonds.
Et c’est au 18ème siècle que paraît la Lettre sur
les aveugles à l’usage de ceux qui voient de
Diderot. Il y explique que, contrairement à ce
qu’affirmait Aristote en son temps, ceux qui
sont privés d’un sens ne sont pas pour autant
dépourvus d’intelligence. Ils sont à même d’ac-
céder à la beauté, comme à l’abstraction, citant
le cas d’un aveugle, brillant mathématicien. A
contrario, Rousseau, pourtant admiré en raison
de son roman éducatif L’Emile, reste très en
recul. Il estime en effet que les enseignants ne
sauraient être transformés en garde-malades
et que l’enseignement à un enfant " faible et
malade " constitue une perte de temps.

Cela n’empêche aucunement que des dissi-
dents, comme l’Abbé de L’Epée pour les
sourds et Valentin Haüy, puis son brillant élève
Louis Braille pour les aveugles,  organisent les
premières écoles gratuites, où ils mettent en
oeuvre ce que l’on appellera plus tard la diffé-
renciation pédagogique. Le langage des sourds
et le système braille leur permettent d’accéder

à la culture universelle, dont ils étaient restés
exclus. Citons également Jean-Marc Itard, qui
prend en charge Victor, l’enfant sauvage, alors
que son maître à penser, Philippe Pinel, père
de la psychiatrie moderne, considérait qu’il
relevait seulement de la psychiatrie et non de
l’éducation. 

A la fin du 19ème siècle, la grande loi d’obligation
scolaire élève les exigences de l’école au rang
de norme pour distinguer les enfants dits " nor-
maux " de ceux que l’on qualifie d’" anormaux ".
C’est en 1909 qu’est promulguée la première
grande loi sur l’éducation spécialisée, préparée
par la Commission Bourneville-Binet. Les pre-
mières classes de perfectionnement sont alors
créées.  A l’aide, entre autres, de son échelle
métrique de l’intelligence, Binet différencie
entre les élèves nécessitant une structure hos-
pitalière de ceux relevant de l’école. Certains
enfants se situant dans l’entre-deux, il propose
une troisième voie entre les classes ordinaires
et l’hôpital : celle de l’enseignement spécial.

Au cours du 20ème siècle, on peut repérer trois
phases : 
Celle de l’éducation séparée. Au début du siè-
cle, l’on croit que, pour bien éduquer, il est
nécessaire de séparer les enfants en fonction
de leur handicap. Idée qui prévaudra jusqu’aux
années 60. 

Celle de l’intégration en gestation. A cette épo-
que, l’on commence à douter que séparer les
enfants permette d’optimiser l’éducation. On
prend conscience de l’intérêt de stimulations
réciproques. D’où la création de dispositifs pré-
intégratifs (ex : GAPP). On souhaite que, sans
décrocher du système ordinaire, l’enfant béné-
ficie de soutiens spécifiques.

Celle de l’intégration en intentions. 1975 mar-
que le début de la phase intégrative, du moins
dans les intentions. La consensuelle loi Veil,
suivie de décrets majeurs, notamment en 1982
et 1983, instaure la priorité intégrative. Sa tra-
duction dans les actes a pourtant été assez
modeste. Mais ce type d’évolution est néces-
sairement lent , car nous touchons là au plus
profond des sociétés humaines. 

Maintenant : des ruptures nécessaires à une
transformation des pratiques… A l’issue de
cette brève promenade dans le temps, deman-
dons maintenant quels sont les changements
de perspectives à même de provoquer une
transformation des pratiques et, au-delà, une
mutation culturelle. Comment, dans le contexte
actuel, éveiller la conscience de chacun, afin
de mieux résister à la culture ambiante, qui,
souvent encore, n’accorde aux plus vulnéra-
bles qu’un droit de cité marginal ? Peut-on
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croire aux effets de moyens nouveaux sans
agir en profondeur sur la culture ? Quelles
voies emprunter pour sortir le mouvement
inclusif de sa frilosité ?
La première voie obligée est celle de la pleine
et entière reconnaissance de la variabilité
individuelle des enfants touchés par une défi-
cience. Une erreur, entretenue par nos repré-
sentations et toujours renouvelée, consiste à
considérer qu’ils constituent un groupe homo-
gène, puisqu’ils présentent, comme, par exem-
ple, dans le cas du syndrome de Down, la
même anomalie chromosomique, marquée par
des signes cliniques et des problèmes médi-
caux communs. On occulte ainsi leurs capaci-
tés originales au profit de comparaisons ou de
classifications hasardeuses. Et tout se passe
comme si leur destin scolaire était préalable-
ment dessiné.
L’expérience quotidienne auprès d’eux prouve
que leurs aptitudes, attentes et besoins sont
extrêmement divers, selon leur histoire person-
nelle, le climat familial, les ressources de leur
milieu et l’accompagnement dont ils bénéficient.
Leur efficience intellectuelle se montre elle-
même très variable : si, par exemple, 94% des
enfants atteints de trisomie, pris en charge par
un établissement ou un service médico-éducatif,
ont pour déficience principale un retard mental,
celui-ci n’est profond ou sévère que dans 31%
des cas environ. On ne repère pas davantage de
similitudes entre eux qu’entre des enfants " non
handicapés ". Ils ne présentent que des figures
singulières, incarnant autant de possibilités d’ap-
prentissage, d’adaptation et de création. D’un
point de vue  éducatif, la variabilité constitue leur
seul point commun. 
Ce refus de la catégorisation commande la
mise en œuvre de pratiques garantes de la sin-
gularité de chacun, dont Kierkegaard avait fait
son drapeau. Or, l’éducation inclusive recon-
naît-elle vraiment l’enfant en situation de handi-
cap comme réalisation unique ? Lui permet-elle
de devenir lui-même ? Quels dangers mena-
cent ? Le premier est l’assimilation normalisa-
trice, déguisée en inclusion. L’enfant n’est
toléré en milieu ordinaire qu’à condition qu’il
s’efface, se dissolve dans la classe ; qu’il
devienne semblable, se mette au format de
l’école. Son rapport au savoir, ses relations
avec les autres sont conçus sur la base d’une
conformation : son acceptation dépend de sa
capacité à se plier à un devoir-être standard.
Ici, la domination du même écrase l’altérité :
c’est le normocentrisme, par crispation sur la
toise scolaire. L’autre danger est le différentia-
lisme ségrégateur, camouflé sous les traits
d’une prise en compte des spécificités. En ce
cas, la différence, n’est plus un fait, mais une
construction, avec tout ce qu’elle a d’inauthen-
tique dans l’invention de l’autre. On met des
lentilles dénaturantes pour observer les élèves

(ou les élèves potentiels) et on les classe, à
partir de ce que l’on présente comme des diffé-
rences radicales et insurmontables. On hyper-
trophie et on radicalise leurs particularités pour
justifier la séparation. On en conclut abusive-
ment que l’enfant affecté par une déficience,
trop dissemblable, a tout à gagner à être édu-
qué à part . Ici, la différenciation se transforme
en intégrisme de la différence. 
Dans la perspective d’une culture inclusive, je
tiens pour essentielle cette prise de conscience
des impasses que représentent , d’une part, l’as-
similation et le façonnage normatif qui lui corres-
pond et, d’autre part, le différentialisme avec les
réductions ou discriminations qui lui sont liées.
En éducation, seul le singulier constitue une
catégorie décisive. Seule prévaut la prise en
compte de l’enfant réel, irréductible à nul autre.
La deuxième voie, celle de la flexibilité des iti-
néraires, s’articule étroitement à la précédente.
Nous avons à dénouer  ce nœud gordien : une
déficience = un institut ou une structure, c’est-à-
dire un lieu prédéterminé, pour considérer l’en-
fant dans une trajectoire en mouvement, avec
une équipe, un projet, c’est-à-dire un parcours
éducatif. Il nous faut passer de la logique de la
place à celle de la trajectoire.
Si je suis partisan de l’inclusion, je ne milite
donc ni pour sa réalisation coûte que coûte ni
pour une trajectoire unique. La fragilité et la
complexité des situations interdisent les posi-
tions dogmatiques, les parcours monolithiques
et tout enfermement dans un système. La
mosaïque des besoins implique la  pluralité des
itinéraires et des formes. Chaque cas étant uni-
que,  pas de prêt-à-porter, mais du sur-mesure,
modelé par ajustements successifs. 
Un projet d’inclusion scolaire correspond à un
parcours personnalisé, évolutif, souple, protéi-
forme, dans le milieu le moins restrictif possi-
ble. Aussi prend-il nécessairement différents
visages. Dans l’inclusion collective, l’enfant est
scolarisé, à temps plein ou partiel, dans une
classe adaptée en établissement ordinaire.
Dans  l’inclusion individuelle, il participe à une
classe ordinaire avec d’autres élèves du même
âge. Si cette dernière forme est à privilégier, elle
comporte néanmoins le risque majeur de priver
de scolarisation les moins performants, en parti-
culier les enfants présentant une déficience
intellectuelle, encore rares à en bénéficier. 
Qu’en est-il alors du bien-fondé et de la com-
plémentarité de ces diverses formes d’inclusion
scolaire ? Les dispositifs collectifs font-ils obs-
tacle aux solutions individuelles ? Les situa-
tions de terrain montrent au contraire qu’ils les
favorisent, les impulsent, souvent les prolon-
gent. Certains enfants profitent des secondes
après un détour par les premiers. Inversement,
d’autres bénéficient d’une inclusion collective,
au terme d’un itinéraire individuel devenu trop
éprouvant. 
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Cependant, je ne méconnais ni le danger de
recréer des enclaves dans les murs de l’école
ou du collège, ni l’hypocrisie entourant certai-
nes pratiques : notamment certaines classes,
dites " d’intégration ", fonctionnant en contra-
diction avec la philosophie qui les fonde. Il est
clair que les dispositifs ne sont et ne devien-
nent que ce que nous en faisons, mais la
réponse à l’exigence de personnalisation passe
nécessairement par l’élargissement optimal de
la palette des possibilités offertes. Diversifier
davantage sans fragmenter ; exploiter,
jusqu’aux confins, la richesse pédagogique de
la flexibilité : tel est le défi à relever.
La flexibilité n’exclut pas la continuité, qui
constitue la troisième voie. Est-il besoin de sou-
ligner les effets déstabilisants des ruptures de
scolarité ? Est-il nécessaire de rappeler que le
développement intellectuel d’un enfant, fût-il en
situation de handicap, ne s’interrompt pas au
terme de sa pré-scolarisation ? Mais lui permet-
on vraiment de continuer à fréquenter l’école
après la maternelle, le collège après l’école… ?
L’école maternelle, espace privilégié de sociali-
sation encore préservé de la dictature des pro-
grammes, assume globalement bien son rôle
inclusif. C’est le seuil de l’école primaire qui
inaugure une première phase de turbulences :
l’enfant s’y trouve en danger d’exclusion, ses
investissements antérieurs et ses espoirs sou-
vent s’y anéantissent. Le passage dans le
second degré correspond à une deuxième
étape de tempête. Bien sûr, les textes officiels
stipulent que les droits sont identiques dans le
secondaire et le primaire et que l’on annonce
que le nombre d’adolescents atteints de défi-
cience mentale en collège a significativement
augmenté. Il n’en demeure pas moins que la
plupart d’entre eux n’a d’autre issue que les
instituts spécialisés.
Quelles sont les raisons de cet état de fait ?
D’un côté, la carence de dispositifs adaptés ne
permet pas d’assurer des parcours cohérents.
De l’autre, on continue majoritairement, malgré
les expériences réussies, à considérer que l’in-
clusion, au-delà des classes primaires, relève
de l’illusion, de l’effet de façade ou de l’action
caritative. Rien de surprenant qu’elle devienne
anecdotique en lycée. Rien d’étonnant non plus
que les adolescents atteints de déficience men-
tale y soient les premières victimes des effets
de la suprématie des résultats, des rythmes
accélérés, de l’impréparation des professeurs,
de l’absence de dispositifs spécialisés et d’ac-
compagnements par des services de soins… 
Peut-on attribuer cette situation à des orienta-
tions législatives flottantes ? Je ne le crois pas,
car les textes précisent clairement que l’obliga-
tion éducative, à laquelle ont à satisfaire les
enfants et adolescents handicapés, doit se réa-
liser, quel que soit le niveau d’enseignement,
dans les classes ordinaires ou spécialisées

relevant de l’Education Nationale. Seuls ne
méritent pas d’y être orientés ceux qui s’y trou-
veraient en souffrance ou n’en tireraient aucun
profit sur le plan personnel, social ou intellec-
tuel. Ces seules justifications de placement en
milieu protégé commandent de mettre un terme
à l’opposition entre Education Nationale et sec-
teur médico-social, comme d’abattre les barriè-
res entre éducation inclusive et éducation spé-
cialisée. Elles sollicitent à interagir au lieu de
s’ignorer et de guerroyer.
On n’assure aucunement la continuité éduca-
tive et pédagogique par des pratiques en
trompe-l’œil, où l’enfant en situation de handi-
cap, présent physiquement dans une classe,
demeure privé de toute occasion de participa-
tion et d’apprentissage. On ne traite pas l’en-
fant en situation de handicap à égalité avec les
autres lorsque, par des décisions arbitraires, on
provoque des ruptures dans son parcours. On
intensifie sa vulnérabilité et on entrave son
devenir. On va à l’encontre de la culture inclu-
sive appelée de nos vœux.
La quatrième voie est celle d’une promotion
résolue des ressources de  l’enfant, même
les plus ténues. Cette voie est signifiée par les
mots de Sophocle dans Œdipe à Colone :
" Accepte le destin, mais sache le maudire " ;
ou semblablement par ceux de Vercors :
" Désespoir est mort ", disait-il. Cette résigna-
tion, cette désespérance perverses et stériles,
que l’un et l’autre dénonçaient, guettent les
enseignants. Ils sont tentés de se représenter
l’enfant en négatif, de se polariser sur son défi-
cit objectif, de sombrer in fine dans le fatalisme
face à la lenteur de ses progrès et à l’incerti-
tude de son avenir. En sorte que l’on a, par
exemple, longtemps nié le potentiel d’éducation
des enfants atteints du syndrome de Down. On
les considérait inaptes à toute scolarisation. Et,
jusqu’à une date récente, on n’espérait pas
plus en leurs possibilités d’accès à la lecture ou
à l’écriture qu’aux mathématiques. On se
contentait de ranger dans l’ordre de l’exception
les situations individuelles de scolarisation. Ils
démontrent désormais leur aptitude aux
apprentissages scolaires et sociaux, grâce à un
rythme adapté et à des aides éducatives, péda-
gogiques et  thérapeutiques. Il n’empêche que
leur éducation continue à se heurter à nos mol-
les résolutions et à nos objectifs incertains
comme à nos excès de prudence et à la froi-
deur de notre réalisme. 
Rien ne peut pourtant aboutir, dans l’action
pédagogique auprès d’un enfant en difficulté,
sans espérances " exagérées ". Ce qui interdit
de (se) fixer des limites a priori et suppose en
même temps de savoir détecter ses émergen-
ces : c’est-à-dire ce qui, encore en-deça des
compétences, est en germe. Pas question ici
de générosité, mais de défi à relever pour l’en-
seignant et d’ambition vitale pour l’enfant, de
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condition sine qua non pour ses progrès.
Comment pourrait-il manifester un désir d’ave-
nir si ses parents et ses maîtres n’en ont pas
pour lui ? Comment  pourrait-il être stimulé à
grandir, si on le réduit à la plus petite partie de
lui-même ? Est-il besoin de rappeler l’influence
de l’estime de soi sur l’envie d’apprendre et l’in-
vestissement scolaire ? 
Reconnaissons toutefois la difficulté à cerner
les possibilités réelles des enfants affectés
d’une déficience intellectuelle, compte-tenu de
l’écart entre l’âge chronologique et le niveau de
développement. Admettons aussi l’aridité toute
particulière de la tâche d’éducation auprès
d’eux. Ils grandissent à leur rythme propre et le
fossé qui les sépare des autres se creuse, lais-
sant les enseignants désemparés de n’avoir pu
atteindre l’objectif fixé. A l’instar de l’environne-
ment familial, ceux-ci se trouvent aux prises
avec un vécu d’incompétence, d’aliénation et
de culpabilité. Aussi est-il bien difficile d’éviter
la propagation de la désespérance (" C’est trop
difficile, il n’est pas à sa place, il n’y parviendra
pas…") ; d’empêcher que la pédagogie ne se
laisse détériorer par la confrontation au  handi-
cap ;  de se prémunir enfin contre l’angoisse de
claustrum, ce sentiment d’incarcération dans
les limites de celui que l’on a la responsabilité
de faire grandir et de " libérer ".
Quoi qu’il en soit,  le passage de la vision des
creux à la valorisation des reliefs et  l’espérance
que quelque chose est possible sont les seules
normes, assez virtuelles, pour que tous ceux, qui
accompagnent le cheminement scolaire d’un
enfant en situation de handicap, les poursuivent
sans cesse et y ordonnent leurs pratiques. 
La cinquième voie passe par un droit fonda-
mental, qui découle de celui d’inclusion et
donne corps à la proclamation européenne du
principe de non-discrimination contenue dans
l’article 13 du Traité d’Amsterdam, c’est le droit
à la compensation. Il recouvre, non seulement
les aides humaines ou techniques, les disposi-
tions environnementales, mais également l’en-
semble des adaptations éducatives et pédago-
giques. Il reste à notre système éducatif à l’ins-
crire explicitement dans les textes officiels,
mais surtout à le traduire en actes, afin de per-
mettre aux enfants en situation de handicap de
trouver durablement leur place dans l’école et
d’en tirer profit.
Il procède concrètement de la capacité de l’en-
seignant à ajuster les programmes, les métho-
des et les démarches ; à aménager les rythmes
pour faciliter la construction des savoirs ; à ima-
giner sans cesse de nouveaux plans pédagogi-
ques inclinés. Songeons ici aux nombreux pré-
curseurs de l’éducation adaptée, qui sont parve-
nus, par une pédagogie à géométrie variable, à
compenser les effets des déficiences et à réveil-
ler les capacités enfouies sous les blessures du
corps ou de l’esprit : Louis Braille, contestant

l’amalgame entre cécité et aveuglement moral
qui avait voué, jusque-là,  les aveugles à l’igno-
rance ; Jean-Marc Itard s’appliquant, auprès de
l’enfant sauvage, à mettre à l’épreuve la perfec-
tibilité humaine contre les diagnostics pessimis-
tes ; Maria Montesori s’efforçant de mettre en
œuvre une pédagogie scientifique ; Lev
Vygotsky, initiateur de la médiation en pédago-
gie, consacrant d’importants travaux au dévelop-
pement culturel de l’enfant déficient mental. Eux,
et bien d’autres, ont donné chair, par anticipa-
tion, aux idées de compensation et de différen-
ciation pédagogiques.
Ils ont démontré la nécessité de s’appuyer, non
sur un programme pré-établi, mais sur une
stratégie ajustée. Le programme, reposant sur
la détermination préalable d’actions guidées
par un objectif, tire son efficacité de conditions
stables fixées avec précision. Des perturba-
tions imprévues compromettent son exécution :
Jean-Marc Itard l’a payé de son " échec ". La
stratégie, elle, choisit un scénario parmi d’au-
tres, en fonction d’un environnement incertain ;
la trajectoire d’apprentissage se modifie à par-
tir des inattendus, des hasards et des remode-
lages successifs. Notre représentation d’une
école normée et d’un enfant " moyen et bien-
portant " nous pousse au programme, alors que
l’éducation intégrée réclame de la stratégie. 
C’est ainsi que certaines pratiques provoquent
la destinerrance, pour reprendre le mot de
Jacques Derrida, c’est-à-dire la déroute de la
destination, le sentiment, pour l’enfant en situa-
tion de handicap, d’être confronté à l’inaccessi-
ble, d’être anéanti, comme jeté par-dessus
bord. Quand le programme continue à régner
en maître, quand le droit à la compensation
pédagogique est oublié, l’inclusion scolaire
prend le visage de la violence de l’échec.
La sixième voie vise la conciliation entre les
ambitions éducatives et les objectifs scolaires,
afin de prévenir les deux excès susceptibles de
compromettre le processus inclusif. On peut,
d’un côté, socialiser sans enseigner. A trop
prendre en compte le handicap, on désinvestit
le scolaire, pour privilégier les seuls apprentis-
sages relationnels. On ne reconnaît pas les
savoirs fondamentaux comme viatiques indis-
pensables à la reconnaissance et à l’insertion
sociales. On oublie que l’enfant en situation de
handicap a besoin, autant que les autres, d’ac-
céder au lire et à l’écrire. Le rôle de l’ensei-
gnant est de lui permettre d’émerger comme
sujet de connaissance, afin qu’il ne reste pas
celui qui ne pense pas, ni ne participe à la cul-
ture universelle. C’est par l’accès au savoir,
même a minima, qu’il se rapproche des autres
et partage avec eux des significations culturel-
les communes. A l’inverse, on peut enseigner
sans socialiser. On nie le handicap et les diffi-
cultés réelles qui lui sont liées, pour n’admettre
que le savoir. L’objectif de réhabilitation de l’en-
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fant se réalise à son détriment : le " scolaire "
envahit toute son existence et ses désirs de
sujet ne sont pas reconnus. Il y a alors danger
de recourir à des méthodes correctives ou
behavioristes, génératrices de troubles com-
portementaux supplémentaires, ou de verser
dans l’acharnement pédagogique.
La scolarisation en milieu ordinaire est compa-
rable à un rite de passage : c’est l’espace où
l’enfant s’édifie et s’autonomise par le savoir ;
où il vit et se repère à travers les autres ; où il
noue les relations physiques, psychiques et
sociales qui le relient à son environnement.
Socialisation et acquisition de savoirs fonda-
mentaux y sont indissociables. A disjoindre ces
dimensions, naturellement imbriquées, et à
négliger l’une d’elles, on compromet la réussite
de l’inclusion scolaire que l’on prétend servir,
en brouillant son image. 
Si l’on attend de l’école qu’elle enseigne et
socialise, on espère aussi qu’elle s’ouvre plus
largement. Or, quelle aide lui offre-t-on pour
réussir ce pari qui la concerne dans son entier,
de la maternelle à l’Université ? Cette question
déterminante de la formation représente la
septième voie. On ne règlera pas le problème
du handicap sans le replacer dans l’ordinaire
de la vie. C’est le cas de la formation des ensei-
gnants : la prise en compte de l’enfant en situa-
tion de handicap suppose une évolution glo-
bale du métier d’enseigner. L’absence de véri-
table projet formatif cohérent et volontariste
génère chez nombre d’enseignants, des senti-
ments de solitude et d’incompétence, qui les
conduisent parfois au burn-out. Chez d’autres,
elle explique, dans une large mesure, leur atti-
tude contradictoire : ils soutiennent le principe
de l’intégration tout en manifestant des réticen-
ces face à une situation concrète. Les enquê-
tes de terrain reflètent leur peur récurrente de
ne pas savoir faire. 
La scolarisation des élèves en situation de han-
dicap sollicite des compétences professionnel-
les avérées, dépassant le dévouement, la
vocation ou l’œuvre de bienfaisance. On ne
peut continuer ni à considérer les maîtres
comme des missionnaires laïcs ; ni à oublier les
difficultés concrètes inhérentes à l’inclusion,
donnant aux enseignants l’impression d’assu-
mer un rôle qui dépasse leur métier et, qui plus
est, de s’en trouver stigmatisés. Il y a urgence
à former un enseignant professionnel et média-
teur de l’inclusion. La simple sensibilisation, le
bricolage informatif ne suffisent pas. Il faut
ouvrir, sur le plan national, un nouveau chapitre
et consentir un effort dans plusieurs directions :
mise au point d’un système fiable de recueil de
données pour concevoir des stratégies formati-
ves adaptées ; développement aussi bien
quantitatif que qualitatif des formations initiale
et continue ; implication forte de l’Université :
création de nouveaux cours, intensification des

travaux et recherches ; mise en synergie des
expériences de terrain et la diffusion des réus-
sites  ou actions innovantes ; conception de
réseaux, de passerelles reliant l’Education
Nationale et le secteur médico-social, les
enseignants spécialisés et les généralistes…
En effet, la défaillance actuelle du système for-
matif se trouve effectivement renforcée par sa
structuration en castes : la synthèse et la
reliance y sont sous-développées. Par suite,
chacun tend à s’installer dans une souverai-
neté liée à sa discipline, au niveau ou au type
d’enseignement. Comment atteindre, dans ces
conditions, la nécessaire continuité entre sys-
tème ordinaire et système spécialisé ?
Comment améliorer alors les interactions entre
les acteurs potentiels du changement ?
Comment mettre en actes l’inclusion sans avoir
préalablement réformé les esprits par une for-
mation professionnalisante et reliante, sachant
que les enseignants non formés constituent
l’obstacle le plus puissant ? Comment réformer
les esprits des futurs adultes, si, enfants, ils ont
vécu dans des écoles aseptisées ? Nous n’en
sommes qu’aux premiers balbutiements de la
formation des personnels, mais les Pouvoirs
Publics n’ont plus droit à l’immobilisme, ni les
enseignants à l’ignorance.
" N’écoutez pas ce qu’ils disent, regardez ce
qu’ils font " : cette belle phrase de Bergson indi-
que la dernière voie, que j’évoque avec vous et
qui détermine toutes les précédentes : c’est
celle de la congruence entre les intentions, les
textes, les recommandations et leur traduction
concrète dans la réalité. Si les discours brillent
par leur générosité, la mise en actes reste pâle
et défaillante. Nous sommes appelés, là aussi,
à une mutation nous amenant à passer de la
logique de l’incitation à la logique du droit.
Les vieux démons de l’humanité ne reculant à
coups de formules magiques, des atteintes aux
droits fondamentaux de l’enfant et des dysfonc-
tionnements graves se perpétuent. 
De telles carences mettent à nu le fonctionne-
ment de la machine scolaire comme telle. Parce
qu’elle repose sur une contradiction fondamen-
tale, l’école se trouve souvent en guerre avec
elle-même : elle incarne au grand jour le mythe
fondateur de l’idéal républicain, qui proscrit toute
forme de discrimination, mais elle remplit, dans
son fonctionnement réel, une autre fonction plus
souterraine : celle de produire de la différence et
de catégoriser ceux qu’elle accueille ou rejette…
En refusant sa porte aux enfants en situation de
handicap, elle amplifie la fracture sociale qu’elle
est chargée d’atténuer.
Il n’est plus tolérable que leur accueil en milieu
ordinaire reste encore l’affaire de l’opiniâtreté
des parents et de la bonne volonté de quelques
enseignants. Rien n’autorise a priori à priver un
enfant de fréquenter l’école, avec les aides
requises. Aucun établissement scolaire ne peut
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s’exonérer de sa mission d’accueil. Education
et rejet ne peuvent aller de pair : la première,
inscrite dans une logique de vie, cherche à
révéler et à déployer ;  l’autre, qui rabaisse et
détruit, se rapproche d’une logique de mort.
Aux propos généreux et aux textes humanistes
doivent correspondre des décisions politiques
volontaristes, traduites concrètement en ter-
mes de compétences et de moyens :  par une
définition précise de la fonction d’auxiliaire de
vie scolaire, dans ses dimensions collective et
individuelle ; par une réelle prise en compte de
l’équilibre du groupe-classe ; par une adapta-
tion des installations pédagogiques et techni-
ques ; par l’accessibilité de l’espace et des
transports scolaires ; par une veille attentive au
respect de l’intérêt supérieur des enfants et
adolescents en situation de handicap et de l’ex-
cellence de leur éducation. Car c’est bien d’ex-
cellence dont il convient dorénavant de parler.
" Les idées ne sont pas faites pour être pen-
sées, mais pour être vécues ", se plaisait à dire
André Malraux. On ne peut continuer à poser
des règles et à ne pas y croire, à en prescrire
l’application et à les laisser lettre morte. Il
dépend de cette posture de congruence que ne
se perpétue pas sous les couleurs du futur les
carences que l’on déplore encore aujourd’hui. 
Pour conclure, je dirai que nous ne pouvons
pas espérer réussir l’inclusion scolaire, sans
susciter une profonde transformation, dont j’ai
tenté d’ébaucher les contours. Nous ne par-
viendrons pas non plus à supprimer les violen-
ces à l’école sans éradiquer les violences de
l’école : au premier chef, celle que constitue la
mise à l’écart des plus fragiles. Dans cette
perspective, il nous reste à triompher de la frag-
mentation qui organise aujourd’hui notre
matrice culturelle, en menaçant notre unité : ce
sera sans doute la grande conquête du  21ème
siècle. Les enfants et adolescents handicapés
n’en seront pas les seuls bénéficiaires. J’ai le
sentiment que quelque chose d’autre peut
advenir à travers ce mouvement qui cherche,
en hésitant, ses voies de réalisation : une muta-
tion anthropologique, venue de loin, portant
très loin et débordant de toutes parts les murs
de l’école. Je vous remercie de votre attention.

J. M. Lobry
Que peut faire chacun de nous d’efficace pour
favoriser ce mouvement inclusif ?

Charles Gardou
" Agissons, les chefs suivront ! ", dit-on parfois.
Sans méconnaître les difficultés et les obsta-
cles de tous ordres, partout où nous sommes,
nous pouvons quand même agir, chacun à
notre mesure. Agir, c’est travailler à ne pas lais-
ser le monde tel qu’il est, pour parler à la
manière de Janusz Korczak. C’est refuser toute
fatalité et toute croyance en la fixité d’un ordre
établi, apprendre à dire non à ce qui nous sem-

ble parfois immuable. L’illusion est d’attendre
que " cela vienne d’ailleurs ". J’affectionne par-
ticulièrement le verbe "  conscientiser ". 

J.M. Lobry 
Pensez-vous que nous nous faisons en quel-
que sorte abuser avec le projet de texte qui doit
se substituer à la loi du 30 juin 1975 en faveur
des personnes handicapées ? 

Charles Gardou
De cet avant-projet de  loi " pour l’égalité des
droits et des chances des personnes handica-
pées " émergent quelques  idées saillantes,
assez largement consensuelles : une affirma-
tion de la pleine citoyenneté des personnes en
situation de handicap, appuyé sur le principe
général de non-discrimination ; une logique de
service qui se substitue à une logique adminis-
trative et vise à placer la personne en situation
de handicap au centre des dispositifs la concer-
nant ; une simplification qui se concrétise par la
création d’un guichet unique, regroupant l’en-
semble des commissions en une seule, dite
" commission des droits et de l’intégration " ;
une compensation personnalisée qui permet la
prise en charge par la collectivité des dépenses
d’aide technique et humaine ; la  nouvelle
" prestation de compensation " étant définie à
partir des besoins et des souhaits exprimés ; l’
accessibilité physique et fonctionnelle comme
impératif démocratique, prenant en compte "
l’ensemble des handicaps et non plus le seul
handicap moteur ", dans le domaine de l’école,
de l’emploi, des transports, du cadre bâti, de la
culture, des loisirs ; l’affirmation de la pleine res-
ponsabilité de l’Education Nationale concernant
la scolarisation des enfants en situation de han-
dicap, qui est effectuée dans l’établissement le
plus proche du domicile, enfin, la reconnais-
sance de formes de  " handicap psychique ".
Toutefois, en lieu et place des ruptures espérées,
en particulier d’une modernisation de la législa-
tion, d’un passage volontariste à l’application du
droit, cet avant-projet de loi apparaît insuffisam-
ment ferme : on y parle de sanctions et contrain-
tes, en ouvrant simultanément de multiples possi-
bilités dérogatoires. Il est également  flottant ,
puisque la plupart des dispositions législatives
seront précisées ultérieurement par un arsenal de
décrets :  voir le flou inhérent à l’application de la
décentralisation, d’où découlent des risques
patents d’inégalité de moyens entre les régions.
En réalité, ce texte, qui demeure peu ambitieux et
prospectif, présente plusieurs contradictions. Je
prendrai 7 exemples.
D’une part, on affirme " le principe général de
non-discrimination qui oblige la collectivité
nationale à garantir les conditions d’égalité des
droits et des chances à tous les citoyens " ; "
une réelle égalité d’accès aux soins, au loge-
ment, à l’école, à la formation, à l’emploi, à la
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cité…et la pleine citoyenneté des personnes
handicapées ". D’autre part, on n’augmente
aucunement les ressources de ceux qui, ne
pouvant accéder à un emploi, perçoivent l’AAH.
Avec 50% du SMIC, où est la place que l’on
prétend leur donner dans notre société, où est
leur pleine citoyenneté ? De même, on
annonce, d’un côté, que " la nouvelle prestation
de compensation n’est pas soumise à récupé-
ration et ne peut faire l’objet d’aucun recours en
récupération ", mais, de l’autre, il n’est pas dit
explicitement que l’on supprime la mesure glo-
bale, particulièrement injuste, amenant l’Etat à
récupérer, sur le patrimoine parental, une partie
de ce que " l’ enfant improductif " a coûté à la
communauté nationale.
On déplore, d’une part, des conflits persistants,
des difficultés, des discriminations, des scan-
dales dont sont victimes les personnes en
situation de handicap, sans se doter, d’autre
part, d’un  vrai dispositif de médiation. 
On ambitionne, d’un côté,  que les personnes
en situation de handicap soient inclues au "
mode de vie ordinaire de la société ". De l’au-
tre, on prévoit la construction dans chaque
département d’une " maison des personnes
handicapées ". Si la philosophie est généreuse
(" la personne handicapée pourra être accueil-
lie, écoutée, informée et conseillée "), nombre
d’effets pervers sont à craindre : marquage,
stigmatisation, ghettoïsation, … On " insularise ",
on fragmente, on particularise, au lieu de réu-
nir. Comment y lire une " modernisation des
institutions " !   
On vise, d’une part, l’inclusion scolaire, en
consacrant le devoir de l’Education Nationale
d’accueillir tous les enfants en situation de han-
dicap dans l’école la plus proche de leur domi-
cile ou d’assurer, le cas échéant, leur scolarisa-
tion dans les établissements adaptés (suppres-
sion des  termes "éducation spéciale figurant
dans le code de l’éducation " ;  " obligation faite
à l’éducation nationale d’assurer la scolarisa-
tion de tous les enfants" ; " l’enseignement est
également assuré par des personnels relevant
du ministère chargé de l’éducation lorsque la
situation de l’enfant ou de l’adolescent présen-
tant un handicap ou un trouble de la santé inva-
lidant nécessite un séjour dans un établisse-
ment de santé ou un établissement médico-
social ") ; et au-delà, on ambitionne la pleine
participation sociale des personnes en situation
de handicap. D’autre part, on ne dit quasiment
rien de la formation des professionnels des
différents secteurs : médical et para-médical,
architecture, hôtellerie tourisme, sport, loisirs,
culture, entreprise… et bien sûr, l’école (ensei-
gnants, inspecteurs, personnels de direction,
d’administration…). 
D’un côté, on fixe comme objectif de " mieux
organiser la collaboration entre les différents
organismes de recherche dans une perspective

pluridisciplinaire " ; on souhaite que " les recher-
ches sur le handicap fassent l’objet de program-
mes pluridisciplinaires associant les enseigne-
ments d’enseignement supérieur et les organis-
mes de recherche " ; on veut " définir de nouvel-
les méthodes d’évaluation du handicap qui per-
mettent au-delà des limitations fonctionnelles,
d’apprécier les aptitudes et les capacités des
personnes… ". De l’autre, on ne fait quasiment
aucune place à la recherche sur le handicap,
dont un Rapport de la Cour des Comptes (" La
vie avec un handicap "), remis au Président de la
République en juin 2003, a clairement souligné
la pauvreté et la dispersion. A titre d’exemple et
comparativement, aux Etats-Unis, depuis quatre
ans, l’Université de Chicago délivre des maîtri-
ses et des doctorats dans deux nouvelles disci-
plines : les études sur les situations de handicap
et les politiques sociales pour la réadaptation.
Se démarquant nettement du modèle médical
qui met l’accent sur la déficience, les études
conduites se sont d’emblée tournées vers le
contenu social du handicap : histoire du handi-
cap, handicap et minorités culturelles, représen-
tations du handicap dans la littérature, l’art…
Chez nous, les faits sont là : recherche et handi-
cap sont très rarement associés, si l’on s’inté-
resse à une problématique qui veut s’émanciper
du champ de la médecine. 
D’une part, on parle d’ "obligation d’emploi "
et d’autre part, sous couvert de directive des
Communautés européennes du 27 novembre
2000, on recourt à une notion aussi  impossible
à cerner que celle d’" aménagement raisonna-
ble ", laissant large ouverte une brèche à des
dérogations multiples (ex : " les employeurs
prennent des mesures appropriées… sauf si
ces mesures imposent à l’employeur une
charge disproportionnée ", etc)
D’une part, on affirme que " c’est la première
fois qu’une définition du handicap est inscrite
dans la loi " (inspirée de la Classification
Internationale du Fonctionnement du handicap
et de la santé, CIF, OMS, 2001), on semble y
adhérer théoriquement, en soulignant que " la
notion de handicap se trouve aujourd’hui modi-
fiée ". D’autre part, on utilise des expressions
comme " handicap psychique, mental… ", irre-
cevables si l’on respecte le démembrement de
la notion de " handicap " proposée par la CIH.
En tout état de cause, on refuse surtout de
recourir à l’expression " situation de handicap ".
Le maintien du vocabulaire courant " personne
handicapée ", apparaît archaïque au regard
des évolutions dans les autres pays, occultant
les avancées, propositions et autres clarifica-
tions conceptuelles : passage de la CIH (1980)
à la CIF ( 2001), Rapport Assante " Situations
de handicap et cadre de vie ", 2000… Or, il est
désormais admis que l’expression " personne
en situation de handicap " met en relief les
deux facteurs qui interagissent : d’une part, la
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personne et sa déficience et, d’autre part, l’en-
vironnement et son " inadaptation ". La défini-
tion de la CIF (dont paradoxalement l’avant-
projet se réclame) est pourtant explicite sur ce
point : " L’état de fonctionnement et de handi-
cap d’une personne est le résultat de l’interac-
tion dynamique entre son problème de santé
(maladies, troubles, lésions, traumatismes…)
et les facteurs contextuels ".
Ces stabilisations conceptuelles ne sont pas,
loin s’en faut, de l’ordre du tour de passe-passe
linguistique : considérer que le " handicap "
n’est pas une " nature ", mais qu’il  résulte tout
autant d’entraves environnementales que
d’une déficience, appelle et légitime de vérita-
bles transformations sociales en faveur des
personnes qui en sont affectées. Cela conduit à
adopter simultanément les notions de " partici-
pation sociale "  (CIF 2001) et d’ " inclusion " (cf
doctrine européenne). En effet, la " participa-
tion sociale " ne fixe aucun seuil, aucun
domaine particulier, aucun mode privilégié : elle
s’ajuste aux possibilités de la personne. Les
manières de participer pouvant être diverses :
relationnelles, culturelles, professionnelles…
Or, une réelle participation sociale suppose une
action sur l’environnement pour assurer son
accessibilité spatiale, physique, profession-
nelle, culturelle, scolaire, sociale… 
Une école et une sociétés inclusives sont donc
celles qui assouplissent leurs modes et condi-
tions de fonctionnement, afin de prendre en
compte les besoins différents de leurs mem-
bres et de permettre un vivre-ensemble appuyé
sur un même corpus de droits. 
Nos concitoyens espèrent une loi d’envergure,
moderne, courageuse, prospective, permettant
de mettre en actes les intentions qui la portent.
Depuis 1975, force est de constater que ce
n’est pas le cas. Il est, cette fois, indispensable
de remédier à cet écart, de plus en plus mal
accepté, entre le dire et le faire. Aussi j’espère
que cet avant-projet soit remis en débat, pour
être amendé en profondeur.

J. M. Lobry 
Peut-être y a-t-il quelque chose à entreprendre
auprès de nos parlementaires, qui était d’ail-
leurs représentés ici hier matin… 
A travers vos propos, on comprend bien que
l’inclusion constitue un processus impliquant
plusieurs acteurs, sans prépondérance des uns
ou des autres. Or, il est vrai que ces acteurs
(éducatifs, sociaux, soignants…) ont beaucoup
de difficulté à œuvrer de concert… 

Charles Gardou
L’entrecroisement des regards et des compé-
tences représente une autre rupture que je n’ai
pu développer dans mon exposé. L’inclusion
scolaire des enfants et adolescents en situation
de handicap souffre effectivement de la diffi-
culté à " entrecroiser ". C’est un art très difficile.

L’usage fréquent de certains mots, comme
ceux de collaboration, interaction, négociation,
partenariat, pourrait donner l’impression que la
chose est, sinon acquise, du moins en voie de
l’être : comme si les divers professionnels
auprès de l’enfant en situation de handicap
s’accordaient aisément pour unir leurs efforts,
dans la perspective d’un accompagnement har-
monieux. En réalité, la coopération ne règne
pas plus sur l’ensemble des pratiques que la
paix universelle sur les nations. 
L’efficacité des pratiques s’évanouit alors en un
traitement parcellisé. On fractionne les répon-
ses, on propose des projets distincts, voire
opposés. Il en résulte des incohérences entre
les initiatives des différentes équipes des
CDES et des COTOREP, ou entre celles des
acteurs scolaires et des intervenants exté-
rieurs. Sait-on par ailleurs qu’un enfant d’ou-
vrier connaît 7 fois plus de risques d’être
orienté dans un institut pour enfants handica-
pés qu’un enfant de cadre ou de profession
libérale (Enquêtes et études démographiques ,
INSEE et GROUPE HID, in Valeurs
Mutualistes, novembre 2000).
Nous devons passer de la logique de l’étan-
chéité, des cloisons à celle de l’interaction, des
passerelles. L’éducation inclusive n’autorise
pas davantage les attitudes de domination et
les querelles de prépondérance ou de légitimité
entre les acteurs médicaux, sociaux ou éduca-
tifs que les segmentations qui en découlent.
Au compartimentage, elle exige de substituer l’ac-
tion d’un plateau pluridisciplinaire de profession-
nels, aux cultures, aux ressources, aux missions
et aux modes de fonctionnement différents…
C’est de la diversité de leurs points de vue dont
dépend directement l’intégralité du développe-
ment d’un enfant en situation de handicap : le
kinésithérapeute, le psychomotricien, l’orthopho-
niste, le psychologue, l’enseignant ... Cette plura-
lité des interventions sous-tend de profondes évo-
lutions à la fois des pratiques institutionnelles et
de la fonction enseignante elle-même. Le maître
n’est plus seul à bord : son appartenance à une
équipe et à un réseau le contraint à abandonner
une partie de ses prérogatives.
L’inclusion implique simultanément la réaffirma-
tion du rôle unique et inégalable de la famille :
la scolarisation d’un enfant ne saurait être cou-
ronnée de succès sans le désir des parents et
leur volonté de nouer des liens avec l’équipe
d’accueil. Premiers éducateurs, ils sont des
témoins et des partenaires-clés. Or, trop de
familles, se sentant incomprises dans leur
désarroi, vivent leurs relations avec l’école
comme une course d’obstacles. Au nom de leur
" droit d’auteur ", elles demandent plus de par-
ticipation, plus de proximité dans les décisions
prises, moins de soumission à l’égard de ce qui
leur apparaît souvent comme des mécanismes
lourds et opaques, parfois comme des  bureau-
craties. Il nous faut relier au lieu de délier.
Entrecroiser les regards. Entrelacer les compé-
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tences et les savoirs. Travailler en réseau.
Echanger les expériences. Faire connaître les
réussites. C’est un autre chemin obligé pour
une culture inclusive.

J. M. Lobry
Une question dans la salle…

Personne de la salle
Je voudrais parler d’accessibilité pour dire que,
lorsqu’on exerce dans un établissement ou un
lieu prévu pour les personnes avec une défi-
cience ou des difficultés, on se rend compte que
c’est simplement une question de normes à
revoir. Pourquoi vouloir créer une norme pour les
personnes en situation de handicap, alors que le
plus simple serait de modifier la norme générale ?

Charles Gardou
Vous évoquez une autre rupture nécessaire :
penser que ce qui est fait " pour eux " est fait "
pour tous ". En effet, chaque fois que l’on
accessibilise l’école, les trottoirs, les transports,
les villes, les espaces citoyens, cela devient
plus confortable pour nous tous. Songeons aux
mamans poussant un landau, aux personnes
âgées, etc. C’est ainsi que peut se dessiner
une société plus inclusive. 

J. M. Lobry
Je reviens sur le projet de loi en cours de prépa-
ration… N’ a-t-il a pas un autre danger qui
consiste à vouloir ranger, cloisonner les person-
nes dans des solutions, dans lesquelles elles ris-
quent de rester enfermées ? A un moment donné,
un enfant peut tirer profit d’un accueil en milieu
ordinaire ; puis, à un autre, il peut avoir besoin
d’un séjour en  établissement spécialisé…

Charles Gardou
Je suis en accord avec vos propos  : il existe tou-
jours un risque d’enfermement, un danger de
ghettoïsation. Ce que disait Michel Foucault est
toujours d’actualité. Il nous reste à passer de la
culture du prêt-à-porter à celle du sur-mesure ;
de la culture de la place préétablie à celle de la
trajectoire, susceptible de fluctuations, de varia-
tions. Aussi les structures spécialisées sont-elles
à concevoir comme des détours, jamais péren-
nes, toujours irréversibles. 

J.M. Lobry
Il est ressorti d’un des ateliers que, dans le proces-
sus d’inclusion et d’accompagnement d’un enfant,
l’établissement spécialisé pouvait être celui qui dis-
tribue les cartes. Etes-vous d’accord  ?

Charles Gardou
J’ai souligné tout à l’heure la nécessité d’en-
chevêtrer les compétences, d’élaborer des pas-
serelles entre milieux spécialisé et " ordinaire ".
Ces passerelles, entre les " généralistes " et les
autres, entre l’Education Nationale et le secteur

médico-social, seules peuvent favoriser la com-
plémentarité des interventions au bénéfice de
l’enfant ou de l’adolescent en situation de han-
dicap. Bourneville, en son temps, l’avait déjà
compris, lui qui a initié une formation originale
des enseignants. Son projet était explicite
puisqu’il souhaitait organiser un ensemble de
cours théoriques, et surtout pratiques, pour les
instituteurs des enfants que l’on disait alors "
anormaux ". Il voulait, par exemple, que le per-
sonnel enseignant soit astreint à suivre les
cours des Ecoles d’infirmières. Chaque année,
il envoyait successivement les instituteurs et
institutrices, mais aussi les infirmières, de son
service à l’Institution Nationale des Sourds-
muets et à l’Institution des Jeunes Aveugles. Il
instituait par là même une formation pluridisci-
plinaire, à la fois médicale et pédagogique.

Une personne de la salle
A propos de la loi en cours de révision, vous
avez mis en lumière le problème de la forma-
tion des enseignants. Vous sentez-vous écouté
et suivi ? Peut-on avoir espoir que ça bouge ?

Charles Gardou
S’il n’y a pas encore de projet réellement volon-
tariste, il me semble que c’est de mieux en
mieux entendu. On voudrait bien sûr, que cela
aille plus vite ! Comme je l’ai dit, je propose, en
tout lieu où l’idée peut faire son chemin, d’assor-
tir l’objectif affiché d’inclusion scolaire d’une obli-
gation formative pour tous les secteurs profes-
sionnels. Si l’on veut effectivement susciter un
véritable changement culturel, cela ne peut se
réaliser sans un programme formatif ambitieux,
tant en formation initiale que continue. Nous
devons nous interroger : que proposer aux futurs
spécialistes d’un domaine précis, et pas seule-
ment l’école, afin de les amener à contribuer au
mouvement inclusif et à accessibiliser notre
société ? Je suis persuadé que ce qui est néces-
saire et urgent dans le champ éducatif l’est aussi
dans les autres domaines professionnels. Tous
les secteurs, sans exception, sont concernés :
l’obligation formative les toucherait donc tous.
C’est, à mes yeux, un des facteurs essentiels du
changement culturel. Car on ne peut continuer à
feindre de croire que la prise en compte des per-
sonnes en situation de handicap relève des
seuls bons sentiments. Si nous voulons que les
professionnels des jeunes générations y répon-
dent de manière plus humaine et efficace, nous
devons inscrire cette préoccupation dans leurs
cursus. D’où la nécessité de créer une instance
nationale qui prendrait en compte trois dimen-
sions difficilement dissociables : un Institut natio-
nal de Formation, de Recherche et d’Innovation
dans le champ des situations de handicap (IFRI)

J. M. Lobry 
N’y a-t-il pas également un blocage du système  ?
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Charles Gardou
Le système n’est que le fruit des hommes qui le
composent. Or, on n’a pas encore donné aux
acteurs éducatifs les moyens d’ " apprivoiser "
le handicap. Faut-il parler de résistances des
enseignants ? Je pense que c’est une expres-
sion galvaudée. Les enseignants procèdent
d’une culture globale qui infléchit, comme pour
tous les professionnels, leurs modes de pen-
sée et d’action. Bien au-delà d’eux, notre
société (univers professionnel, domaine cultu-
rel, sports, loisirs, école, etc) a du mal remettre
en cause la doxa, qui reste fortement
empreinte d’une logique disjonctive : les mieux
dotés dans les espaces citoyens : école, travail,
culture, etc ; les autres, ailleurs, dans des lieux
spéciaux et spécialisés. Les enseignants sont,
malgré eux, de leur culture qui n’est pas celle
de la reconnaissance de la vulnérabilité, de la
réunion et de l’inclusion. Sans minimiser certai-
nes dérives ou insuffisances, je refuse de les
marquer du sceau de la résistance têtue ou de
l’immobilisme. Il me paraît plus juste de recon-
naître que le problème de l’inclusion des
enfants et adolescents en situation de handi-
cap à l’école ne fait qu’amplifier les questions
cruciales, sociales et politiques, enfouies dans
le fatras des discours pseudo-égalitaires. Il per-
cute et fait voler en éclats les masques derrière
lesquels se dissimulent le souci premier de
notre société : celui de la rentabilité, de la pro-
ductivité, de la compétition, de la norme. Notre
ordre social est encore bien loin de l’unita mul-
tiplex, dont parle Edgar Morin. C’est plutôt la
Carmagnole ! C’est encore le rêve d’une
société bien conforme, la réduction de la vie
humaine à la trompeuse simplicité d’une norme :
" Raccourcir les géants et rendre les petits plus
grands. Tous à la même hauteur, voilà le vrai
bonheur " ! 

J.M. Lobry
Qu’en est-il à l’Université ? 

Charles Gardou
L’apprivoisement demeure également à faire.
Néanmoins, l’expérience du Collectif de
Recherche " situations de Handicap, Education,
Sociétés ", que j’ai créé en 1995, à l’Université
Lumière-Lyon 2, montre que des évolutions sont
possibles. Nombre de personnes en situation de
handicap ont leur place, toute leur place, au
CRHES. De quoi être optimiste ! 

Une personne de la salle
Je suis venu avec beaucoup de questions, d’in-
certitudes. Je vais repartir avec davantage d’in-
certitudes encore et j’ai payé pour cela ! Tout à
l’heure, lorsque j’écoutais le pédopsychiatre,

avant vous, je pensais à un autre pédopsychai-
tre, avec lequel j’ai beaucoup travaillé : il me
disait presque l’inverse. Vous voyez un peu ma
difficulté ! Toutefois, dans ce que vous dites, je
vois du " gagnant-gagnant ". Hier, je parlais de
compétitivité : en ce cas, il y a beaucoup de
gagnants et autant de perdants. Je crois que
l’accueil d’enfants en situation de handicap, cela
peut être gagnant-gagnant pour tous, y compris
pour les professionnels. Je voudrais dire à
Alexandre Jolien que, lorsque je travaille avec
un enfant, je vais à sa rencontre en oubliant un
peu ce qui est étiologique. Je me suis longtemps
cru pathologique, car j’en tire beaucoup de satis-
faction. Heureusement, un jour, j’ai entendu un
psychanalyste reconnaissant que ses patients
lui apportaient autant, voire plus,  qu’il croyait
apporter à ses patients. Je me sens comme lui.
Il n’empêche que je suis quand même un peu
pathologique, car, comme tout enseignant,
j’aime beaucoup les vacances ! 

Une personne de la salle
D’abord, je souhaite dire, concernant votre
réflexion sur les ruptures, que je suis tout à fait
d’accord avec vous. En revanche, je crois que
l’on a beaucoup de chemin à faire. Je prends
un exemple : dans un SESSAD, nous avons
justement ces passerelles, dont vous parlez,
puisque nous travaillons à la fois avec des
enseignants spécialisés, mis à disposition par
l’Education Nationale, des psychologues, des
psychiatres et des éducateurs spécialisés. Le
SESSAD est le lieu de cette pluridisciplinarité,
de ces diverses approches du  projet individuel
d’un enfant. D’accord, je crois à cela, mais j’ai
des craintes lorsque que je constate  que les
choses se rigidifient ; que j’entends l’Education
Nationale dire : " L’école, c’est quelque chose
qui nous regarde " ; que je vois aussi le secteur
médico-social se figer dans ses positions. Il est
d’ailleurs regrettable que l’Education Nationale
ne soit pas là !  Quand des inspecteurs affir-
ment  : " Vos enseignants doivent être d’abord
avec les enfants " et qu’ils ajoutent : " Ils ont
autre chose à faire que d’être en réunion ou tra-
vailler avec d’autres professionnels… ", je suis
inquiet sur le sens de l’histoire. Il n’empêche
que je partage votre analyse, notamment
concernant la nécessité de parcours individua-
lisés. Mais voyez la difficulté à simplement
concevoir que l’on peut adapter un héberge-
ment thérapeutique à durée déterminée ; la dif-
ficulté à mettre en œuvre ce type de projet et à
surmonter les obstacles  administratifs qui lui
sont liés… En réalité, tout est encore rendu trop
difficile : voilà ce que je tenais à dire. 
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Les acteurs de l’intégration scolaire d’en-
fants handicapés, ici vivant avec des limites
de capacités intellectuelles, sont nombreux:
- enfant
- parents, famille
- professionnels (enseignants, thérapeutes,

dans et hors l’école, l’institution)
- autres élèves et leurs familles

Plusieurs acteurs  d’horizons différents sont
appelés à agir en situation pluridisciplinaire, qui
doit se transformer en travail interdiscipli-
naire, lequel suppose un dialogue et l’échange
de connaissances, d’analyses, de méthodes  et
implique qu’il y ait des interactions et un enri-
chissement mutuel entre les partenaires.
Comme le présente Boisvert  (1995),  il y a pas-
sage d’une " mise en commun d’expertises
individuelles qui ne dépasse pas vraiment
l’étape de l’information mutuelle "( multidiscipli-
narité) à l’apport d’une " contribution de tous les
membres à l’ensemble des autres secteurs de
pratique " (interdisciplinarité).
Les partenaires travaillent en réseau, collabo-
ration au sens de travailler ensemble, partager
des tâches et des responsabilités (tâches
importantes, voire lourdes, qui font appel à des
compétences diverses et spécifiques).

Les situations de référence dans le cadre de
cet exposé sont des situations d’intégration
scolaire à temps partiel (allant d’un mi-temps à
un plein temps).
Intégration scolaire et temps de prise en charge
thérapeutique dans la structure spécialisée,
éventuellement à l’extérieur. Dans le cadre de
l’appui à l’intégration, l’enseignant spécialisé
intervient dans la classe à raison d’une demi-
journée hebdomadaire. Il assure également les
liens entre école et structure d’appui et parti-
cipe à toues les entretiens avec la famille.

Je ne parlerai certes pas ici de chacun des
acteurs de l’intégration ; il m’apparaît cepen-
dant utile de les nommer car chacun travaille
avec à l’esprit le travail des autres et les repré-
sentations qu’il s’en fait.
Le premier des acteurs de cette intégration, le
premier partenaire est l’enfant, à la fois objet
puisque c’est de lui qu’il va s’agir dans les actions
et les échanges, et sujet qui a son mot à dire dans
ce qui lui est demandé et proposé, et qui agit. Il
est celui qui appartient à tous les espaces.

Intégration scolaire d’enfants vivant avec des limites de capacités
intellectuelles. Partenariat parents / enseignants.

" Intégration scolaire : obstacles et facilitateurs sur la voie 
du partenariat entre parents, enseignants de classe ordinaire et 

de classes spécialisées de soutien "
Mme Christine DEBRUERES,

Enseignante spécialisée, coordinatrice d’appui à l’intégration scolaire. Service médico-pédagogique, Genève.

Les autres partenaires sont :

Dans l’école
- les camarades de la classe (et leurs familles) ; 
- le maître titulaire de la classe, et ses collè-

gues et maîtres spécialistes (gymnastique,
activités créatrices, musique) ; 

- les inspecteurs.

Réf.  BOISVERT, D. (1995). Le plan de servi-
ces individualisé participation et animation.
Presses Inter Universitaires.Québec.

Dans la structure spécialisée
- les camarades handicapés (qui fréquentent

par ailleurs d’autres écoles) ;
- les éducateurs et autres enseignants spé-

cialisés ; 
- les thérapeutes : psychologue (psychiatre),

psychomotricien, logopédiste ;
- l’enseignant spécialisé qui travaille en appui

dans l’école ordinaire.

En dehors de l’école
- les parents ; la famille (fratrie, grands-

parents) ;
- des camarades ;
- la maison de quartier, le centre de loisirs ;
- des professionnels et thérapeutes externes

(médecin, physiothérapeutes, logopédistes…).

Dans le cadre de cette conférence, je sou-
haite présenter les relations entre  les ensei-
gnants  (titulaire de la classe et enseignant
spécialisé d’appui) et les parents. 
Il va de soi que les relations et la collaboration
entre les enseignants eux-mêmes est un des
éléments du travail en partenariat, qu’il s’inscrit
dans les relations parfois conflictuelles entre
école ordinaire et structure spécialisée. Cet
aspect ferait l’objet d’un autre exposé, lequel
n’est pas ici mon propos, compte tenu par ail-
leurs du temps alloué pour cette intervention.

La construction du partenariat passe par l’ iden-
tification d’obstacles et de facilitateurs , et c’est
sur l’analyse de ma pratique et sa mise en rap-
port aux aspects théoriques que je fonde cet
exposé. Celui-ci ne prétend pas viser l’exhausti-
vité (qui mènerait à des listes fastidieuses), mais
donner des pistes et déboucher sur la mise en
évidence de quelques recommandations.
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LES RELATIONS AVEC LES PARENTS

Remarque préalable : il m’apparaît souvent que
les parents de l’élève handicapé rencontrent en
fait dans leurs relations avec l’école les difficul-
tés qui sont relevées pour tout parent d’élève et
que la plupart des recommandations qui peu-
vent être faites sont valables pour tous, mais… 

1. Conditions " aggravantes "
Ces difficultés peuvent cependant être accrues,
ou susceptibles d’apparaître plus fréquem-
ment, du fait de ce que l’on pourrait considérer
comme des conditions aggravantes :
. conditions particulières de scolarisation

(temps partiel, décalage d’âge) et d’appren-
tissage (appui scolaire, programme adapté,
attentes différentes) ;

. multiplicité des interlocuteurs et des lieux : à
qui parlent-ils ? 

. incertitude face à l’avenir, à court, moyen et
long terme ;

. relative fragilité de la famille (voir ci-dessous) …
ces parents sont-ils déjà " différents " ?

. représentations des enseignants face au han-
dicap et à l’intégration ;

. formation souvent insuffisante.

2. Difficultés des parents, caractéristiques
En quoi pourrait-on considérer que les parents
d’un enfant handicapé, dans le cadre de sa
scolarisation, seraient eux-mêmes différents
d’autres parents, voire différents de ce qu’ils sont
lorsqu’il s’agit d’un autre de leurs enfants ? en
quoi peut-on dire qu’ils sont " fragilisés " ? Des
caractéristiques, des sentiments qui leur
seraient propres sont souvent décrits dans la
littérature, et on les retrouve dans les représen-
tations que se font les autres partenaires :
. culpabilité, vis à vis de l’enfant et de l’école,

impression de ne pas être les bons parents et
de devoir sans cesse remercier l’enseignant
qui " accepte " votre enfant (l’intégration sco-
laire en milieu ordinaire n’est pas encore une
obligation inscrite dans la loi) ;

. sentiment d’incompétence et difficulté à
apporter sa part dans les actions ;

. délégation excessive des tâches et responsa-
bilités  (" c’est vous qui savez ; si vous pen-
sez que c’est mieux ") ; 

. perte de maîtrise, dépossession : ne plus se
sentir maître du projet de vie de l’enfant, avec
l’impression que celui-ci vous est enlevé ;

. mise à l’écart (décisions prises par les profes-
sionnels, informations insuffisantes voire
absentes) ;

. insécurité (informations confuses, peur de
l’avenir) ; d’autant que l’intégration scolaire
n’est jamais acquise, et qu’il faut attendre la
fin de l’année pour savoir avec certitude ce
qui pourra se passer ensuite ;

. surcharge, fatigue (tâches, responsabilités lour-

des, démarches nombreuses et complexes,
besoin de ressources matérielles parfois impor-
tantes) ; à mentionner ici également que l’état
de santé des parents est un facteur important,
et que j’ai rencontré dans mon travail des
parents malades, accidentés, qui ne savaient
pas toujours où trouver de l’aide pour malgré
tout répondre aux besoins de leur enfant ; 

. peur d’exprimer son désaccord de crainte de
représailles sur l’enfant, allant jusqu’à l’exclu-
sion (certains parents qui me confient leurs
déceptions, leur colère parfois, se montrent
résignés et acceptent tout en présence de
l’inspecteur, voire même me demandent de
ne rien dire de ce qu’ils m’auraient confié).

On relève encore que, du fait aussi de motifs
extrinsèques, conséquences des attitudes et
comportements des partenaires profession-
nels, les parents sont parfois amenés à :
. s’estimer seuls capables, et tenter d’imposer

une ou des méthodes auxquelles ils
croient,qu’ils ont trouvée(s) par des recher-
ches ou grâce à des proches, et dont ils n’ont
pas eu l’occasion de discuter sérieusement
avec les professionnels qui pour leur part ne
les associent pas à leurs propres méthodes ;

. vivre à court terme et ne pas oser faire de
projet … ont-ils été associés à l’élaboration
du projet de scolarisation de leur enfant, si ce
dernier existe bien ? qui les aide à faire un
projet de vie ?

. se croire uniques, seuls dans cette situation (d’où
la nécessité de faire connaître les associations,
même si elles font peur aux professionnels)

. avoir des attentes trop hautes (et se décou-
rager, ne plus faire confiance ni à son enfant,
ni aux enseignants)… ou trop basses, comme
cette maman qui fut fort étonnée lorsque je lui
appris que je m’attendais à ce que sa fille tri-
somique sache lire en quittant l’école, ou ce
père qui affirmait à l’enseignante qu’il savait
que son fils ne pouvait apprendre à lire, mais
souhaitait juste qu’il soit heureux (de quoi
démobiliser ma collègue !). Ce sont parfois
les divergences des professionnels eux-
mêmes, et l’absence d’un projet discuté, écrit,
qui peut-être n’ont pas permis aux parents de
fixer des attentes adaptées aux capacités de
leur enfant ; ils n’ont pas d’autres référence
que  cet enfant, et bien souvent hélas ils
auront plus entendu parler de ce qui ne va
pas, des difficultés  que des forces.

3. Des risques
Dans le cadre de l’intégration scolaire, compte
tenu de ces caractéristiques, les risques sont
grands de voir émerger chez les parents des
attitudes que nous devons prendre en compte
comme des indices de mauvaise collaboration,
de situation à améliorer.
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Risque de…
déresponsabilisation : tout remettre entre les
mains de professionnels formés qui s’occupe-
ront mieux de son enfant ; " de toutes façons je
n’arrive à rien ; quoi que je propose on ne m’in-
forme pas, on ne m’écoute pas " ;
jugements : se sentir jugé par les autres parte-
naires, ne plus oser prendre d’initiative ;
isolement : agir comme si l’on était seul, et
subir seul, porter seul ses craintes et difficultés,
mais aussi ne pas pouvoir partager les satisfac-
tions et les espoirs ;
culpabilisation : se croire responsable de ce qui
ne va pas, des échecs, se croire obligé de remer-
cier , ou être désigné comme responsable ;
ne pas faire confiance aux professionnels, vou-
loir tout contrôler, décider seul ;
entrer en conflit avec les partenaires (être
déçu, fâché des résultats insuffisants ; provo-
quer l’essoufflement des partenaires par des
questions et des demandes excessives, même
si elles découlent du manque d’informations,
d’outils pour comprendre).

*  S’il est effectivement utile d’être attentif à ces
caractéristiques et donc à ces risques, il faut
aussi et peut-être surtout ne pas oublier que les
parents ont des ressources. Il faut même
rechercher et être attentifs à ces ressources,
qui constituent autant de forces.
Certains parents ont des connaissances qui les
aideront à mieux comprendre et faire face à la
situation ; des réseaux familiaux ou des amis sur
lesquels ils peuvent compter pour assumer avec
eux une part des responsabilités, pour les soula-
ger et leur permettre de s’occuper des frères et
sœurs, de leur couple, de faire face à la maladie
ou l’accident ; des moyens économiques qui leur
permettent de répondre aux besoins particuliers
de leur enfant, de faire des choix si ce qui leur
est proposé leur semble ne pas convenir.
Les associations de parents sont également
des soutiens importants.

4. Difficultés des enseignants, caractéristiques
Face à ces parents " fragilisés ", les ensei-
gnants de divisions ordinaire et spécialisée
présentent eux aussi des caractéristiques sus-
ceptibles d’influencer leurs attitudes, notam-
ment dans le cadre du travail en partenariat.
Ces enseignants 
. qui n’osent avouer leurs doutes, leurs difficultés,
les partager, pour ne pas effrayer les parents,

. qui ont peur de blesser en disant les difficultés
et en oublient les réussites, même petites,
trop petites,

. qui ne font ainsi pas confiance aux parents
quant à leur conscience des difficultés et leur
capacité à les entendre,

. qui chargent l’enfant ou ses parents quand ce
sont eux-mêmes qui n’en peuvent plus,

. qui gardent leurs distances pour se protéger,

et manquent de disponibilité, n’ont pas le
temps (d’autant qu’il y a les autres élèves),

. qui craignent d’être jugés incompétents, par
les parents mais aussi par leurs collègues (" il
y a ton élève qui…), leurs supérieurs et se
réfugient derrière des théories effectivement
culpabilisantes pour les parents, ou incompré-
hensibles (jargon),

. qui doivent aussi respecter des règles admi-
nistratives qui les freinent ou avec lesquelles
ils ne sont pas nécessairement en accord,

. qui se sentent investis d’une mission ou par-
tent avec en tête l’idée qu’ils vont réussir là où
d’autres ont échoué, qu’ils vont guérir l’enfant
… et vont vers de dures déceptions.

Ces enseignants se font des représentations
souvent erronées, sont victimes de préjugés
trop rigides, qui renforceront les sentiments  et
les attitudes évoqués ci-dessus.
Je pense par exemple aux remarques de collè-
gues telles :  "  les parents qui décident, qui cri-
tiquent, qui investissent la classe… ou qui per-
mettent tout à leur enfant, à qui on ne peut pas
trop demander, pas tout dire… "

5. Des obstacles aux facilitateurs (ce à quoi
il convient d’être attentif) :
Des parents fragilisés face à des enseignants "
sur leurs gardes ", dans des conditions particu-
lières, il y a tout lieu d’être attentif et de mettre
en place de quoi favoriser la meilleure colla-
boration. A noter que certaines de ces recom-
mandations, en fait, s’adressent tant aux
parents qu’aux enseignants, et peuvent
s’adresser à chaque partenaire.
- ne pas plaquer des modèles extérieurs, s’ap-

puyer sur des théories non éprouvées, que
l’on n’a pas soi-même expérimentées, dans la
situation effective ;

- savoir imaginer la situation de l’autre, se met-
tre un instant à sa place (réciprocité) ;

- aller voir au-delà des représentations, ou
comprendre leur poids ;

- écouter, y compris l’expression des doutes et
de la fatigue ;

- favoriser l’expression des besoins ;
- tenir  compte des propositions, en discuter,

essayer avant de condamner ou rejeter ;
- faire des choix et chercher le consensus pour

prendre des décisions ;
- partager ses savoirs et ses doutes (on a un

problème, qu’est-ce qu’on fait ?) ;
- expliquer les méthodes employées, permettre

aux parents de travailler ;
- accepter de modifier ses attitudes, ses méthodes ; 
- chercher ensemble à comprendre : il n’y a

pas une personne qui sait et qui décide,
essayant au mieux de convaincre et d’empor-
ter l’accord de l’autre, mais deux (ou plus)
personnes ensemble, qui discutent et cher-
chent le meilleur pour l’élève, dans la situa-
tion clairement définie ;
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- clarifier les rôles, définir clairement les acteurs
et les tâches (le " qui fait quoi " dans le projet) ;

- informer sur les objectifs, les évaluations, les
méthodes ;

- valoriser les familles, leur apport, leurs
actions, la connaissance irremplaçable qu’el-
les ont de leur enfant et montrer les résultats,
les reconnaître ;

- encourager le travail de la famille, accompa-
gner (ne pas faire à la place) si nécessaire
(voir aussi les associations de parents ;

- guider dans les différentes démarches, lors
des entretiens au cours desquels les parents
(ou l’un des parents, seul) se trouvent face à
une équipe de professionnels parfois comme
face à un tribunal.

***Quelques situation exemplaires, en guise
d’illustration … 

Arrivée en fin de scolarité primaire, Martine va
devoir rejoindre le milieu institutionnel (à ce jour,
aucun enfant trisomique n’est intégré au cycle (=
collège). Les parents m’informent qu’ils n’accep-
teront jamais, et que la maman va quitter soin
emploi pour travailler avec Martine, qu’ils ont
établi eux-mêmes un programme avec cours de
cuisine, sport avec le papa… Lors de la réunion
avec les enseignants et l’inspecteur, en ma pré-
sence, ces parents écoutent et acquiescent à
tout ce que dit l’inspecteur… sans réagir ou
exprimer leur désaccord.
La maman de Gérard, alors que nous nous ren-
dons ensemble à un entretien à l’école, se dit
épuisée par les comportements de son fils,
déçue de l’absence de progrès, et souhaite
qu’il soit mis dans un foyer. Mais elle n’en dira
rien lors de l’entretien, malgré les perches que
je lui tendrai à ce sujet.
C’est après l’entretien que j’inciterai les parents
de Martine à prendre contact avec l’association
de parents : ai-je trahi mon inspecteur ?
C’est le lendemain de l’entretien que je ferai
part à mes collègues du souhait de la maman
de Gérard: ai-je trahi la maman ?

Les parents de Juliette militent pour l’intégra-
tion scolaire de leur fille trisomique ; cette sco-
larisation se déroule bien, avec un taux d’inté-
gration élevé. Mais à l’heure des vacances,
souvent Juliette part avant et revient après les
autres élèves …. Et la maman estime que ce
n’est pas grave, puisque Juliette est trisomique
et ne pourra pas avoir les mêmes résultats que
ses camarades.

Voulant jouer la carte du partenariat et de la
transparence, convaincue de ce que je propo-
sais (imposais sans m’en rendre compte), je
remplaçai la traditionnelle évaluation ente
enseignants ensuite transmise aux parents en
entretien par une réunion d’évaluation à
laquelle les parents de Jacques participaient.
Ce fut un échec,
- car je n’avais pas vu les résistances de ma col-

lègue, qui craignait de laisser apparaître nos
divergences professionnelles, et d’être jugée

- car ma collègue n’avait plus les mêmes atten-
tes quant aux apprentissages scolaires

- car les parents n’étaient plus les mêmes et
me paraissaient " soumis " à l’enseignante
titulaire tant ils avaient peur de lui déplaire et
de provoquer l’exclusion de leur fils,

- car ma collègue et moi-même nous sommes
lancées dans une réflexion sur l’apprentis-
sage de la lecture que les parents ne pou-
vaient suivre (aussi du fait de notre jargon).  

RECOMMANDATIONS sous forme de
mots-clefs
Accompagnement des familles dans les
démarches
Reconnaissance des compétences de chacun
Confiance dans le travail de l’autre
Ecoute, respect
Disponibilité
Compétence et formation des professionnels
Clarté, clarification des attentes, des rôles
Horizontalité, décisions prises en consensus 
Visibilité, informations sur ce qui se fait, les
horaires, les activités, les personnes  

CONCLUSION
Cet inventaire des obstacles a pour seul but
de reconnaître que des difficultés existent,
réelles et motivées, et que nous devons cher-
cher les moyens de les éviter, de les réduire,
de les supprimer. 
Il me reste à affirmer que le partenariat, indis-
pensable, n ‘est pas donné mais possible.Il se
construit par la pratique, la réflexion sur toutes
les situations pénibles, et les situations positives.
Il est aussi et d’abord lié aux valeurs personnel-
les de chacun, et aux valeurs des structures,
école et milieu spécialisé.
J’aimerais  avoir plus souvent le sentiment que
nous sommes plusieurs à affronter ensemble
un même problème, à nous atteler ensemble à
une même tâche.
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Selon  les données  du Ministère de
l'Education Nationale  : année scolaire 2001-
2002
- 7.545.156 étudiants  
- 136.503  sont   les jeunes  handicapés  qui

fréquentent l'école ordinaire, soit environ le
2% de tous les élèves.

- 9%   ont  un handicap sensoriel  ( 2% aveu-
gles  - 7% sourds)

- 15% ont  un handicap physique
- 76% ont un handicap psychique  ( enfants

down,  autistes, enfants avec un  retard  men-
tal moyen et grave)

Ils sont ainsi repartis :
13.000 école maternelle
52.240 école  élémentaire
50.000 collèges
21.193 lycée ou instituts techniques-profes-

sionnels
4916 Université
59 000 enseignants   avec une formation  et
spécialisation  pour l’intégration scolaire.

- L'élève handicapé peut fréquenter l'école
jusqu'à 20 ans

- L'élève handicapé peut tripler une classe
après entente préalable  du  Conseil de
classe  et interclasse.

Se sont des données homogènes et consoli-
dées sur tout le territoire national.
En Italie toutes les écoles Publiques et  privées
conventionnées  sont obligées à inscrire un
enfant handicapé dans leur école meme s’il est
lourdement handicapé.
Le refus est puni pénalement . En effet , l’ins-
truction  est un  droit  exigible pour tout enfant
handicapé.

Les parents inscrivent leur enfant dans l’école
de leur choix comme tout autre enfant dès
l’école maternelle  en donnant   à l’école le
diagnostic. Sur la base de ce diagnostic , les
enseignants, l’école, la famille, les opérateurs
sociaux – sanitaires qui suivent l’enfant  met-
tent en place un  Plan Educatif Individuel
(P.E.I.) qui comprend le projet éducatif, de
réhabilitation  et de socialisation.

En l’ année 2004  on peut affirmer  qu'en Italie
l'intégration scolaire est réussite et que désor-
mais  c'est un fait normal  et acquis que,  tout
enfant handicapé soit inscrit en milieu scolaire
ordinaire de la crèche  à l'université et personne
aussi bien les enseignants  que les parents pen-
sent ou envisagent un retour  en milieu spécia-

lisé. Evidemment  il a fallu construire  non sans
difficulté un projet collectif  autour du projet indi-
viduel de l'enfant handicapé.
Il a fallu sensibiliser  tout un monde  qui était
contraire  à l'intégration.
Je peux vous  assurer que l'intégration a été for-
tement voulue  par  les parents et  en particulier
par les mamans  et quelques enseignants qui se
sont battus avec force et dignité pour  donner à
tous les enfants quelque soit leur handicap les
memes chances des enfants " normaux ".

La première pierre a été posée  avec la loi n.517
en 1977, qui a donné accès  à tout enfant han-
dicapé, quelque soit son handicap, meme très
grave ( polyhandicapé, retard mental profond,
autiste ect..) le droit à l'instruction en milieu sco-
laire ordinaire obligatoire, c'est à dire  élémen-
taire et collège.  Elle récite en outre  que l'école
met en oeuvre  l'intégration  des enfants handi-
capés et que  doivent etre présents  le service
psychopédagogique, services  spécialisés et
des formes  particulières  de soutien selon les
compétences  des Municipalités - Autonomies
Locales et Unités  Sanitaires Locales.
Les classes doivent etre  formées de 18 élèves
plus 1 ou 2 enfants  handicapés au maximum.
Cette loi  reconnait  l'importance  des interven-
tions  éducatives individuelles  et finalisées  au
plein développement de la personnalité des
élèves, prévoit des  activités de groupe, aussi
avec différentes classes et indique les critères
de l'utilisation  des enseignants spécialisés et
formés. De plus, cette loi  évidence l'impor-
tance  des contributions  spécifiques des
Autonomies Locales et USL (Unités Sanitaires
Locales), elle donne des directrices  précises
pour mettre en oeuvre une réelle  collaboration
continue  entre l'école  et le réseau de Services
sur le territoire donc ENTENTE  ENTRE
ECOLE  - TERRITOIRE – USL ( Unité
Sanitaire Locale).

Mais on peut parler  d'intégration réelle  et éten-
due  sur tout le territoire national, avec la loi
cadre  "  n° 104 du 5 Février  1992"
Assistance, intégration et droits des personnes
handicapées" constitue  la première interven-
tion législative organisée concluant un proces-
sus de mesures sporadiques fragmentaires et
sectorielles.
Pour la première fois, la personne handicapée
est prise en charge dans toute  sa globalité ,
indépendamment de son état et de son handi-
cap avec une approche innovatrice qui consi-
dère la personne handicapée dans l'ensemble
de son développement ( de la naissance et

L’Intégration scolaire en Italie : Quels parcours et besoins ?
Mme Anne-Maria COMITO-FECCHIO, 

Responsable du Service des Affaires Sociales. Département Politiques Communautaires. 
Présidence du Conseil des Ministres, Italie
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durant toute sa vie, elle tient compte de la
famille, de l'école, du travail et des loisirs). Elle
constitue  une étape fondamentale  pour l'évo-
lution des  normatives concernant le droit à
l'éducation des enfants et des adolescents han-
dicapés dans tous les milieux scolaires ordinai-
res de la crèche à l’Université.

Avec l'article 12 pour la première fois  tout
enfant handicapé a le droit   et a  la priorité à
l'intégration à  la crèche. Les  Autonomies
Locales  et les USL organisent  le fonctionne-
ment  des crèches  en tenant compte  des exi-
gences  des bébés  handicapés. Elles peuvent
demander tout le personnel formé nécessaire. 
En outre, cet article énonce un principe impor-
tant "  l’intégration scolaire  a comme objectif le
développement des potentialités  de la per-
sonne handicapée  dans l’apprentissage, dans
la communication , dans les relations et  enfin
dans la socialisation " .

- Les articles  13-14-15 prévoient  une prise en
charge de l'enfant handicapé dès l'age  de 3
ans  par une programmation  coordonnée des
services du territoire. L'équipe fait  une éva-
luation des capacités d'apprentissage de l'en-
fant, les objectifs visés, le personnel de sou-
tien et les moyens nécessaires pour la mise
en oeuvre du projet individuel . Grace aux
"accords de programme", stipulés entre
l'Unité Sanitaire Locale, la Commune, et
l'Ecole prévoit la collaboration obligatoire  et
la mise en place  de groupes de travail  inter
institutionnels  provinciaux ( G.L.I.P.)  et des
Groupes H composés d'une équipe médical-
psychopédagogique qui établit un projet édu-
catif individuel en collaboration des parents ,
des éducateurs, des enseignants et de tout
personnel qui a en charge l'enfant handicapé
(médecin de famille, personnel de la réhabili-
tation, volontaires ect.). 

Pour les enfants  handicapés graves les
accords de programme  doivent garantir  la
priorité des prestations  de compétence des
services de résidence de  l'enfant handicapé
donc "proximité".  
La stipule des accords de programme  entre la
USL - la Municipalité (commune), le
Département   et l'école  est obligatoire pour la
réussite de l'intégration.

"Les accords de programme  sont des instru-
ments  juridiques pour la définition  et la mise en
oeuvre  des programmes  d'intervention   qui
demandent, pour la leur réalisation, l'action inté-
grée et coordonnée des Communes,  des
Départements, des  Régions, des Administrations
de l'Etat et d' autres sujets publics". 
La loi 104/92 prévoie leur utilisation comme
principe indispensable et général pour la pro-
grammation coordonnée des services du terri-

toire pour l'assistance à la personne handica-
pée pour l'intégration scolaire et extrascolaire.
Pour assurer la collaboration entre école et
autonomies locales, condition indispensable
pour la pleine participation scolaire des person-
nes handicapées, la loi 104/92, introduit explici-
tement le principe de la programmation coor-
donnée des services scolaires avec les servi-
ces  sanitaires, sociaux – d’assistance,  cultu-
rels, sportifs, récréatifs, transports, coopérati-
ves d'aide à la personne et avec toutes  les
activités, centres de séjour sur le territoire avec
une gestion aussi bien publique  que privée.. 
Les accords de programmes peuvent etre  réa-
lisés à différents  niveaux :

Départemental :
- Activités coordonnées de formation ;
-               " Sanitaires - sociales -

tierce personne
-               " Culturelles - sportives 
-               " professionnelle  
- transport à partir du collège Municipale
- Coordination des services  scolaires et extra-

scolaires ( transport, aide à domicile, tierce
personne, réhabilitation ect..)

Dans les accords de programme  sont bien
définis  les compétences, les roles, les inter-
ventions  et  les responsabilités de chaque
administration en matière d'intégration scolaire
et sociale des personnes handicapées.
Pour les élèves avec un handicap de grande
dépendance  les accords de programme  doi-
vent prévoir  et garantir  des interventions  prio-
ritaires dans l'école là où l'élève est domicilié.
Les accords de programmes  sont des liens
contraignants  pour les acteurs stipulants . Les
accords de programme  une fois signés  sont
publiés  sur le Journal Officiel  Régional, la colla-
boration entre l'Ecole , l'U.S.L ( Unité Sanitaire
Locale) et les Autonomies Locales  ( Commune,
Département, Région) devient ainsi obligatoire.

L'article 15 de la loi 104/92 prévoit le GLIP (
Groupes de travail  inter institutionnels)   qui  ont
le role  Consultatif  et prépositif pour les écoles,
de collaboration  avec les Autonomies locales et
les USL pour la  pleine réalisation  du pro-
gramme ainsi que pour la vérification  et le sou-
tien de la mise  en oeuvre  des accords de pro-
gramme en particulier pour les enfants  avec un
handicap grave et difficile. Le GLIP est formé
d'enseignants, parents, représentants des ONG,
experts des Autonomies Locales et des USL . 

La loi 104/92, afin d'assurer une bonne  réus-
site à l'intégration scolaire, prévoit  la mise en
jeu de tout un réseau d'interventions  individuel-
les et coordonnées des différentes Institutions
dont la première et la plus importante  est la
famille qui est appelée  à jouer un role  de réelle
collaboration  conjointement à l'école et  aux
Autonomies locales.    
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- Pour éviter que les accords de programmes
restent  seulement des  "papiers et des paro-
les", la loi 104/92 a été accompagnée  par un
décret Présidentiel, le DPR  24.2.1994 ayant
pour objet "  acte de  directives et de coordi-
nation relatif aux responsabilités  des Unités
Sanitaires Locales concernant les enfants
handicapés "

- certificat médical  qui atteste sa situation de
personne handicapée;

- élaboration d’un  diagnostic fonctionnel  qui
ne prend pas  seulement en 

- considération son handicap, mais surtout  les
potentialités et  les capacités résiduelles de
l’enfant handicapé;

- dresser, avec le personnel  de l’école, des servi-
ces sociaux  le "  profil dynamique fonctionnel " ; 

- rédiger , avec le personnel scolaire, des ser-
vices sociaux et les parents ou association, "
le plan éducatif individuel " P.E.I. et la réalisa-
tion  du projet de réhabilitation   individuel "
qui doit etre  administrer   ensemble en coor-
dination avec le projet didactique individuel
et le projet social personnalisé .

En outre il prévoit  des interventions spécifi-
ques  et a été  un instrument important pour  la
mise en œuvre  totale de l’intégration  scolaire
comme par exemple : 

1. dotation aux écoles - universités de servi-
ces et de supports technologiques très
avancés  pour les personnes aveugles,
sourdes  et  avec un handicap physique.(
Loi n.4 /2004  "  Dispositifs pour faciliter
l’accès  des personnes handicapées  aux
les nouvelles technologies " 

2. Des projets  expérimentaux dans les clas-
ses  où il y a des élèves handicapés.

La loi  517/77, nombreux  DPR et la loi 270/82,
prévoyaient une  formation  spécialisée de deux
ans pour les  enseignants  de soutien aux  enfants
handicapés dans le milieu scolaire normal.
Aujourd’hui  cette formation n’existe plus, car
tous les enseignants  lors de leur préparation
universitaire , dans les plans d’études sont pré-
vus  différents cours et examens  sur l’intégra-
tion scolaire des enfants handicapés. Loi
361/90 (pour les enseignants de la maternelle
et élémentaire) – Loi 341/90 (pour les ensei-
gnants des  collèges et  des lycées)  
La loi n. 17 du 28 janvier 1999 prévoit des
mesures de soutien aux Universités  pour favo-
riser la pleine participation et intégration des
étudiants handicapés.

Et enfin la loi  328/2000 renferme les principes
pour la réalisation  d’un système intégré de ser-
vices sociaux et en particulier pour la prédispo-
sition d’un  projet individuel de vie. Cette loi
constitue un moment fondamental  pour la
pleine intégration, l’inclusion, l’égalités de

chances  et la  non discrimination des person-
nes handicapées et de leur familles.
Elle vise de plus et surtout à la qualité de vie de
la personne handicapée.
La Loi 328/2000 "  Loi cadre  pour la réalisation
d’un système intégré  d’interventions et de ser-
vices sociaux " a renforcé  la loi 104/92 "  loi
cadre pour l’assistance , l’intégration sociale et
les droits des personnes handicapées ".
En effet  à l’art.14  elle  prévoit que la
Commune , à la demande de l’intéressé ,
mette en œuvre un projet  global de vie de la
personne handicapée. Le parcours  du projet
individuel de  l’intégration scolaire se dilate au
projet  globale de vie , comprenant aussi le pro-
jet  de l’intégration dans le milieu du travail
ciblé sans oublier aussi  la socialisation dans
l’age adulte et l’accompagnement dans le vieil-
lissement de la personne handicapée.
Chaque projet, comme le prévoit l’art.19 de la
loi 328/2000,  doit s’encadrer et doit etre sou-
tenu  par le " plan de zone " , instrument qui
programme les services sociaux du  quartier
(district sanitaire). 
En peu de mots je vais vous illustrer briève-
ment le parcours d’un élève handicapé et de
ses parents :
- Comme tout enfant les parents choisissent

l’école au mois de janvier : pré- inscription ;
- au mois de juin comme tout enfant les

parents se présentent à l’école choisie pour
l’enfant , à la différence des autres élèves, les
parents de l’enfant handicapé présenteront
un diagnostic et illustrerons les besoins et la
situation de l’enfant :

- Le Directeur de l’école avec ce diagnostic
réuni le groupe pédagogique et ensuite le
groupe  H et commence avec  toute l’équipe
à faire une évaluation sur les capacités , les
aides matérielles et humaines ect… ;

- L ‘équipe prend les contacts avec le réseau
de services du territoire ( municipalité) et ASL
(Unité Sanitaire locale) pour organiser le
transport, l’aide et soutien aux parents, aide à
domicile , la réhabilitation ,les soins et les
moments récréatifs ect… ;

- Une réunion avant le commencement des
cours est faite avec toutes les personnes qui
s’occupent de l’enfant et ceux qui s’en occu-
peront  et de là on commence a projeter et
faire un projet personnalisé sur les potentiali-
tés de l’enfant quelque soit la gravité de son
handicap et surtout faire en mode que l’enfant
handicapé soit bien intégré dans la classe ,
que ce ne soit pas une personne qui a  et qui
donne des problèmes, mais un copain
comme eux..

Pour  que l’intégration scolaire  soit une réus-
site il a fallu développer à tous les niveaux  un
réseau de services  de support à la famille au



60

niveau territoriale et des  lois en faveur des
parents travailleurs, ainsi que des allocations
spéciales . Dans la dernière  loi de finance  20
millions ont été octroyés aux municipalités
pour  abattre les barrières dans les écoles , 40
millions pour  l’amélioration de l’intégration sco-
laire, 70 millions pour les enseignants de sup-
port et pour les nouvelles technologies, etc…
Toutes les écoles sont dotées de  tous les sup-
ports technologiques nécessaires pour favori-
ser l’intégration des enfants handicapés,( ordi-
nateurs,  appareils qui transcrive sous la dictée
pour les aveugles, tout ce qui est nouvelle tech-
nologie au soutien de l’intégration). 
Pour ce qui  concerne les personnes avec un
handicap sensoriel, les sourds et les personnes
aveugles il y a tout un personnel qui aide à la
communication qui sont soit des interprètes des
signes formés à l’université ou des ex écoles
spéciales qui s’occupaient avant des personnes
handicapées sourdes. Maintenant tout le per-
sonnel est  formé  au niveau universitaire  par
une licence pour l’interprétation des signes. Pour
les personnes aveugles, c’est toujours ce per-
sonnel qui enseigne à l’enfant aveugle les textes
en braille, en même temps dans la classe où il y
a un enfant sourd  souvent tous les enfants
apprennent le langage des signes comme si
c’était une langue supplémentaire avec enthou-
siasme et  une forte participation. 
Même si on  peut dire qu’en Italie, nous pou-
vons dire que  nous avons dans nombreuses
écoles une bonne intégration il faut toujours
l’améliorer et etre très vigilants pour maintenir
les acquis. Avec la dévolution, le décentrement
chaque  école  est désormais autonome. Les
écoles sont en train de faire des projets expéri-
mentaux pour  améliorer l’intégration scolaire.
De son coté pour soutenir les initiatives des
écoles , le Ministère de l’Instruction publique
donne de l’argent pour soutenir ces projets
expérimentaux qui  favorisent surtout la sociali-
sation et l’ouverture des écoles du territoire
l’après midi et le soir pour les enfants handica-
pés et pour les enfants du quartier. Nombreux
de   ces projets sont destinés  à l’éducation et
instruction des personnes handicapées qui
n’ont pas pu fréquenter l’école, en particulier
pour les adultes  en faisant des cours du soir.
Tout adulte handicapé peut s’inscrire en cours
du soir comme d’autres personnes normales et
cette personne handicapée est prise en charge
comme un enfant, c’est à dire qu’on lui fait un
projet individuel, on voit ses besoins et on met
en place toute une série de services en support
à son éducation du soir, le droit à l’instruction
est pour tout le monde, même pour les adultes
handicapés. Dernièrement grace à une entente
préalable stipulée entre l’école et  l’entreprise ,
dans les lycées surtout professionnels et tech-
niques il y a des stages qui sont faits dans le

milieu professionnel et les personnes handica-
pées sont appelées à faire un stage avec les
autres jeunes pour leur donner la possibilité de
vérifier leurs capacités  et pour leur donner un
meilleur choix de leur  formation profession-
nelle, ils sont considérés exactement comme
tout le monde, ils font exactement ce que font
les autres enfants seulement ils ont besoin de
tout un personnel, de structures, de supports
pour pouvoir leur permettre une vraie insertion.
Je vais terminer  en soulignant le role important
de la famille et des professionnels , sans leur
participation l’intégration ne saurait pas au
niveau qu’elle  est aujourd’hui en Italie. Comme
je vous l’ai mentionné au par avant , l’intégra-
tion scolaire a été supporter  par tout un réseau
social et des lois en faveur de la famille et des
parents qui travaillent et  qui ont à la maison
une personne handicapée. 
En effet  la loi 104 à  l’article 33 , récite "  que tout
parent qui travaille et qui a un enfant handicapé a
le droit à trois jours de repos payés par mois qui
peuvent être fractionnés, le lieu de son travail
près de son domicile là où il est possible et ne
peut pas etre licencié à moins pour fautes gra-
ves  " donc cela  permet  aux parents travail-
leurs d’avoir quelques heures durant la journée
pour accompagner leur enfant qui  a des
besoins spécifiques . En outre , la loi des finan-
ces de 2000 a donné à tout parent  travailleur
d’un enfant handicapé la possibilité d’anticiper
leur retraite de deux années,  soit en anticipant
sa retraite de deux années,  soit en fractionnant
en périodes de  repos pour un total de deux
années. Cette norme a reconnu le travail de la
famille en support à l’intégration, à la socialisa-
tion de l’enfant handicapé. Il faut ajouter aussi
que l’enfant, l’adulte handicapé en Italie a une
allocation de tierce personne de 425 € par
mois, qu’il y a une allocation d’intégration sco-
laire de 200 € par mois et après ses 18 ans il a
le droit à une pension qui n’est pas tellement
grande et qui est de 450 € par mois, il y a aussi
des facilités, de TVA, d’abattements fiscaux,
etc… qui ont été faits pour les personnes han-
dicapées. A 30 années d’intégration scolaire on
peut faire un bilan positif, premièrement en
Italie nous n’avons pas le problème d’intégra-
tion, de racisme parce que les enfants sont
habitués dès la crèche à vivre avec leurs
copains qui ont des  handicaps plus ou moins
lourds, c’est un accompagnement vers toute
leur vie. Deuxièmement, ces jeunes écoliers
qui sont dans les classes  avec des copains
handicapés seront  des futurs médecins,  des
futurs architectes,  des hommes politiques
ect… ..On voit déjà des fruits, souvent ces jeu-
nes qui ont eu dans leur classe un copain han-
dicapé démontrent une forte sensibilité au pro-
blème et développent chacun dans son milieu
des initiatives en faveur de l’intégration des
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personnes handicapées.(, les médecins, les
infirmières,  architecte, ingénieur ect..)on com-
mence à voir qu’il y a une attention un peu par-
tout dans les lois sur la personne handicapée et
je crois que c’est cela le positif de l’intégration
scolaire et j’espère que l’on n’aura plus besoin
de loi spécifique  pour l’ intégration mais que
dans les secteurs  au moment   des prises de
décisions  on pense  aux personnes handica-
pées en les intégrant en mainstreaming dans le
déroulement normal de la vie de tous.

Le  parcours l’inclusion .effectué dès l’enfance
depuis de longues années donne comme
résultat un  taux élevé d’enfants handicapés
qui fréquentent le  lycée et l’Université . Celui
-  ci a permis  aux  élèves handicapés non
seulement d’apprendre   des  notions  mais
aussi,  surtout, de socialiser avec leurs
copains et de s’intégrer pleinement  dans la
vie communautaire. L’inclusion suite à l’obli-
gation scolaire  pour tous  a en outre  déve-
loppé   une importante fonction  de prévention,
et de dépistage  précoce  des handicaps évi-
tant ainsi de s’aggraver. 
je termine avec l’exemple d’Emile qui est un
garçon tétraplégique très très grave qui ne tient
pas la tête, qui ne parle pas, on ne sait pas s’il
voit, qui est très lourdement handicapé, qui
mange à la cuillère. Emile est un jeune qui fré-
quente le lycée classique et en Italie dans les
lycées classique on y fait de grec, du latin,
etc… Vous allez me dire, que fait Emile dans
une classe comme celle-ci ? Il fréquente cette
classe parce que ses copains qui ont été à
l’école avec lui n’ont pas voulu le quitter et ont
désiré l’emmener avec lui et pendant les leçons
il y a une espèce de maternage de toute la
classe, on passe le matin le chercher et on va
à l’école, on s’en occupe, on sort, il est invité,
etc… Comme disent ses copains, Emile est un
camarade et une personne active de la classe
donnant ce qu’il a, un grand enseignement de
vie pour tous et en même temps toute la classe
profite d’un accroissement réciproque de ses
compétences cognitives.

L’intégration scolaire doit etre considérée
comme  une valeur et une richesse pour tous.
Une valeur pour la croissance de chaque
enfant , en particulier, de l’enfant handicapé.
L’intégration porte à tous  une maturité de  plus
vaste ampleur  de connaissances, une opportu-
nité d’inter réagir  avec la réalité, une  opportu-
nité sociale  pour la conquete de l’autonomie
personnelle et sociale.

En Italie, nous pouvons confirmer  que l'intégra-
tion et la socialisation   de la personne handica-
pée à tous les niveaux et dans tous les milieux
nous la devons surtout à la grande force des
parents(surtout des mamans ), des associa-

tions  soutenu par les enseignants, qui  se sont
battus  pour la fermeture des centres et des
écoles spécialisées  et le droit de toute per-
sonne à l’intégration en milieu ordinaire .           

Grace à la participation active et coordonner
des parents et des associations unies,  c'est
développer  la capacité de travailler et  de col-
laborer  en harmonie  avec tous les acteurs des
pouvoirs décisionnels à différents niveaux: de
la construction de  nouvelles compétences à la
diffusion  des expériences, poursuivant le but
de la qualité de l'enseignement et de l'intégra-
tion de la personne handicapée.
L'intégration scolaire  a été déterminante pour
une croissance culturelle, sociale, pour la
conquete de l'autonomie,  pour l'expansion  et
la sensibilisation d'une  nouvelle culture : celle
de l'inclusion  et de  la non discrimination.

J.M. LOBRY…
Questions à A.M. COMITO FECCHIO…

- Donc tout ça, c’est 30 ans de mise en place
avec au  départ quand même une forte
volonté politique et des instruments de
répression si ça ne marche pas, rassurez-moi
quand même, dites-moi un truc qui ne va pas
dans tout ça, parce que ça à l’air d’être un
monde merveilleux, ce n’est pas possible.

- Il y a 30 ans ce n’était  pas  facile, je suis
aussi maman d’une enfant tétraplégique très
très grave,  j’ai du défendre avec tenacité les
droits conquis du droit à l’integration scolaire.
A l’époque lorsque j’ai fait  la  pré-inscription
au mois de janvier, au mois de juin  l’inscrip-
tion , je pensais trouver   au mois d’octobre
une place pour ma fille, une chaise adaptée à
son handicap et une table…mais pas du tout,
au lieu de  reprendre ma fille , je l’ai mise
dans les bras de la maitresse et j’ai ramené le
fauteuil roulant à la maison en disant qu’au-
cun enfant vient à l’école avec sa chaise  et
sa table, mais l’école en fournie une….  Cet
épisode a fait un grand éclat, la  TV  en  a fait
un film sur ce thème comme bonne pratique
pour les parents, cela a donné beaucoup de
courage… et  les parents sont devenus  très
combatifs ., l’intégration est un droit, c’est un
droit d’avoir des allocations, on part du prin-
cipe que tout enfant handicapé est un citoyen
avant tout. Maintenant, vous allez me dire,
est-ce que tout fonctionne très bien ? Non,  le
problème que l’on a maintenant c’est que des
enfants handicapés, très lourdement handi-
capés sont à l’école,  mais maintenant  avec
la décentralisation et l’autonomie régionale et
des écoles il pourrait se créer des diversifica-
tions  d’intégration entre enfants handicapés 

- Des établissements spécialisés.
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- Non, nous n’avons pas d’écoles spéciales.
- Il n’y a pas d’établissements spécialisés ?
- Non, premièrement sur le territoire il y a tout

un ensemble de structures qui sont ouvertes
à tout le monde, ensuite nous avons des cen-
tres récréatifs et non éducatifs parce que la
réhabilitation et tout le reste se fait en dehors,
à la maison si on veut ou sinon dans un cen-
tre de l’Unité Sanitaire Locale. C’est toujours
un choix des parents, c’est à dire jusqu’à 18-
20 ans on a le droit à l’instruction, c’est obli-
gatoire sinon c’est puni pénalement, après 20
ans soit les enfants sont sur le territoire, dans
les centres récréatifs de la municipalité et du
district . De nombreuses écoles ont été trans-
formées en centres récréatifs pour tout le
monde. Les  familles des personnes handica-
pées enfants, adultes ont l’aide à domicile de
3 ou 4 heures par jour , la tierce personne, les
centres pour les vacances l’été donc il y a un
support à la famille et les personnes handica-
pées qui ont une vie normale sur le territoire
participent au activités , formation profession-
nelle, séjours,  centres récréatifs, ils sont inté-
grés un peu partout.
On a quand même le problème des adultes,
le vieillissement des parents des personnes
handicapées .Nous sommes entrain de créer
des petites maisons d’accueil pour les main-
tenir  dans leur territoire et nous sommes
entrain d’étudier comment les laisser dans
leur propre maison quand les parents n’y
seront plus . Une attention particulière a été
retenue en octroyant dans la loi de finances
une somme d’argent  pour maintenir la per-
sonne lourdement handicapée dans son pro-
pre domicile avec toute une série de sup-
ports, de personnels  des coopératives, on a
aussi passé une convention avec le Ministère
de la défense pour les objecteurs de
conscience qui vont en aide à la famille. 

L’intégration scolaire ne coûte pas plus chère
que d’avoir les enfants dans un établissement
spéciale , le personnel qui était dans les centres
spéciaux, les écoles spéciales que l’on a fermées
en 1977 a été repris et inséré dans les écoles nor-
males, soit  comme  auxiliaires de vie et  selon
leur fonction dans  la commune au Ministère de
l’instruction. Les enseignants sont devenus des
enseignants de support et des enseignants titulai-
res, d’autres sont devenus des aides à domicile.
Ce personnel   a été de grande  aide  pour l’inté-
gration parce que c’était du personnel qui
connaissait les enfants handicapés .

- Quand on entend vos chiffres, entre l’école
élémentaire et le collège il n’y a pratiquement
pas de perdition : 52 240 en école élémen-
taire, 50 000 en collège, hier Bertrand Copin
nous avait donné nos chiffres et nous on
divise par 5 quand on passe au palier des
enfants de 10-12 ans. On prend une ou deux
questions rapidement et on passe à l’inter-
vention suivante.

- Votre système est séduisant et humanitaire-
ment et humainement généreux mais au niveau
des chiffres et des résultats par rapport à l’inser-
tion professionnelle concrètement, avez vous
des résultats à nous communiquer ?

Pour le fait que la personne handicapée est inte-
grée dans le milieu scolaire  ordinaire, la formation
professionnelle. Les personnes handicapées se
sont bien intégrées professionnellement et il y a
une loi en faveur des industries et des entreprises
qui prennent des personnes handicapées même
avec déficience intellectuelle légère et dernière-
ment il y a eu une annonce dans le journal où des
entreprises cherchaient des personnes handica-
pées. Il faut dire aussi qu’en Italie il y a pas mal
d’entreprises artisanales et familiales, ce qui a
permis l’intégration des personnes handicapées
avec une déficience mentale, pour les handica-
pés physiques, qui sont plus intelligents, il n’y a
pas de problème ils se sont très bien intégrés au
travail et en même temps tout le monde les cher-
chent parce que les entreprises qui les  embau-
chent ne payent pas de charges pendant 10 ans,
d’où l’intérêt de prendre ces personnes .

Quelques explications :
L’article 17 de la loi 104/92 récite  que la com-
mission prédispose  des épreuves équivalentes
pour les personnes handicapées  et l’utilisation
d’aides et de supports techniques.
Ces épreuves doivent consentir  à vérifier que
le candidat a  joint une préparation culturelle et
professionnelle pour le diplôme.
La commission peut utiliser des experts durant
l’ épreuve d’ éxamen.
Pour les aveugles tout le matériel est traduit en
braille.
Pour les handicapés moteurs les épreuves de
l’examen peuvent durer plusieurs jours en plus
du normal.
Les candidats qui ont  fait un programme didac-
tique  différent font un examen  finalisé à la
reconnaissance des  crédits formatifs.
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Avertissement : mon exposé se veut général, il
ne concerne pas directement la situation fran-
çaise mais consiste en des remarques tirées
principalement de mes évaluations et expérien-
ces dans les pays francophones d’Europe.

Désinstitutionnalisation et intégration : 
le rôle des établissements spécialisés

M. Louis VANEY,
Psychopédagogue, consultant international. Directeur du Centre de Formation Continue pour Adultes (Genève), ancien

responsable du secteur Education Spéciale Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education. Université de Genève

Nous savons  que l’état des réflexions et les ini-
tiatives en matière d’intégration peuvent varier
considérablement d’une région voire d’un  éta-
blissement  à l’autre. Dans certains domaines,
les remarques ou recommandations que je for-

LOI  N°328 du 11/2000 

" Loi cadre  pour l’intégration  d’un système  de services et interventions "
Cette loi vient après la loi 104/92  et la loi 68/99 sur le doit à l’intégration  des personnes handi-
capées dans le milieu du travail .
La loi 328/2000 renferme  les principes  pour la réalisation  d’un système intégré de services
sociaux et en particulier  pour la prédisposition  d’un projet  individuel de vie.
Cette loi constitue un moment fondamental  pour la pleine intégration, inclusion, égalités  de
chances  et non discrimination des personnes handicapées.
Elle vise à la qualité de vie . Elle part de l’intégration scolaire base essentielle  où on accentuait
avec force que "  une  nouvelle culture  de l’handicap présume  que l’école  doit s’intégrer  dans
la communauté  
Avec des programmes  de services scolaires, sociaux sanitaires  pour répondre  au projet global
de  la vie du sujet handicapé qui doit convoiter  les réalités  territoire compris le volontariat..
Elle précise que la programmation et l’organisation du système intégré des interventions  et des ser-
vices  sociaux sont de compétence des Autonomies locales, Régionales "  loi 112/98 "
Décentrement des fonctions et des compétences aux régions et autonomies locales .
Elle  reconnaît  aux Organismes  de coopération, ONG, coopératives, Fondations un role impor-
tant pour l’intégration sociale des personnes handicapées.
Elle dèfini le système intégré  à travers politiques  et préstations coordonnèes dans les diffèrents
secteurs de la vie sociale en intégrant  les services à la personne  et à la famille meme avec des
mesures économiques, la définition d’un parcours dynamique pour ottimiser  l’efficacité des res-
sources , empecher  les surpositions  de compétences  et la séctorisation des réponses.  
Elle donne des compétences bien précise aux Régions qui doivent se mettre en œuvre à travers
les plans régionaux.
Les Départements s’occupent en particulier de la formation professionlle et du transport.
Les Municipalités jouent le role plus important, fondamental  pour la rèsponsabilité et la mise en
œuvre  des services  intégrés. 
La loi valorise, les Autonomies locales  la proximité au citoyen et à ses besoins en meme temps
elle donne une grande valeur au troisième secteur  du privé social, part intégrante  necessaire
pour avoir  une économie d’échelle , d’efficacité opérative en faveur des citoyens.
Le plan de zone,  instrument nouveau et important de la réforme . C’est un  instrument des auto-
nomies locales  pour définir  et avoir la gestion  des interventions  sociales et sociaux sanitaires
en manière unitaire et intégrée selon les indications  du plan régional. Cet instrument est adopté
à travers  un accord de programme entre  les municipalités, les ASL, le Département les institu-
tions publiques et la partécipation active du 3° secteur , des ONG et des familles. 
Elle assure le passage de la culture assistancielle  qui se basait sur l’érogation de services sec-
torielles, fragmentaires à une politique  de qualité des services intégrés  qui tiennent compte des
besoins réel de la personne.
Le plan de zone répond aux besoins de la personne handicapée à travers un projet individuel
personalisé.
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mulerai peuvent paraître acquises, évidentes
pour certaines équipes alors que pour d’autres,
elles représentent des défis ambitieux.

Le titre de l’exposé est volontairement para-
doxal : il peut laisser penser que les établisse-
ments spécialisés ont des rôles à jouer en
matière de désinstitutionnalisation et d’inté-
gration (ce n’est pas si évident que cela si l’on
se réfère par exemple au modèle de Martigny
et à ceux des régions italiennes).
En d’autres termes, s’agit-il de pousser la pro-
vocation jusqu’à demander aux équipes spé-
cialisées, qui estiment – à juste titre- qu’elles
remplissent au mieux leurs missions, d’œuvrer
à la diminution de leurs rôles, voire à leur
disparition progressive ?

Ceci dépendra en grande partie de ce que
l’on peut entendre par désinstitutionnalisa-
tion (et ses liens avec l’intégration), et il fau-
dra s’en expliquer… 

Voici une entrée en matière quelque peu dés-
écurisante où l’on saisit d’emblée qu’il sera
question pour certains, de changements, de
modifications d’habitudes et avec ses corollai-
res : le doute, des dissonances internes et en
conséquence des résistances.

Un engagement encore bien timide

Si, comme nous l’affirmons souvent, nos pro-
jets  (d’établissement ou individualisés) doivent
être prioritairement centrés sur la personne et
sur ses besoins, si l’intégration est une finalité
qui semble avoir de nombreux avantages pour
une grande majorité d’enfants handicapés (ou
pour tous sauf quelques exceptions !) et pour
les autres élèves, si d’autres manières de faire
semblent souhaitables et possibles, pourquoi
ne pas s’y engager plus volontairement?

Je ne suis pas seul à me poser cette question.
Combien de fois n’ai-je pas entendu des pro-
fessionnels sur le terrain et dans des colloques
internationaux déclarer : " notre finalité consiste
à nous rendre graduellement inutiles, à dispa-
raître le jour où les besoins seront satisfaits " ? 
Ce genre de phrase, qui reste souvent au
niveau déclaratif et très général, est généreuse
mais très vite, chacun se replonge dans ses
missions, travaille souvent à maintenir ses
rôles, voire même à les renforcer. 

Tous se déclarent prêts à modifier leurs prati-
ques, à transmettre le relais à d’autres, à aider
les partenaires non spécialisés à devenir
acteurs de l’intégration mais beaucoup n’ac-
ceptent pas de constater (ou d’envisager) que
d’autres, considérés comme moins bien formés

ou en tout cas non spécialisés, assument des
tâches pour lesquelles ils étaient mandatés. On
pourrait même dire par lesquelles ils existent. 

Ce syndrome d’appropriation, comme le
nomme Pingeon (professeur à l’Université de
Genève), même s’il se construit en partie sur
de " bons motifs ",  est un frein important
puisqu’il touche à l’identité même du praticien
et entraîne parfois des surestimations des
besoins spéciaux (voire des handicaps), une
surprotection et un manque de confiance dans
les compétences des partenaires.

Vu la complexité du problème et les enjeux, je
me garderai de toute critique mais tenterai de
comprendre certaines causes pour mieux
réduire leur influence.

Lors du processus d’intégration, au moins
quatre catégories de partenaires sont
concernées : la personne handicapée et sa
famille, les personnels des services spécia-
lisés et ceux de l’école dite ordinaire.

- Les personnes handicapées (transparent :
schéma de la construction sociale du handicap ) 

Pour nous, suivant en cela l’OMS, et des cher-
cheurs comme Fougeyrollas, Hammonet,
Minaire, etc, les handicaps sont des
constructions sociales (rôles attendus non
joués à cause des obstacles de l’environne-
ment physique et social, manque de facilita-
teurs c’est-à-dire d’appuis et d’adaptations). Le
fait de ne pas jouer certains rôles ne permet
pas d’occuper les statuts attendus à l’école
(handicaps) et limite la participation (ou intégra-
tion). Si les handicaps (réductions de rôles)
sont fortement influencés par les facteurs envi-
ronnementaux ,  les limites de capacités (fac-
teurs intrinsèques), dues aux déficiences de la
personne (atteintes organiques ou structurel-
les) interagissent dans cette construction.

Il est fréquent d’entendre que certains enfants
ne pourraient pas bénéficier des mesures d’in-
tégration, que ce serait même contre-indiqué ;
il faut être très prudent à ce sujet et considérer
un ensemble de facteurs.

Selon nous, les possibilités d’intégration
dépendent davantage des objectifs, des condi-
tions d’accueil, de l’aménagement de l’environ-
nement que des limites intrinsèques. 
Mais pour débattre de ce sujet, il faut être au
clair sur la notion d’intégration (nous y revien-
drons) et savoir qu’en plus des appuis fournis
à l’enfant et à son entourage, les aménage-
ments peuvent aller de l’adaptation des pro-
grammes et activités 
(durée /rythme/types) à la fréquentation tempo-
raire d’autres locaux.
Une chose est certaine, les handicaps de l’en-
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fant (donc les rôles non mis en acte liés direc-
tement aux conditions de l’intégration), parfois ses
limites de capacité (cognitives, comportementa-
les, socio-affectives, etc.) doivent être évalués
avant de prendre une décision restrictive. 
Cette évaluation devrait être effectuée en situa-
tion, c’est dire qu’il faut inverser le processus et
décréter que l’intégration est la règle et que le
placement en établissement est réalisé, cas par
cas, en fonction des besoins de l'enfant et mal-
heureusement, il faut l’avouer, en fonction des
obstacles du milieu et du manque de moyens
(de facilitateurs).

On verra ainsi que l’importance du handicap
est directement liée à l’importance des soutiens
et aménagements et que seule une minorité
d’enfants handicapés pourrait ne pas tirer profit
d’une intégration scolaire et encore, peut-être
de manière temporaire. 

L’école
Arrêtons-nous quelques instants sur un argu-
ment largement exprimé dans le secteur spé-
cialisé : l’école et les enseignants manque-
raient d’ouverture à l’accueil des enfants handi-
capés. Les sensibilisations seraient insuffisan-
tes, les moyens feraient défaut (appuis, aména-
gement), le partenariat serait difficile à mettre
en place, les classes seraient surchargées, les
besoins des élèves plus complexes, etc.

Dans certaines régions le nombre d’enfants en
intégration devrait nous amener à nuancer ces
propos, mais force est de constater que les
obstacles restent nombreux et que les réticen-
ces d’ordre pratique  ou psychologique (crainte
face aux déficiences, peur de ne pas avoir les
compétences) sont largement observées . Tant
que l’intégration reste un acte volontaire, même
lorsque des appuis adaptés sont proposés, le
lancement du processus, et surtout sa néces-
saire continuité d’un degré à l’autre, nécessi-
tent une dépense d’énergie considérable. A la
décharge des enseignants nous pouvons
constater que les formations sont rares, voire
peu appropriées, et que la reconnaissance, les
encouragements de l’autorité scolaire sont sou-
vent insuffisants. 

Les institutions spécialisées
En introduction nous avons cité la force du
"syndrome d’appropriation", un processus
inconscient qui concerne de nombreux profession-
nels et qui freine les initiatives d’intégration. Nous
n’y reviendrons pas. Sachons toutefois différencier
ces freins d’ordre psychologique, de la sagesse qui
consiste à hésiter à placer un enfant dans une
classe où visiblement l’enseignant refuse d’aména-
ger les conditions d’enseignement, confondant en
cela intégration et assimilation. 

Il n’est pas rare de constater aussi que, par man-
que de comparaison, les " spécialistes " mettent
en évidence des difficultés (limites de capacités et
handicaps), qui sont autant d’arguments pour
réduire le temps d’intégration voire de le suppri-
mer, mais qui sont finalement courantes chez les
élèves considérés comme ordinaires. (Nous
avons passé un film à de futurs enseignants spé-
cialisés montrant des enfants ordinaires lors de
comportements dits inacceptables : tous se sont
retrouvés classés dans des catégories de limites
de capacités ou déficiences).  

La qualité des moyens institutionnels, l’impres-
sion de sécurité et de contrôle des problèmes,
la maîtrise des programmes et des rythmes
peuvent être considérées comme des avanta-
ges mais ces aspects peuvent aussi avoir pour
conséquence un repli sur soi des équipes, un
développement marginal des cursus de forma-
tion qui donne l’impression de deux mondes
parallèles ; cette représentation étant parfois
renforcée concrètement par la distance physi-
que des établissements.
Le vocabulaire utilisé parfois dans le domaine
spécialisé, l’existence de méthodologies
sophistiquées ont  aussi pour conséquences
de marquer la différence entre les partenaires
et entre les enfants, de mettre en dehors l’école
et les enseignants dits ordinaires.

La porte est alors grande ouverte aux préjugés
dont certains seront susceptibles d’entraîner un
processus de retrait voire de déresponsabilisation.
A titre d’exemple, il est courant d’entendre que les
institutions et les personnels spécialisés sont plus
aptes pour répondre aux besoins, que l’école n’a
pas pour mission d’intégrer les élèves qui ne peu-
vent suivre le programme, que les enseignants des
écoles ne sont pas formés, etc.

On constatera que ces préjugés sont formulés
dans un contexte d’assimilation (situation où
sont fournis des appuis mais où les adaptations
sont rares ou inexistantes) et non d’intégration
(situation où des appuis et des adaptations
sont mis en place).

Avant de poursuivre, rappelons encore deux
postulats : 
- plus une région développe des structures

spécialisées, parallèles et travaillant de
manière traditionnelle, moins les initiatives
d’intégration seront nombreuses,

- économiquement il n’est pas raisonnable de
doubler les structures d’appuis à l’intégration
pour les élèves handicapés (une au niveau
de l’école l’autre à partir des institutions).  

On l’aura compris, une planification commune,
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une complémentarité et  une coordination des
moyens sont indispensables.
Surtout il est nécessaire de préciser clairement
les missions de l’école et des structures spécia-
lisées à la lumière des valeurs et des concepts
de l’intégration. Nous devons reconnaître à ce
niveau qu’en grande majorité les lois et les
règlements restent flous et peu fonctionnels. 

Ces lois doivent être répercutées sur de
véritables projets d’établissements et
d’écoles incluant concrètement les finalités
d’intégration, les procédures et les moyens
à disposition. 
Enfin, l’indispensable partenariat ne pourra être
véritablement mis en place sans un travail sur
les représentations de chacun, sans une ana-
lyse dépassionnée centrée prioritairement sur
les besoins des enfants, sans la remise en ques-
tion des préjugés. Ce partenariat passe par un
travail interdisciplinaire débouchant sur une dis-
tribution claire des rôles entre les co-acteurs. 

C’es alors que l’on pourra constater que les
appuis et adaptations, les projets individua-
lisés répondent aux besoins du plus grand
nombre, que les personnes manifestent ou
non des limites de capacités.

Venons-en au concept de désinstitutionnali-
sation
Pendant longtemps ce terme a été présenté
comme la fermeture des institutions spécia-
lisées (et non comme un changement de
culture des professionnels). Cette manière
de voir a eu, dans certains pays, des consé-
quences dramatiques, en particulier en ce
qui concerne les adultes vivant avec des
limites de capacités mentales et ceux mani-
festant des troubles psychiatriques.

Je voudrais tenter de donner un autre éclai-
rage du concept en m’appuyant sur une
définition très méconnue de CAWOOD
(1975/89) et en l’adaptant à notre propos :

Les trois axes, que nous reprendrons plus
en détail, sont : 
La prévention
La réintégration
Un cadre institutionnel de qualité orienté
vers l’intégration Cawood (1975-89)

Voyons quelle peut être la place des établisse-
ments spécialisés dans une telle définition. 

1. " PREVENIR l’admission dans un établis-
sement par l’élaboration et la mise en appli-
cation d’autres méthodes de soins et de for-
mation en milieu communautaire normal. "

Les mesures proposées pour favoriser l’inté-

gration familiale, pré-scolaire et scolaire
s’adressent aux enfants handicapés, à leurs
pairs, aux familles, aux professionnels des lieux  
d’accueil (crèches, jardins d’enfants, écoles
maternelles, écoles, lieux de consultations et
de soins, centres de loisirs,  etc.) mais aussi au
grand  public.

Il importe de rechercher au maximum l’intégra-
tion administrative (s’inscrire selon les
mêmes procédures)  physique (être parmi),
fonctionnelle (faire ensemble) et sociale
(occuper des statuts valorisés, communiquer,
exister pour les autres,  etc.).

Des efforts particuliers doivent être faits à l’in-
tention des parents dans le but de les conseil-
ler, de les aider à assumer leurs fonctions et à
développer un projet intégré avec leur enfant
handicapé.

Les apprentissages et stimulations préco-
ces proposés au domicile et dans des
cadres
spécifiques, les thérapies influenceront favora-
blement la suite du cursus.   
J’insisterai sur l’importance de l’hébergement
temporaire (dépannage de un à plusieurs
jours ), qu’il soit dispensé par des familles d’ac-
cueil recrutées et supervisées avec soin ou par
des services spécialisés ; ces mesures sont
souvent indispensables pour permettre aux
familles de souffler, de préserver du temps pour
la fratrie ou le couple, pour des activités et de
maintenir des activités sociales. 
Dans le même ordre d’idée, l’obtention de
baby-sitters formés devrait être facilitée.
N’oublions pas les différents soutiens thérapeu-
tiques qui, si l’on veut éviter des déplacements,
devraient être organisés de manière décentrali-
sée, voire ambulatoire. 

Soulignons ici les rôles que les associations
de parents pourraient développer en matière
d’information, de soutien individuel ou collectif.

Une autre priorité consiste à intégrer les
enfants dans les structures pré-scolaires et
scolaires (et dans d’autres espaces comme
ceux de soins et du temps libre) mais nous
avons déjà relevé plusieurs obstacles à ce sujet. 

Les appuis réguliers aux partenaires (en
particulier à l’enfant, à ses camarades et
aux professionnels) sont primordiaux mais
d’autres mesures sont nécessaires : auxiliaires
selon les besoins, effectifs adaptés permettant
de faire face aux missions, aménagement du
cadre et des programmes, sensibilisation et for-
mation des professionnels, etc.

Ces démarches, qui doivent être portées par
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une véritable volonté politique ; impliquent
une variété de services ou d’établissements ;
qu’ils s’adressent au grand public ou qu’ils
soient spécialisés, tous doivent travailler en
harmonie.

Certaines prestations peuvent être gérées par
des établissements spécialisés ; nous esti-
mons cependant que plusieurs conditions doi-
vent impérativement être remplies :
- ces antennes doivent bénéficier d’une large

indépendance (elles ont pour mission priori-
taire d’intégrer les enfants et non de servir de
passerelles en direction des institutions),

- elles devraient être insérées dans la com-
munauté, si possible dans des lieux de res-
sources à l’intention de toute la population,

- tant le projet du service que le projet indivi-
dualisé doivent rappeler clairement les finali-
tés intégratives et viser la plus grande cohé-
rence entre les valeurs, les objectifs et les
moyens qui seront le moins restrictifs possible.  

Nous avons pu constater que d’une région à
l’autre les réalisations sont variées (mais tou-
jours quantitativement insuffisantes) : les politi-
ques d’intégration peuvent être volontaristes
(tous les enfants fréquentent les lieux ordinai-
res avec les appuis et aménagements néces-
saires) ou plus nuancées. Nous pensons là à
des classes spécialisées dites intégrées, à des
locaux réservés comme lieux de ressources à
certains moments de la journée, à la présence
sous le même toit d’une structure spécialisée
et d’une structure ordinaire.

L’important encore une fois c’est de dépasser
l’intégration géographique en créant des pas-
serelles entre ces divers espaces, en dévelop-
pant des échanges pédagogiques valorisants.

2. " REINTEGRER dans la collectivité les
sujets en établissement qui jouissent de
capacités suffisantes et qui peuvent tirer
profit des programmes communautaires de
réadaptation et de formation. "

On notera que dans la définition retenue (" réin-
tégrer "), il est admis que des personnes peu-
vent avoir besoin, du moins temporairement,
d’établissements spécialisés. Que ces établis-
sements ont un rôle à jouer dans le processus
de désinstitutionnalisation et de réintégration.
Il est rappelé que les personnes concernées
doivent faire preuve de capacités suffisantes
et pouvoir tirer profit des programmes commu-
nautaires. Cette restriction est toute relative
puisque nous savons aujourd’hui qu’elles sont
directement influencées par les compensa-

tions, les apprentissages, les soutiens et les
aménagements qui seront mis en place. 

Certains diront que les objectifs des pro-
grammes doivent aussi avoir un sens pour
l’élève. Tout en acquiescant, j’ajouterai tout
de même que le sens se développe surtout
lors de l’activité. Dans ce domaine les pro-
nostics sont souvent hasardeux.

En matière de réintégration, si les équipes des
établissements spécialisés ont une grande res-
ponsabilité, nous savons aussi que le succès
des mesures dépend largement de l’engage-
ment des autorités politiques (des textes
légaux et des financements), de l’ouverture
des structures ordinaires, des services de
soutien, des conditions dont nous avons déjà
parlé au chapitre de la prévention. 

Nous pouvons cependant mettre en évidence,
non exhaustivement, d’autres facteurs impor-
tants en matière de réintégration :  

Un engagement clair de l’institution en matière
d’intégration, exprimé notamment dans le pro-
jet d’établissement.
Une mobilité des actions, une décentralisation
des ressources,
Des projets individualisés qui articulent la
dimension de développement de l’enfant et les
objectifs et moyens relatifs à l’intégration.
(Bien que généralement rédigé par l’enseignant
spécialisé, ce projet devrait être construit avec
les professionnels des structures ordinaires).
Des professionnels spécialisés mandatés pour
les tâches de soutien et dûment formés pour
assumer une fonction complexe que j’estime
être un " nouveau métier ".
Selon les besoins, la délégation à des auxiliai-
res, au bénéfice d’une formation et d’une
supervision régulière.  
Une connaissance de la part des référents spé-
cialisés des rôles attendus, des caractéristiques
des environnements fréquentés (obstacles et faci-
litateurs) permettant de définir en partenariat les
appuis et les adaptations indispensables.
Une maîtrise des concepts d’insertion, d’assimi-
lation et d’intégration afin d’élaborer des projets
qui recherchent " un équilibre entre le droit de res-
semblance et le droit à la différence ".
Des liens étroits et réguliers avec les structu-
res ordinaires de manière à définir des objectifs
communs et à coordonner les moyens.
Un travail en réseau basé sur la complémen-
tarité et non la concurrence.
Une collaboration la plus étroite possible avec
les familles qui doivent être associées active-
ment aux décisions qui concernent leur enfant
et elles-mêmes,. 
Un partage graduel des responsabilités entre
les partenaires,
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Pour nous, le travail d’appui et d’adaptation se
réalise autant à l’extérieur des services ordinai-
res (lieux de ressources) qu’à l’intérieur (appui
dans la classe).
Cette manière de faire nous contraint à être
attentifs aux différences de cultures qui
peuvent être observées en fonction des for-
mations ou fonctions des partenaires ; concrè-
tement, un enseignant spécialisé sera plus
facilement accepté dans une école par le
corps enseignant.
Idéalement les appuis et les adaptations réali-
sés à partir du projet d’un enfant handicapé
devraient être perçus comme un apport dont
bénéficie l’ensemble des élèves, handicapés
ou non.
Pour travailler réellement en partenariat, il
est indispensable que des sensibilisations
et  des formations soient organisées pour
les professionnels des secteurs ordinaires (et
spécialisés).

J’ai formulé dans l’entrée en matière un certain
nombre de remarques concernant des attitu-
des parfois rencontrées dans les structures
spécialisées (tendance à l’appropriation, à la
surprotection, sous-estimation des apports de
l’école ordinaire, etc.), il va sans dire que toute
initiative tendant à les diminuer ou les modifier
sera encouragée.

3. "CREER un cadre institutionnel qui
réponde réellement aux besoins de la per-
sonne handicapée, protège ses droits
d’homme et de citoyen, favorise son rapide
retour à la vie sociale. " 

Il n’en reste pas moins que dans la majorité des
pays, en tout cas à court et moyen terme, une
partie des personnes handicapées, soit en rai-
son de caractéristiques personnelles, soit
parce que les mesures en faveur de l’intégra-
tion sont insuffisantes, dépend d’une prise en
charge institutionnelle.

Là encore tout doit être entrepris pour favori-
ser les contacts de la personne avec la vie
sociale et pour la réintégrer en fonction de
son évolution  et des conditions. Ce qui a été dit
pour la prévention et la réintégration est donc
progressivement applicable.

Ajoutons que si l’école est un lieu privilégié d’in-
tégration pour des mineurs (c’est un lieu où se
côtoient pendant plus de 6 h. par jour les
enfants de tous les milieux, c’est-à-dire les
adultes de demain), ce n’est pas le seul espace
de la vie sociale. Ainsi, en fonction des besoins
et des situations, les initiatives pourront concer-
ner le temps de loisirs ou d’autres activités d’in-

teractions sociales dans la communauté (sport,
ludothèque, bibliothèque, spectacles, etc.). 

Le projet individualisé sera le guide et l’outil
d’évaluation de la qualité de l’intégration puis-
que, outre les objectifs visés, il pourra mention-
ner les lieux d’intégration, les caractéristiques,
les durées et les fréquences des activités ainsi
que les personnes fréquentées.

Comme pour les mesures déjà présentées au
niveau de la réintégration, les antennes, sous
forme de classes ou de lieux de ressources
intégrés pourront être utilisées.  Mais d’autres
initiatives, peut-être moins ambitieuses mais
complémentaires, peuvent être prises. Nous
pensons à l’ouverture de l’institution (intégra-
tion inversée). Les modalités sont variées :
prêts de locaux à des écoles la journée, à des
adolescents et adultes pour des activités
manuelles et sportives le soir, organisation
d’activités en commun avec des classes de
l’école ordinaire, etc.
Notons une initiative intéressante : le cas d’une
institution  spécialisée qui, après une réduction
de près de 50 % du nombre d’élèves handica-
pés a accueilli des classes maternelles et pri-
maires de la commune.

Quant à la protection des droits des person-
nes, même si des défis demeurent et demeure-
ront toujours dans une structure collective,
nous devons admettre que des lois telle celle
de 2002  en France représente des signes
forts, qui montrent, ou pour certains confirment,
la voie à suivre. Nous pensons au Conseil de la
vie sociale, aux chartes, à l’élaboration de
règlements et de procédures clairs ainsi qu’ à
l’utilisation d’outils d’évaluation interne et
externe et aux contrôles de qualité. 

Mais pour favoriser un retour à la vie sociale
(il faut comprendre plutôt la vie dans la société,
car il y a aussi une vie sociale dans l’institution),
les établissements doivent travailler au déve-
loppement de la socialisation, à savoir l’inté-
gration des valeurs, des règles, des statuts et
des rôles attendus dans la société.
(Nous n’ignorons pas que, dans des buts théra-
peutiques, certaines institutions peuvent avoir
d’autres finalités mais pour des périodes tem-
poraires).

Le contact avec des personnes valorisées
offrant des modèles, donc des occasions d’imi-
tation, est primordial et, comme nous l’avons
déjà dit, implique autant l’ouverture des institu-
tions que les échanges à l’extérieur qui
devraient être organisés en très petits grou-
pes et individuellement. 

Cependant favoriser la socialisation c’est
aussi permettre de vivre, y compris dans l’insti-
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tution, dans des conditions les plus proches
possible (avec les appuis et les adaptations
nécessaires) de ce qui est pratiqué dans la vie
ordinaire eu égard à l’âge et au sexe des
personnes .

Dans ce but, il convient d’être attentif, surtout
lorsque que l’on crée de nouvelles structures, à
des aspects liés au concept de " la valorisation
des rôles sociaux " (Wolfensberger) comme :

La proximité des établissements par rapport à
la cité, les moyens de transport.
Les caractéristiques de l’architecture externe,
leur cohérence avec la fonction de la structure.
La distinction, ou mieux la séparation,
comme pour la plupart d’entre nous, des lieux
d’habitation, d’activités, de formation, de théra-
pie et de loisirs.
La taille du bâtiment et le nombre de person-
nes accueillies (ses rapports avec la capacité
d’intégration de la communauté environnante). 
Les locaux et le mobilier, leur cohérence avec
la fonction du service.
Les horaires des activités et des habitudes
quotidiennes.
Les types d’activités proposées, la qualité des
productions réalisées.
Le matériel didactique (livres, ordinateur,
bibliothèque, etc.) et les rangements.
Les attitudes, les modes de communication
et de relations sociales.
Les rapports entre les fonctions, les forma-
tions et les attitudes des professionnels.

Ces références à des équivalents culturels
valorisés, qui encore une fois n’empêchent pas

les appuis et les adaptations, réduiront les
écarts avec les espaces de la société dans les-
quels la personne devra s’adapter, offriront des
repères stables et cohérents qui fourniront l’oc-
casion d’apprentissages et  permettront de pré-
parer les personnes à une transition la plus
valorisante et harmonieuse possible. 

J’ai tenté de montrer ou de rappeler que les
établissements spécialisés pouvaient avoir
une place dans le processus de désinstitu-
tionnalisation (moyen) et d’intégration
(moyen et finalité). Si beaucoup d’exemples
sont déjà réalisés, il faut admettre que tant sur
le plan quantitatif que qualitatif de grands
défis subsistent, en particulier dans le
domaine des limites de capacités mentales,
surtout si l’on veut véritablement relier préven-
tion, réintégration et qualité de vie. 

Nous avons besoin de signes forts des
autorités (entendons des lois claires) et de
moyens ; cependant le défi le plus impor-
tant reste le changement de regard sur la
personne handicapée (je dirai aussi le chan-
gement de regard sur la notion de handicap)
et partant, la remise en question de nos pré-
jugés et de nos habitudes, qui forment un
écran aux réflexions éthiques.

(1) CAWOOD, L.T. (1975). WORDS, Work-
Oriented Rehabilitation Dictionary and
Synonyms. Wash. : Seattle. In Glossaire de la
réadaptation professionnelle et de l’emploi
des handicapés. Genève : BIT  (2nd éd. 1989)
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II - LES ATELIERS

Atelier A :

L’intégration scolaire s’évalue t’elle ?

Animateur : Mme Brigitte MOUREAU. Psychopédagogue. 

Rapporteur : M. Eric Legros

L’intégration scolaire s’évalue t’elle ?

� OUI. L’intégration se mesure : les outils et procédures existent ! Encore faut-il l’accepter.

� Les conditions d’une intégration scolaire réussie.

� Ne pas ce centrer uniquement sur les savoirs académiques : un effort pour intégrer d’autres
savoirs : le savoir faire, le savoir être,... Remise en cause de la mission de l’école.

� Ne pas raisonner en “tout en rien”. Miser sur l’exception française.

� Mais le problème est ailleurs : prendre le risque d’une rencontre entre tous les acteurs.

Atelier B :

A partir de l’histoire de 4 enfants intégrés en maternelle...
L’intégration, outil et objectif ?

Animateur : Equipe du CAMSP La Vie Active de Longuenesse. (Pas-de-calais)

Rapporteur : M. Edouard Glorian, directeur  de Camps de Longuenesse

L’intégration, outil et objectif ?

� Préparation à l’accueil

� L’information sur l’enfant :
- Rassurer ceux qui intègrent, faire changer le regard
- Pour une bonne évaluation des objectifs avec les enseignants : dédramatiser la notion de réussite

� La formation
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Atelier C :

Des élèves d’IME au coeur de la cité. Mythe ou réalité ?

Animateur : Equipe de l'IME La Vie Active de Longuenesse. (Pas-de-calais) 

Rapporteur : M. André Bonnier, Directeur de l’IME de Longuenesse

Des élèves d’IME au coeur de la cité. Mythe ou réalité ?

� Les moyens financiers conditionnent-ils les actions d’intégration ?

� L’intégration, à contre-courant des tendances d’exclusion de notre société

� L’IME peut être un centre de ressources pour les jeunes du quartier

� Difficultés d’accès au monde du travail ordinaire

� La difficulté d’accès à l’intégration ne peut être que transitoire : valoriser le jeune  en interne et
en externe. Préparer l’intégration en développant les compétences.

Atelier D :

De la construction sociale du handicap à l’intégration : 
un nouveau regard, de nouveaux outils et stratégies

Animateurs : M. Louis VANEY. Psychopédagogue
Mme Christine DEBRUERES. 

Enseignante spécialisée. Coordinatrice d'appui à l'intégration scolaire

Rapporteur : M. Bertrand Coppin

Un nouveau regard, de nouveaux outils et stratégies

� La terminologie est importante, pour les actions à engager`

� Pour intégrer une personne, il faut restaurer tous ses statuts

� Importance du contexte de vie : approche positive, prise en compte des émergences

� Le handicap : écart entre rôle attendu et rôle joué. L’intégration réduit l’écart.

� On est “handicapé par” ou “handicapé pour”.
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Atelier E

Parcours scolaires d’intégration.
Quels moyens mis en place ?
Suffisants ? Améliorables ?

Animateurs : M. Alcide CARTON. 
Inspecteur de l'Education Nationale, circonscription de Noyelles Godault ( Pas de Calais).

M. Serge FICHET. 
Directeur de SESSAD. (PEP Saône et Loire).

M. Alain BAVAY. 
Directeur de SEGPA. Initiateur d'un projet UPI au Collège de Méricourt (Pas-de-Calais)

Rapporteur : M. Michel-Yves Caron

Parcours scolaires d’intégration.
Quels moyens mis en place ?

� Priorité à la scolarisation des enfants dans le milieu de vie, chaque fois que c’est possible

� Nécessité d’un travail collaboratif : convaincre tous les acteurs.
Tous seront gagnants !

� Ne pas opposer les différents lieux de vie. L’enfant doit pouvoir aller de l’un à l’autre, selon ses
besoins du moment. Souplesse du parcours, l’établissement spécialisé étant la plateforme.

Atelier F

Evaluation de l’enfant déficient intellectuel
Au-delà du principe du QI

Animateurs : Mme Nathalie CHEVALLIER. Psychologue Clinicienne. Neuropsychologue. CAMSP.
Mlle Annie DECOOPMAN. Psychologue Clinicienne. Neuropsychologue.

Rapporteur : M. Yves Quiquempoix

� Evaluation de l’enfant déficient intellectuel

� Evaluer, mais pas étiqueter

� Concevoir l’orientation en milieu spécialisé comme une alternative heureuse pour le parcours
de l’enfant

� La notion de temps n’est pas la même selon la structure

� L’école peut-elle fournir un suivi pluridisciplinaire (éducatif et social) qualifié ?

� D’autres questions...
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PERSPECTIVES ?

� Convaincre les acteurs, comment ?

� La formation : levier fondamental

� Pourquoi les personnels de l’en ne sont-ils pas présents ?
Comment les convaincre ?

� Diffuser les actes du colloque au plus grand nombre (en...)

� “En France, on n’a pas de moyens”...Oui, mais ce n’est pas le sujet !!! Quelle autre utilisation
de l’argent public ? Problème de gouvernance territoriale.

� L’ES doit “fournir les cartes” et s’ouvrir



74

Remerciements

Au nom du Comité d'Organisation du Colloque, nous voulons particulièrement remercier les
conférenciers et animateurs des ateliers pour la qualité de leurs interventions, leur disponibilité et
leur sympathie qui ont permis à cette manifestation de constituer le point d'orgue des festivités de
notre 40ème anniversaire.

Un grand merci aux 440 participants, qui nous ont fait confiance et nous ont accompagnés durant
ces deux journées contribuant ainsi à la qualité et à la richesse des débats.

La réussite de cette rencontre doit aussi beaucoup à nos fournisseurs et aux établissements de LA
VIE ACTIVE qui nous ont secondés dans l'organisation logistique et technique de cette manifestation. 

Et enfin un très grand merci aux collègues de LA VIE ACTIVE, du Siège Social et des
Etablissements d'Arras, discrets et quasi anonymes, qui ont travaillé ensemble pendant ces deux
jours. Ces remerciements sont aussi l'occasion de souligner ici leur efficacité, leur disponibilité et
illustrent les derniers propos de Pierre TALLEUX, Président fondateur : "Je sais que la relève
est là, généreuse et volontaire".

Pour le Comité d'Organisation,
Christine PAKULA,
Directrice LA VIE ACTIVE FORMATION


