
Le rôle
de la MDPH

Entretien avec
Fernand Tournan

La loi «pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées» du 11 février 2005 apporte
de nouvelles réponses aux personnes en
situation de handicap. Le point dans ce dossier.

Ce que change
la loi de 2005
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du domicile qui constitue l'éta-
blissement de référence, devient la
règle pour tous.
Cent soixante mille élèves ont été
accueillis en 2006 dans les établis-
sements scolaires du milieu ordinaire
et cent dix mille en établissements
médico-sociaux, alors qu'ils étaient
respectivement quatre-vingt-sept mille
et cent trente-et-un mille en 2002.
Depuis la mise en œuvre de la loi de
2005, chaque élève en situation de

handicap doit réaliser son parcours
de formation en fréquentant, selon sa
situation, soit :
• comme tout élève, son établissement
de référence ;
• successivement ou alternativement,
son établissement de référence et
l'établissement médico-social adapté
à son handicap ;
• une UPI(1) ou Clis(2) située dans un
autre établissement scolaire ;
• un établissement médico-social car
son handicap ne lui permet pas de
fréquenter un établissement scolaire.
Dans ce cas, l'élève reste inscrit dans
son établissement de référence.

La scolarisation en milieu
ordinaire permet à l’élève en
situation de handicap de se retrouver
dans la communauté éducative en
accédant à la classe qui correspond à
son âge. Elle lui donne la possibilité
d'apprendre dans le milieu scolaire
ordinaire qui accepte, respecte sa
différence et l'accompagne dans son
insertion sociale. Elle doit aussi lui
permettre d'accéder au monde du
travail. Aussi, est-il important de
continuer soins et rééducation lorsqu'il
fréquente l'école ordinaire.
De nombreuses dispositions prévoient
une évaluation de ses compétences,
de ses besoins, de la compensation
pour réaliser son parcours de
formation. Celui-ci fait l'objet d'un
projet personnalisé de scolarisation
(PPS) dans lequel sont précisés les
modalités et le déroulement de la
scolarisation, ainsi que la coordination
des équipes œuvrant à ce PPS.
Auparavant, un nombre important
de jeunes étaient accueillis par un
établissement médico-social sans
jamais avoir fréquenté un établis-
sement scolaire. Désormais, la loi
ouvre des perspectives pour renforcer
le partenariat entre les structures du
champ médico-social et le milieu
scolaire ordinaire. Elle les incite à
travailler encore plus ensemble, mais
aussi à apprendre à travailler
autrement. Les témoignages de ce
dossier illustrent la réalité d'une
coopération déjà mise en œuvre ou
à réaliser, et les questions et attentes
des différents acteurs qui y participent
par leur pratique professionnelle.

Nelly Paulet
(1) Unité pédagogique d’intégation.

(2) Classe d’intégration scolaire.

> La loi d'orientation du 30
juin 1975 en faveur des
personnes handicapées a instauré
le droit à l'Éducation des enfants et
adolescents handicapés. La loi «pour
l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des
personnes handicapées» du 11 février
2005 apporte de nouvelles réponses
aux enfants et aux jeunes en situation
de handicap. Ainsi, l'inscription dans
l'établissement scolaire le plus proche

Apprendre dans un milieu scolaire ordinaire qui accepte et respecte la différence.
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Point de vue

Les différents modes de scolarisation des enfants et adolescents en 
situation de handicap en 2005-2006 (France métropolitaine + DOM ; public + privé)

Ce que change 
la loi sur le handicap

Établissements scolaires Établis. médico-sociaux(*)

Intégration individuelle Intégration Hospitaliers Médico
Niveaux dʼenseignement Total Dont Segpa Dont Erea collective éducatifs
Premier degré 64 994 39 830 4 177 50 849
Cycle I 17 577 2 231 1 623 14 112
Cycle II 29 491 31 093 1 773 24 928
Cycle III 17 926 6 506 781 11 809

Second degré 38 934 6 275 1 488 7 765 2 005 19 309
Premier cycle 27 036 6 209 702 2 224 705 4 503
Second cycle 11 084 66 694 369 620 2 612
Indifférencié 814 92 5 172 680 12 194

Total 103 928 6 275 1 488 47 595 6 182 70 158

(*) Enfants scolarisés toute l’année.
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Scolariser les élèves
en situation de handicap
Depuis 1962, dans une démarche humaniste et laïque,
l'Apajh(*) défend la dignité des personnes en situation
de handicap et leur appartenance à la société. Son action
vise la scolarisation des jeunes en situation de handicap
et l'intégration sociale et professionnelle en milieu
ordinaire. Elle gère environ six cents établissements
médico-sociaux et services d'accompagnement.
Fernand Tournan, son président, répond à nos questions.

Après la Seconde guerre mondiale, se
développe un réseau de structures
spécialisées dont la Sécurité sociale
couvre les dépenses de fonction-
nement.Malgré le développement du
secteur médico-social et du secteur
éducatif, on constate que même les
enfants présentant des handicaps
légers sont orientés vers le milieu
spécialisé. Pour lutter contre cette
tendance, la circulaire du 9 février
1970 crée les groupes d'aide psycho-
pédagogique (Gapp).
La circulaire du 27 décembre 1967
crée les sections d'éducation
spécialisée (SES) au sein des établisse-
ments d'enseignement secondaire.
En 1975, la loi d'orientation pose le
principe de la priorité aumaintien des
enfants dans leur milieu naturel.

C'est à l'Éducation nationale que sont
transférées les responsabilités relatives
à l'enseignement proposé dans le
secteur médico-social.
En 1989, les sections d'enseignement
général et professionnel adapté
(Segpa) remplacent les SES pour
dispenser une formation permettant
à leurs élèves d'accéder à une qualifi-
cation de niveau CAP.

Quelles sont les finalités de la
coopération entre l'éducation

adaptée et l'éducation ordinaire?
F. T. : Les deux secteurs ont travaillé
longtemps de façon séparée. La loi du
11 février 2005 inscrit de fait le droit
à l'École pour tous. Tout enfant
handicapé peut être inscrit à l'école
de son secteur. Lorsque la famille fait
une demande de scolarisation, une
évaluation du projet de scolarisation
est entreprise. L'équipe pluridisci-
plinaire propose soit une scolarisation
en école ordinaire avec les accompa-
gnements humains et techniques
adaptés ; soit, en raison de la gravité
de son handicap, une orientation vers
un établissement spécialisé : un temps
partagé entre l'école et l'établissement
spécialisé sera alors organisé. Une
coopération forte entre le secteur
spécialisé et l'Éducation nationale doit
permettre de concrétiser ce droit à
l'École.
Ces dernières années, une collabo-
ration, une complémentarité se
sont établies entre l'Éducation

L’Enseignant : Pouvez-vous, en
quelques lignes, retracer l’évo-

lution de l'éducation adaptée ?
Fernand Tournan : L'histoire de
l'éducation spécialisée commence
réellement au XIXe siècle, avec des
initiatives préalables comme la
première école pour aveugles de
Valentin Haüy.
En 1909, une loi relative à la création
de classes de perfectionnement
annexes aux écoles élémentaires
publiques et d'écoles autonomes de
perfectionnement pour les enfants
arriérés est promulguée. Binet et
Simon élaborent leur échelle métrique
de l'intelligence et la notion de débilité
mentale, pour aider à orienter les
enfants dont on a constaté l'incapacité
à suivre l'enseignement primaire.
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manque d'autonomie de l'enfant, il
faut organiser une action éducative
dans tous les établissements
spécialisés. Un prochain décret,
promis par les pouvoirs publics, doit
répondre à cette nécessité éducative,
pour les jeunes et les adultes n'ayant
pas pu acquérir un minimum
d'autonomie.
Parlons du cas des IME(3). Lorsque la
scolarisation est possible pour l'enfant,
le lieu de scolarisation (même si c'est
à temps partiel) est l'école, avec les
enseignants de l'école du secteur.
Toutefois, l'établissement spécialisé
IME garde sa fonction éducative.
Nécessairement, des enseignants
pourront être présents dans l'éta-
blissement, mais dans le cadre d'une
coopération avec l'école du secteur.
L'établissement ne doit pas être fermé
sur lui-même. Des échanges, des
passerelles sont indispensables entre
établissement et école.

Comment l'Apajh opère-t-elle dans
ses établissements pourmettre en

œuvre ce partenariat avec le milieu
ordinaire ?
F. T. : Je vais donner deux exemples,
pris parmi les établissements gérés par
l'Apajh.
• Voici trois ans, l'Éducation nationale
a créé, à Amiens, plusieurs Clis(4) pour
scolariser, sur plusieurs sites, une
partie des enfants accueillis jusqu'alors
dans un de nos établissements pour
enfants sourds et malentendants
(Creda(5)). Celui-ci accueille désormais
les enfants les plus lourdement handi-
capés et travaille avec les Clis créées
pour assurer une fonction type
Sessad(6).
• L'IME de Rebais, en Seine-et-Marne,
fonctionnait sans lien avec l'Éducation
nationale. Depuis deux ans, l'Apajh
a créé deux Sessad qui travaillent avec
les écoles du secteur et le collège. Ils
permettent à 50%des enfants de l'IME

nationale et le secteur spécialisé.
Le travail conjoint des adminis-

trations de l’Éducation nationale et
des Affaires sociales, des inspecteurs
académiques et desDass(2) a progressé.
Cependant, l'éducation des enfants
en situation de handicap reste de la
responsabilité prédominante du
secteur spécialisé, même si leur
nombre a fortement progressé dans
le milieu ordinaire. Aujourd'hui, pour
que leur scolarisation devienne une
réalité, il faut un pilotage fort de l'Édu-
cation nationale.

Comment mettre en œuvre une
réelle coopération entre l'éducation

ordinaire et l'éducation adaptée ?
F. T. : La mission des établissements
spécialisés doit cibler plutôt leur rôle
éducatif ; l'enseignement, la scolari-
sation étant dévolus aux écoles.Quelle
que soit la gravité du handicap, la
difficulté de communication, le

4

Syndicat des enseignants - UNSA

ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  OORRDDIINNAAIIRREE  OOUU  AADDAAPPTTÉÉEE

Interview

�



d'être scolarisés, au moins à temps
partiel.
L'Apajh souhaite continuer cette
mutation avec la participation des
personnels de ses établissements. Dans
quelques années, beaucoup de struc-
tures spécialisées deviendront, pour
partie de leur fonctionnement, parte-
naires de l'Éducation nationale, en
raison des plateaux techniques qu'elles
offrent, pouvant fonctionner comme
des Sessad, compléments indispen-
sables de l'Éducation nationale.
Dix mille à quinze mille enfants,

aujourd’hui «sans solution», pour-
raient être accueillis dans un
établissement spécialisé.
La loi du 11 février 2005, en traitant
du droit à l'École pour tous, a
répondu à une attente et à une
demande fortes de l'opinion et des
familles de personnes handicapées. La
réforme participe d'une mutation du
secteur médico-social et doit
s'amplifier.
Les parents sont demandeurs de
scolarisation à l'École lorsque c'est
possible, car ils espèrent réussir, pour
leur enfant, l'acquisition de toute sa
marge d'autonomie potentielle pour
son insertion sociale, voire profes-
sionnelle.
Voici quatre ans, l'Apajh, le SE-UNSA
et d’autres syndicats enseignants, les
fédérations de parents d'élèves, se
regroupant au sein du «Collectif pour
le droit à l’École», ont réclamé
fortement cette réforme en rendant
public le «Manifeste pour le droit à
l'École»(7). Pour que la réforme ait une
réelle portée, le Collectif réclame un
pilotage fort de l'Éducation nationale.
Il entend ainsi la mobilisation de tous
lesmoyens humains etmatériels néces-
saires.
Il faut donc informer et former tous
les enseignants à la scolarisation
d'enfants handicapés. L'inquiétude
des enseignants face à l'importante
mission qui leur est aujourd'hui
impartie est légitime. Dès l'école
maternelle, ce n'est pas un simple
accueil à l'école qui est attendu ; les
enfants doivent bénéficier d'appren-
tissages cognitifs, précisés dans leur
projet personnalisé de scolarisation
(PPS). De plus, pour irriguer le réseau
des écoles ordinaires et suivre ces PPS,
il faut augmenter de façon très impor-
tante le nombre d'enseignants
spécialisés et de référents.
Actuellement en situation précaire,
pour accompagner les élèves en
situation de handicap, les auxiliaires
de vie scolaire (AVS) doivent être
formés et plus nombreux.
Un nombre accru de Sessad doit être
accompagné de nouveauxmoyens de
fonctionnement (lieu d'exercice dans
les écoles, budget augmenté) pour une
mission fortement décentralisée.

Propos recueillis par Nelly Paulet

(1) Association pour adultes et jeunes handicapés
185 bureaux de la colline - 92213 Saint Cloud

Tél : 01 55 39 56 00 - www.apajh.org
(2) Direction des affaires sociales et sanitaires.

(3) Institut médico-éducatif.
(4) Classe d’intégration scolaire.

(5) Centre de rééducation
pour enfants déficients auditifs.

(6) Services d'éducation
et de soins spécialisés à domicile.

(7) Retrouvez la composition, la démarche et les
propositions du Collectif, le texte du Manifeste, des

informations sur les auxiliaires et emplois de vie
scolaire, l’enseignant référence et un glossaire de

l’Adaptation scolaire et handicap sur notre site
www.se-unsa.org rubrique «J’enseigne en... ASH».
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En un siècle, l'éducation spécialisée
et l'École se sont transformées
de façon spectaculaire. Véritable pari
éducatif, le principe d'éducabilité
pour les élèves en situation
de handicap et les autres a permis,
au fil du temps, de faire évoluer
la place qu'ils occupent
dans l'École et dans la société.
À présent, l'École scolarise cent
soixante mille élèves en situation
de handicap, de la maternelle
au lycée. Pour répondre aux besoins
de chaque jeune, la scolarisation
en milieu ordinaire s'effectue parfois
aussi en temps partagé avec
les établissements médico-sociaux,
sur la base d'un projet personnalisé
de scolarisation.
Lorsque la commission des droits
et de l'autonomie décide
une orientation dans un dispositif
adapté, la continuité avec
ces établissements permet la mise
en œuvre du parcours de formation.
Aussi, l'articulation entre
la MDPH(*) et l'Éducation
nationale est nécessaire.
Il est important de rappeler
que l'État est le seul garant
du respect du droit à l'École pour
tous, sur l'ensemble du territoire.
Vu les attentes fortes sur le terrain,
il doit définir rapidement
une politique nationale et dégager
les moyens pour réaliser
la concrétisation de ce droit.

(*) Maison départementale
des personnes handicapées.

Notre avis

Outils pédagogiques en braille.

Former les enseignants à
la scolarisation d’enfants
en situation de handicap.
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d’accompagnement, l’exercice des
enseignants référents, la coopération
active avec le secteur médico-social et
le développement des services d’édu-
cation et des Sessad(2).
Le récent cahier des charges de la
formation des maîtres intègre
d’ailleurs cette dimension puisqu’il
prévoit «des formations et stages d’ini-
tiation à la prise en charge du
handicap [...] pour les professeurs
stagiaires mais aussi pour mieux
connaître les réseaux, les dispositifs
et les ressources existants».
En 2005, dans le cadre de la DIPH(3),
le SE-UNSA a formulé des exigences
quant à la coopération entre le milieu
ordinaire et le milieu adapté.

Le Syndicat travaille aussi à
la mise en œuvre de la loi sur le
handicap, au sein de la commission
scolarité du CNCPH(4). Un arrêté sur
les unités d’enseignement(5) y est exa-
miné. Ces unités recouvrent l’ensemble
des dispositifs d’enseignement au sein
des établissements médico-sociaux.
Ce projet de texte, sur la base d’une
concertation avec l’État, définit leur
fonctionnement : organisation, suivi
des PPS(6), liaison avec l’enseignant
référent, évaluation…
La coopération entre l’École et
les établissements médico-sociaux
proposée par ce texte, ne porte que
sur l’enseignement ; à savoir l’analyse,
le suivi des actions pédagogiques et
les méthodes utilisées. Qu’en est-il du
travail en partenariat du point de vue
thérapeutique et des soins, fortement
attendu, tant du côté médico-social
que scolaire ? Des clarifications sont
aussi attendues pour les enseignants
exerçant dans les établissements
médico-sociaux. Le SE-UNSA s’emploie
à faire évoluer ce dossier.

Nelly Paulet

(1) Le Collectif pour le droit à l’École est composé
de l’APAJH, des DDEN, des Pep, de la FCPE,

de la Peep, de l’UNSA-Éducation,
du Sgen-CFDT et de la FSU.

(2) Service d’éducation et de soins spécialisés
à domicile.

(3) Délégation interministérielle
des personnes handicapées.

(4) Conseil national consultatif
des personnes handicapées.

(5) Voir articles 14 et 15 du décret n°2005-1752
sur le parcours de formation.

(6) Projet personnalisé de scolarisation.
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dans le «Collectif pour le Droit à
l’École»(1) pour une politique volon-
tariste et exigeante de scolarisation
des jeunes en situation de handicap.
Au regard des nombreuses difficultés
rencontrées sur le terrain, il a commu-
niqué, en ce début d’année 2007,
des propositions concrètes portant
sur la nécessité d’informer, la
formation des différents acteurs,
le recrutement impératif de personnels

> Garantir un droit, c’est
faire en sorte que les singu-
larités de chacun soient prises en
compte. Pour que le droit à la scola-
risation soit effectif de la maternelle
au lycée, il est important que le
ministère de l’Éducation nationale
pilote la mise en œuvre de la loi sur
le handicap de façon décisive sur tout
le territoire. 
Depuis 2004, le SE-UNSA s’est engagé

Les actions menées
par le SE-UNSA
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CCLIN DD’ŒIL

> Créées en 2006 à partir
de la demande des parents,
les MDPH(1) conçoivent, pour chaque
élève en situation de handicap, le
dispositif susceptible de répondre à
ses besoins en aménageant son
parcours de formation. La réussite de
cet objectif dépend de la capacité des
MDPH à forger de nouvelles pratiques
professionnelles fondées sur une
élaboration de projet. Celui-ci définit
les modalités de déroulement de la
scolarité et les actions pédagogiques,
psychologiques, éducatives, sociales,
médicales et paramédicales, répondant
aux besoins particuliers des élèves
présentant un handicap. 
Le rôle des MDPH est de favoriser les
coopérations et les partenariats. La
notion de parcours permet d'imaginer
toutes les configurations : prise en
charge à temps partagé entre un
dispositif de l'Éducation nationale
et un établissement médico-social,

entre un institut médico-éducatif et
une Clis(2) ou une UPI(3)... Elle permet
de rendre ordinaires les dispositions
vécues jusqu'alors comme excep-
tionnelles ou originales. 

Plus que l'addition des
compétences et le partage des
rôles entre partenaires (parents, École,
personnels de soins libéraux, Sessad(4),
etc.), le projet personnalisé de scolari-
sation (PPS) constitue l'obliga tion de
tous les partenaires de s’engager dans
une démarche commune, dans le
respect des possibilités de chacun, afin
d'organiser la scolarité de l'élève. Les
enseignants référents ont, de ce fait,
un rôle de pilotage primordial dans
la mise en œuvre du PPS. Par la scolari -
sation dans un établissement médico-
social ou à l'école, s'affirmeront la
participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.
Les problématiques incombant à

Le rôle de la MDPH
chaque membre du groupement
d’intérêt public (Gip) qui constitue 
la MDPH(5), font que les enjeux inter-
institutionnels sont nombreux. Il
appartient aux personnels de l'Édu-
cation nationale mis à disposition des
MDPH (ensei gnants spécialisés et assis-
tants sociaux) de faire entendre la
complexité des situations liées à
l'enfance, l'importance des enjeux, les
difficultés rencontrées dans la mise en
œuvre des PPS et de faire valoir les
compétences et l'expérience acquise
des différents acteurs engagés. 

Emmanuel Nerrand
(1) Maisons départementales 

des personnes  handicapées.
(2) Classe d’intégration scolaire.

(3) Unité pédagogique d’intégration. 
(4) Service d’éducation et de soins 

spécialisés à domicile.
(5) Font partie du Gip : conseil général,  Éducation

nationale,  direction départementale des affaires
sanitaires et sociales, direction de l'emploi et de 

la formation professionnelle, organismes payeurs,
caisse  primaire d'assurance maladie, associations.
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médicaux, éducatifs et sociaux). Ces
établissements sont gérés par des
organismes publics ou privés. Ils
dépendent des Ddass(5) qui sont
chargées de contrôler leur fonction-
nement. Le coût moyen d’une journée

est de 150 € environ par enfant.
Cependant, selon le type de prise
en charge (internat, nombre de
jours d'ouverture...), les écarts
peuvent aller de 70 à 350 €. Ce
prix comprend l'hébergement, les
traitements relatifs aux soins ou à
l'éducation, les frais de transport.
Il est pris en charge par l'Assurance
maladie.

Nelly Paulet
(1) Institut médico-éducatif.

(2) Institut thérapeutique
éducatif et pédagogique.

(3) Service d’éducation et
de soins spécialisés à domicile.

(4) Maison départementale
des personnes handicapées.

(5) Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales.
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environ quinze mille sont toujours
sans solution d’accueil.
La MDPH(4) décide de l'orientation des
jeunes vers les établissements qui
répondent, selon leur âge, à leurs
besoins spécifiques (thérapeutiques,

> En 2005, deux mille
cinquante établis se ments
médico-sociaux accueillaient des
jeunes en situation de handicap : 
1084 IME(1), 318 Itep(2), 114 établisse-
ments pour déficients moteurs, 
131 établissements pour enfants
poly handicapés, 31 instituts pour
enfants déficients visuels, 71 pour
enfants déficients auditifs, 9 pour
enfants sourds-aveu gles, 292
établissements hos pitaliers.
Généralement organisés en
sections composées selon l'âge et
les enseignements, ces établisse-
ments sont spécialisés selon le
type de handicap. En 2006, ils
accueillaient cent dix mille jeunes
jusqu'à vingt ans ; l'âge moyen
étant de treize ans. Dans ces
établissements, 44% des jeunes
ont entre onze et quinze ans ;
dans les Sessad(3), 42% ont entre
six et dix ans. Cependant,

Syndicat des enseignants - UNSA

Il existe tout un panel
d’établissements

médico-sociaux et sanitaires : 
• CMPP : centre médico-psycho-
pédagogique pour enfants 
en difficultés scolaires, troubles
psychomoteurs ou du comportement ;
• Sessad : service d'éducation et de
soins spécialisés à domicile ;
• EEP : établissements pour enfants
polyhandicapés ayant une déficience
mentale grave et déficience motrice ;
• IEM : institut d'éducation motrice
pour jeunes handicapés moteurs ;
• IES : l’institut d'éducation sensorielle ;
• IME : l'institut médico-éducatif qui
regroupe la Sees : section d'éducation
et d'enseignement spécialisé (ex-IMP)
et la SIPFP : section d'initiation 
et première formation professionnelle
(ex-IMpro) pour les jeunes atteints 
de déficiences intellectuelles ;
• ITEP (ex-IR) : institut thérapeutique
éducatif et pédagogique pour 
les jeunes atteints de troubles de 
la conduite et du comportement.

Un partenariat modèle
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Éclairage

> Dès 1990, le CEM(1) de
Berck-sur-Mer (62) a mis en
place un partenariat avec des
écoles et le collège du secteur, afin de
scolariser en milieu ordinaire certains
élèves présentant un handicap moteur.
Des intégrations, partielles ou
complètes, ont été réalisées en fonction
des besoins des élèves. Un enseignant,
chargé du suivi, préparait l'intégration
en trouvant l'école d'accueil dont il
informait l'équipe éducative. À partir
de 2000, cette coopération s'est
renforcée avec la mise en place du
PIPS(2). La rédaction de ce projet repré-
sentait un temps fort, permettant à
tous les professionnels, en association
avec la famille, de se rencontrer,

d'échanger et d'apporter les remédia-
tions nécessaires. Cette organisation
a permis une prise en charge globale
et cohérente de ces élèves dans l'éta-
blissement médico-social et en milieu
scolaire ordinaire. La présence d'un
enseignant faisant la liaison entre 
les établissements et diffusant les infor-
mations a été déterminante pour
travail ler ensemble. Dans le cadre de
l'application de la loi du 11 février
2005, il serait souhaitable de multi-
plier les Sessad(3) pour étayer le travail
des enseignants dans les écoles. 

Michel Darras
(1) Centre d'éducation motrice.

(2) Projet individualisé de parcours scolaire.
(3) Service d’éducation et de soins 

spécialisés à domicile.

Les établissements 
médico-sociaux 
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Éclairage

> La tendance actuelle
dans l'Union européenne est
au développement d'une
politique visant l'inclusion des élèves
ayant des besoins particuliers.
Autrement dit, la scolarisation des
enfants handicapés au sein des écoles
ordinaires. 
Une résolution du Parlement européen
du 30 novembre 2006 plaide pour
«favoriser dès leur plus jeune âge,
lorsque cela est possible, leur pleine
intégration dans la société». La
proportion des élèves handicapés varie
fortement, entre environ 1% dans
certains pays et plus de 10% dans
d'autres. Ces variations sont dues à
des différences dans les procédures
d'évaluation, les modes de finan-
cement, le type de prise en charge
éducative des élèves. 
Un rapport de l'Agence européenne
pour les personnes handicapées(*)

estime que les enfants handicapés
représentent 2% environ de la
population totale des enfants en âge
scolaire.

Trois groupes de pays
émergent en fonction de leur
politique : 
• les pays à «option unique» avec la
scolarisation de presque tous les élèves
dans l'enseignement ordinaire (Italie,
Norvège, Suède, péninsule ibérique...) ;
• les pays à «double option» avec
deux enseignements : l'un ordinaire,
l'autre spécialisé (Allemagne, Belgique,
Pays-Bas...) ;
• les pays à «approche multiple»
ayant développé des formules inter-
médiaires (Angleterre, Finlande,
Danemark...). 
L'inclusion est une question traitée
globalement par les systèmes éducatifs
et pas un simple problème de
placement de l'élève. Elle repose sur
le droit de chaque élève à suivre une
éducation ordinaire ainsi que l'affirme
la loi en Italie et en France. 

En Belgique flamande, depuis 2002,
les parents et les élèves handicapés ont
le droit de choisir l'école où l'enfant
sera éduqué. En Autriche, en
République Tchèque, en Lituanie, au
Royaume-Uni et aux Pays-Bas, les
parents ont la possibilité juridique
d'émettre une préférence sur l'école.
En France et au Portugal, plusieurs
ministères se partagent la respon-
sabilité de la prise en charge des
enfants handicapés. Mais, dans la
plupart des pays, c'est le ministère de
l'Éducation qui l'assume seul. 
Il existe une tendance forte à la décen-
tralisation. Ainsi, en Suède, au
Danemark, en Norvège, les munici-
palités ont la responsabilité de donner
une éducation à tous les élèves résidant
sur leur territoire, quelles que soient
leurs capacités.

La plupart des pays mettent
en œuvre un programme éducatif
individuel pour chaque élève han di ca -
pé. Ce document décrit géné ra lement
les adaptations à opérer au programme

La  scolarisation en milieu
 ordinaire progresse en Europe

ordinaire, les ressources supplémen-
taires nécessaires, les objectifs et
l'évaluation de l'approche pédagogique.
Il joue le rôle de contrat entre les
différents acteurs : parents, enseignants
et autres professionnels. 
Les écoles spécialisées sont rares dans
les pays où la scolarisation est mise
en œuvre depuis longtemps : Italie,
Norvège, Suède, Danemark. À
l'inverse, elles sont nombreuses et
actives dans les pays où l'enseignement
spécialisé est bien développé :
Belgique, France, Pays-Bas. Para -
doxalement, l'existence d'une large
structure d'éducation séparée peut
être une entrave au processus
d'inclusion, les personnels et les insti-
tutions pouvant se sentir menacés.
Signe des temps, la transformation
des instituts et écoles spécialisés en
centres de ressources est une tendance
générale en Europe.

Jean-Louis Biot
(*) «Les besoins éducatifs particuliers en Europe»,

janvier 2003, rapport réalisé par l'Agence
 européenne pour le développement de l'éducation

des personnes ayant des besoins particuliers.
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>> À l'école de son
secteur (Zep), en fauteuil
roulant, Marius, cinq ans 
a une mobilité très réduite 
et pas de langage. Dans 
la classe de petite section,
l'enseignante et l'Atsem(1)

gèrent la scolarisation, l'EVS(2)

accompagne Marius. 
Les rééducations nécessaires
se font, au choix des parents,
en libéral (orthophoniste du
quartier, kiné), chaque après-
midi et les mercredis 
ou pendant les vacances.
Tout un «plateau technique»
est donc à coordonner : 
les partenaires ont fait
 connaissance lors de la
 signature du PPS(3). La famille
et l'EVS assurent le lien entre
les uns et les autres
 quotidiennement. D'autres
formes de coopération plus
institutionnelles s'y ajoutent,
dans lesquelles l'enseignante
itinérante a une place
 fondamentale. Les comptes
rendus médicaux sont
 importants. Grâce à la
 coordination, l'enseignante 
et la classe vivent cette
 scolarisation avec sérénité 
et disponibilité.

Sylvie Bouchet (75)
(1) Agent territorial spécialisé 

des écoles maternelles.
(2) Emploi de vie scolaire.

(3) Projet personnalisé 
de scolarisation.

> Je suis scolarisé
en seconde. À mon
 arrivée, on a projeté à la
 classe et à l'équipe éducative
une cassette faite par
 l'association des Pep(1) qui
montre ce qu'un élève sourd
perçoit. Je porte un appareil.
Un micro spécial est mis
autour du cou du professeur.
Je lis aussi sur les lèvres. À
seize ans, le Sessad(2) prend
encore de mes nouvelles mais
ne me suit plus. Il guide mes
parents dans les  démarches
administratives et médicales.
L'écoute,  combinée à la prise
de notes, est difficile. Bientôt
les vacances : je suis très
 fatigué. Je gère pourtant bien
mon travail et je fais des
 progrès. Mes journées de
 travail sont harassantes. 

> L'enseignant 
référent est le pivot du
dispositif de scolarisation
des élèves handicapés.
Il a un rôle d'information, 
de conseils, d'aide auprès
des familles, des équipes
enseignantes et des équipes
de soins. 
L'évaluation des besoins 
de l'enfant est le point
fondamental de la réussite
de la scolarisation car 
elle permet de réfléchir 
en équipe, avec les parents,
aux mesures exactes
d'accompagnement.
L'exemple de Sophie,
enfant trisomique,
scolarisée en petite section,
l'illustre. L'année qui
précédait la rentrée, il a
fallu envisager la présence
d'un AVS(2), lister les tâches
à assurer, prévoir  l'inter -
vention des personnels 

du Sessad(2) sur le temps
scolaire et penser aux
questions matérielles (lieu,
matériel nécessaire, emploi
du temps). Au cours de
l'année, il faudra évaluer la
pertinence et  l'insuffisance
des mesures prises. Mon
rôle consiste aussi à veiller
à la coopé ration des
 partenaires : enseignant et
personnel soignant ou
éducatif, pour adapter les
pratiques techniques et/ou
péda gogiques aux besoins
de l'enfant. Pour
Christophe, IMC(3) scolarisé
en seconde, les conseils 
de l'ergothéra peute pour 
la prise de notes et le
maniement de l’ordinateur
ont beaucoup aidé
l'enseignant en classe. Les
familles, les enseignants
comptent beaucoup sur 
le référent pour gommer

certaines difficultés
 quotidiennes. Exerçant 
des missions certes 
passionnantes, nécessitant
cependant disponibilité,
moyens matériels et
 financiers, les enseignants
référents revendiquent 
une réelle reconnaissance
de leur métier et la prise 
en charge de leurs frais 
de déplacement et de
fonctionnement. 

Isabelle Daboville, 
enseignante référente (77) 

(1) Auxiliaire de vie scolaire.
(2) Service d'éducation et de soins

spécialisés à domicile.
(3) Infirme moteur cérébral.

Je déploie des trésors
 d'attention pour  saisir 
les informations et résister 
à  l'agression des bruits
 extérieurs. Les  conditions 
de ma scolarité sont pires 
que l'année  dernière. Mes
 camarades de classe ne sont
pas assez  calmes. Ils ne me
sont pas hostiles. Comme
mon  handicap ne se voit pas,
on oublie que je suis
 handicapé. Ce n'est pas le cas
d'un élève d'UPI(3) qui 
a un handicap moteur et 

des  problèmes d'élocution ;
lui, rencontre une attitude
plus tolérante -en apparence-
des élèves.

M., élève présentant un
 handicap auditif

(1) Pupilles de 
l’enseignement public.

(2) Service d’éducation et de soins
spécialisés à domicile.

(3) Unité pédagogique d’intégration.

> Pour les Pep,
coopérer est une position
de principe et une exigence.
Pour scolariser les élèves en
situation de handicap autant
que possible en milieu
 ordinaire, la coopération
entre l'École et le secteur
médico-social est nécessaire.
Comment mettre en œuvre ce
partenariat ? En développant
les accompagnements comme
les Sessad et AVS(1),
 l'évolution des établissements
IME(2) (internats, recueil
 temporaire) en plateaux
 techniques ; en proposant des
 formations communes pour
les personnels Éducation
nationale et secteur médico-
social ; et en participant

ensemble au suivi des PPS. 
La création d'un service
 d'accompagnement éducatif
en milieu ordinaire
 instituerait plus de lien entre
Éducation et soins, avec un
plateau technique sur place.
Cette coopération
permettrait des avancées 
certaines : 
• accompagner tous 
les jeunes en situation 
de handicap du milieu 
ordinaire par le secteur 
médico- éducatif, 
• créer plus de Clis et d'UPI

en lycées, en  complément 
et en  substitution 
des unités  d'enseignement 
des  établissements 
médico-  sociaux,
• accueillir ceux qui 
ne sont pas scolarisés 
en établissements, 
• ou encore favoriser une 
culture partagée avec 
le secteur médico-social. 
Un texte interministériel est
attendu sur cette question. 

Dominique Leboiteux
(1) Auxiliaire de vie scolaire.
(2) Institut médico-éducatif.
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>> En Clis(1). La loi
sur le handicap a été
votée avec son flot de
 nouveaux sigles... Ainsi, c'en
est fini de l'intégration :
l'AIS(2) fait place à l'ASH(3). 
À la fin des classes de
 perfectionnement, on a parlé
d'inclusion ; à présent, place
à la  scolarisation des élèves
en  situation de handicap. 
La Clis s'appelle toujours
classe  d'intégration scolaire
et c'est toujours une vraie
classe ! Elle en tire parti : dès
 septembre, classe de voile
pour  consolider le groupe ;
en novembre, classe
«Molière» avec trois Clis et
un IME(4) : deux représenta-
tions pour plus de trois cents
personnes, dans un «vrai»
théâtre et une MJC. D'autres
actions comme les décloison-
nements le samedi matin,
regroupant toute l'école, 
le marché de Noël ou 
le  carnaval. Notre bouée
d'oxygène, c'est le vendredi
avec les activités physiques.
Là, plus de Clis, de CP ou de

nécessaire car elle a besoin
d'une présence particulière
pour effectuer ses exercices.
Dans le groupe, sa difficulté
de communication la met 
en marge ; elle en souffre.
 L'articulation mise en place
par les enseignants de l'UPI et
de l'IME, se fait par  entretiens
téléphoniques réguliers et 
par le cahier de  liaison qui
indique les  apprentissages

CE1, juste des élèves ! 
On continue pourtant à
regrouper les Clis sur des
créneaux piscine  particuliers :
pourquoi ? Les difficultés 
de mise en œuvre de la loi, 
la MDPH et son flux de
paperasse qui stigmatise 
les parents ont quand même
un effet indirect très positif :
l'occasion de tisser un vrai
lien avec les familles. Les
élèves de Clis ont désormais
un statut que beaucoup
envieraient : à la fois enfant
et élève... un joli défi.

Yvan Sustek (34)
(1) Classe d’intégration scolaire.

(2) Adaptation intégration scolaire
(3) Adaptation scolaire et
 scolarisation du handicap.

(4) Institut médico-éducatif.

> Anne, douze ans,
est atteinte de troubles
moteurs et  de troubles
 sévères du langage. Suite à la
 demande des parents et aux
possibilités départementales,
Anne est scolarisée deux
jours en UPI(1) et deux jours et
demi en IME. Un AVSI(2) serait

effectués. Une éducatrice de
l'IME maîtrisant le langage
des signes  accompagne nos
sorties en bibliothèque. Une
rencontre de l'équipe et des
élèves de l'IME a permis de
créer le lien et de  préparer
une sortie  commune. 
Une rencontre entre les
 enseignants de l'UPI et ceux
de l'IME a fait le point sur 
les moyens logistiques et
humains, et sur les  pratiques
 pédagogiques. La dynamique
de concertation entre ces
structures est importante. 
À l'UPI, Anne est collégienne
à part  entière. À l'IME, 
elle bénéficie d'un plateau
 technique que ne pourrait lui
offrir  l'Éducation nationale.
Les bonnes  volontés et 
les idées existent. Reste aux
administrations  compétentes
de les articuler  judicieusement
dans l'intérêt des élèves, mais
aussi de  donner les moyens
en temps pour coopérer.

Marie-Christine Vinot (37)
(1) Unité d’intégration pédagogique.

(2) Auxiliaire de vie scolaire
individuel.

> La scolarisation
d’un enfant handicapé en
milieu ordinaire est encore,
pour certains parents, 
un véritable parcours du
combattant. Environ quinze
mille enfants en situation de
handicap ne bénéficient
d'aucun contact avec un
enseignant. Si les textes
 officiels définissent
 clairement les orientations
nouvelles, les enseignants 
se sentent démunis voire
désorientés face 
aux  exigences qui se posent
dans leur métier. Ce livre
apporte aux collègues 
des outils concrets 
de réflexion et de pratique
professionnelle.

«Pour mettre en œuvre la loi 
du 11 février 2005», Jean-Marc Louis
et Fabienne Ramond, éditions Dunod

(2006), 272 pages - 23 €.

Un guide destiné aux différents acteurs de la
 scolarisation des élèves en situation de handicap.

Les enseignants référents, professionnels avérés, enseignants,
directeurs d'école, chefs d'établissements du secondaire, 
partenaires de l'école, parents et associations y trouveront 
nombre  d'éclaircissements sur l'organisation de l'éducation.

«L'enseignant référent au quotidien», Jean-Marc Louis et Fabienne Ramond, 
CRDP de Bourgogne, de Lorraine et de Dijon, 112 pages - 15 €.

Un état des lieux des contradictions
entre politique de  l'intégration scolaire et logique 

socio-historique de l'éducation spéciale.
«Les enfants déficients intellectuels en situation de handicap à l'école - Enjeux questions methodes», P. Mazereau,

en consultation libre sur www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=article&no=2162

«Une place pour chacun, un épanouissement pour tous !» est un film
d’Amar Baïkeche, tourné à l'école de la Gazelle (31), dans une Clis 

qui accueille des enfants ayant des troubles envahissants du développement. 
Il a pu se faire grâce au soutien de l'IA, l'association de parents de l'école, la MGEN,
et l'Adosen du Gard. Disponible en DVD à l'IUFM et au CDDP.

Une bande dessinée relate l'histoire d'Arthur, un petit garçon de
six ans atteint de surdité, dans sa vie quotidienne, retraçant sa journée

d'école, ses difficultés pour communiquer avec les élèves, sa maîtresse.
«Des mots dans les mains», Bénédicte Gourdon, Malika Fouchier et Le Gohan, 

éditions Delcourt Jeunesse, 32 pages - 8,90 €.

En savoir
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