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L’intégration des enfants handicapés à l’école
n’est pas un problème nouveau mais il a pris
ces dernières années une acuité particulière. 
Le choix qu’a fait la société française pendant
des années de privilégier la mise en place de
structures spécialisées a permis une prise en
charge médicale et éducative souvent de haut
niveau. Elle n’a pas pleinement  répondu à
l’aspiration grandissante des familles, des
parents d’enfants handicapés et des personnes
handicapées elles-mêmes : vivre, étudier,
travailler chaque fois que c’est possible dans le
milieu dit " ordinaire ". 
Aujourd’hui l’école est fortement sollicitée  pour
rattraper ce retard. C’est juste, mais cela
entraîne beaucoup de questionnements, de
doutes, voire de peurs.
Notre colloque, les nombreuses réunions
départementales qui l’ont suivi et qui ont
rassemblé des centaines de collègues avaient
pour objectif d’aborder toutes ces questions,
avec tous les personnels concernés, avec des
chercheurs et des professionnels, parce que
ces enfants ont droit à une scolarité dans les
meilleures conditions possibles.
Ce numéro spécial met à votre disposition les
éléments de ce débat.
L’intégration est une chance pour les enfants
en situation de handicap. Elle doit être une
chance pour l’école !

Nicole Geneix

La scolarité ne s’arrête pas à 13 ans. 
Et pourtant que de difficultés à surmonter. L’histoire de
Fanny, qui a bien failli ne pas faire de rentrée scolaire
cette année.1 2
Les parcours de l’intégration
Des points de repère pour s’y retrouver entre
intégration individuelle et intégration collective,
services et établissements.1 0
Les personnels de l’intégration, 
les textes, les références1 8

D’abord des enfants
Rencontre avec Sophie, Margaux, Myriam, Jules,
Thomas… et d’autres, dans une école lyonnaise.6

La même école pour tous
Le 29 janvier dernier, le SNUipp organisait 
un colloque : débats, interventions, réflexions,
pistes pour agir...4



La même école pour tous
Le 29 janvier 2002, 
le SNUipp organisait 
un  colloque :

" Intégrer dans l’école,
accueillir dans sa classe
un élève en situation de
h a n d i c a p "

Les professionnels de l’éducation 

y étaient venus nombreux 

chercher quelques réponses 

à leurs interrogations auprès 

de chercheurs, praticiens,

institutionnels, associatifs 

ou représentants de parents.

D’autres sont tout simplement

venus faire part de leur expé-

rience. Comment l’école peut-elle

contribuer au changement 

des mentalités ?  Quelles modalités,

quelles aides, quelles ressources,

quels moyens pour les écoles qui

intègrent ? 

Stéphanie Sobrero,
CLIS à Neuville aux Bois (45)
“Je suis non spécialisée,

nommée chaque année dans

l’AIS depuis ma sortie de

l’IUFM il  y  a deux ans.

Contrairement à nombre de

sortants d’IUFM, j’étais

volontaire pour enseigner en

AIS. Ma motivation ? L’étin-

celle dans l’œil d’un élève

qui brille au bout de

quelques semaines ou de

quelques mois alors qu’il est

arrivé en début d’année tout

recroquevillé sur lui-même.

J’ai été bien aidée par des

collègues spécialisés même

si parfois ils semblent désen-

chantés. Je me pose la ques-

tion de l’avenir des enfants

qui sont dans ma classe. Dans

le Loiret, il y a deux UPI

(Unité Pédagogique d’Inté-

gration en collège) avec peu

de places, les parents ont

souvent du mal à accepter la

CLIS, alors aller dans une UPI

éloignée… Les IME ne sont

pas toujours adaptés et font

encore trop souvent peur...

Voilà, j’ai l’impression de

faire de mon mieux mais je

m’inquiète beaucoup pour

l’avenir de mes élèves”.

La différence, ça s’enseigne ou ça se vit ?
Et comment faire comprendre la toléran-
ce, cette vertu essentielle en démocra-

tie, si l’on ne vit jamais les différences ?
Toute la problématique de l’intégration des
enfants handicapés dans la classe se trouve
dans cette question. Pour le principe au
moins. Car pour la réalisation, il faut, bien
entendu, des mesures d’accompagnement
sans lesquelles enfants, enseignants et
parents risquent d’être trop seuls.
Si, sur le principe, les enseignants sont à peu
près unanimes à reconnaître la justesse de
l’intégration (avec néanmoins, quelques
poches de résistance), dans les faits, les
choses sont plus complexes.
L’école manifeste très clairement aujourd’hui
sa volonté d’agir. Elle suit en cela l’évolution
de la société. " Une évolution qui n’est pas
étrangère à l’action des associations, des

familles, des enseignants et des personnes han -
dicapées elles-mêmes, est convaincu Jean-
Jacques Darmangeat, secrétaire général de
l’association pour les adultes et les jeunes han-
dicapés (APAJH). Mais si accueillir un enfant en
situation de handicap doit relever d’une atti -
tude collective citoyenne, elle est encore
aujourd’hui plus le fait d’un engagement per -
sonnel ".
La Loi du 30 juin 1975, rénovée depuis, a seu-
lement un caractère incitatif mais elle affirme
l’obligation éducative de tous les enfants.
2 5 000 enfants handicapés sont actuellement
intégrés individuellement en classes ordinaires,
48 000 suivent un enseignement spécialisé col-
lectif en école primaire et 102 000 (dont 75 000
suivent une scolarité) sont accueillis en milieu
m é d i c a l i s é .
L’école, pour un enfant en situation de handi-
cap, est plus reconnue comme un lieu d’édu-

cation et de vie commune, que comme un lieu
d’apprentissage, même si l’acquisition de com-
pétences scolaires est essentielle au dévelop-
pement de l’autonomie de cet enfant. " L ’ é c o l e
ordinaire représente l’environnement dans
lequel il aura à vivre demain, explique le doc-
teur Henry Pollet, psychiatre d’enfants, spé-
cialiste des enfants sourds. L’accueillir, c’est lui
permettre de se développer par rapport aux
autres et de se construire une identité sociale. "
Le bénéfice de cette intégration est tout aussi
valable pour les parents pour qui la crainte de
l’exclusion est encore plus criante au moment
de la scolarisation. Elle leur permet d’appré-
hender l’avenir avec réalisme.
Mais l’intégration est-elle aussi simple et évi-
dente ? Dominique de Peslouans, souligne
quelques limites : la nature du handicap, le seuil
de tolérance des enfants, des enseignants ainsi
que les compétences intellectuelles des enfants
intégrés. Il est également nécessaire de mettre
en place un soutien psychologique aux enfants,
aux parents et aux enseignants, " encore trop
p a r c e l l a i r e " — D. de Peslouan prend l’exemple,
dans les Alpes-Maritimes, des 65% d’enfants
accueillis en CLIS sans aucun soutien. Ensuite il
y a la nécessité de faire le constat des diffé-
rences et de l’altérité de l’enfant intégré avec
les autres enfants de la classe et surtout de ne
pas banaliser cette différence. Enfin, il ne peut
y avoir d’intégration sans prise en compte dans
le projet d’école.
Henry Pollet énonce également quelques condi-
tions nécessaires : le désir et le soutien des
parents de l’enfant ; idéalement, le choix de
l’école la plus proche du domicile familial ; le
dialogue avec les enfants de la classe
accueillante avant l’accueil afin qu’ils puissent
exprimer leurs inquiétudes, leur sentim e n t .4



On connaît beaucoup mieux les éléments qui
permettent l’intégration, mais des adaptations
pédagogiques sont encore indispensables.
" L’école ne peut pas réussir seule le pari de
l’intégration. Il y a des compétences néces -
saires pour répondre aux besoins des enfants
qui ne sont pas uniquement scolaires. Seule la
coopération entre les différents partenaires,
médicaux, psychologiques, familiaux… peut
donc rendre possible un parcours scolaire réussi
pour ces enfants en situation de handicap ". Ce
qui est évident pour Marie-Claude Courteix,
chargée de mission à l’adaptation et à l’inté-
gration scolaire au ministère de l’Education
nationale, l’est pour tout le corps enseignant. 
Qu’en est-il alors de cette coopération aujour-
d’hui ? Pour Philippe Mazereau, directeur d’un
institut médico éducatif et d’un SESSAD, c’est
" c o m p l i q u é . Il faut arrêter avec l’idée de la
toute puissante école, de l’école comme un
monde à part. Toutes les compétences sont
nécessaires autour de l’enfant. Nous devons col -
laborer jusqu’au métissage de nos pratiques. Il
faut aujourd’hui aplanir les frontières entre ces
“ spécialistes ” et se donner le temps de se ren -
contrer, de parler et de travailler ensemble ".
Le temps : un mot qui résonne dans la tête des
enseignants. Le temps mis à leur disposition

pour accomplir leurs nouvelles missions, celle,
entre autres, d’intégrer ces enfants en situation
de handicap. Sans parler des moyens : forma-
tions " i n s u f f i s a n t e s ", informations " l i m i t é e s " ,
personnels " m a j o r i t a i r e m e n t i n c o m p é t e n t s "
selon les présents dans la salle…
Mireille Malot, auteure du rapport sur l’aide
humaine pour l’intégration des élèves handi-
capés remis à Jack Lang et Ségolène Royal en
juillet 2001, défend l’existence, depuis 1997,
des auxiliaires de vie scolaire. Officiellement,
nés en 1997, par le biais des emplois jeunes,
d’une initiative associative, les AVS ont prouvé
leur utilité. Il a également été reconnu que
ces missions devaient être à la charge du minis-
tère de la famille et de l’enfance ainsi que
celui de l’éducation nationale. Mais ces postes
sont-ils suffisants pour satisfaire aux exigences
de projets individualisés d’éducation suggérés
par les textes ? 
D’évidence, l’intégration n’en est qu’à ses
d é b u t s .

Roseline Féret,
directrice école mater-
nelle à Lisieux (14)
“ J’ai regretté que l’on ne

parle pas de l’intégration et

de l’accueil des enfants

atteints d’une maladie de

longue durée. Nous nous

trouvons maintenant

confrontés à une population

d’enfants qui arrivent avec

des maladies et pour lesquels

nous devons monter des Pro-

jets d’accueil individualisé

(PAI), en collaboration avec

la médecine scolaire. Cela

amène des enseignants à

accueillir dans leur classe

des enfants qui peuvent

avoir besoin d’intervention

en urgence pour leur santé.

Il y a dans ce genre d’inté-

gration, danger réel, de vie

ou de mort si l’enseignant

ne réagit pas assez vite.

Aucun interlocuteur n’a pu

me préciser où se situait ma

responsabilité en cas d’inci-

dent ”.

Véronique Roy, 
école maternelle de
Truyes (37)
“ Je suis à la fois enseignante

et maman d’un enfant han-

dicapé. Je suis venue avec la

maîtresse de mon enfant pour

dire ce que ressentent les

parents. Enfin on parle de

l’intégration, alors qu’au-

jourd’hui, dans la tête des

enseignants c’est toujours un

sujet tabou. Peu sont prêts à

faire le pas, c’est vraiment

difficile de trouver la per-

sonne prête à s’investir, qui

se sente concernée. Je me

suis battue pour que cela soit

possible dans mon école,

aujourd’hui ça l’est, mais

après… ”

Josette Mouraille,
professeur des écoles, et
sa collègue enseignent le
braille à l’école des défi-
cients visuels de Villeur-
banne (69), elles sont
elles-mêmes handicapées
visuelles :
" On entend beaucoup parler

de l’intégration. Dans notre

établissement, on a eu des

débats suite à la circulaire

de Ségolène Royal. Les col-

lègues sentent que l’établis-

sement est en danger. De

même pour nos élèves, on

est très inquiet par le fait

d’intégrer des enfants sans

moyens.

En théorie, ce que disent les

intervenants, c’est formi-

dable, c’est beau. Mais est-

ce réalisable ? ”
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Ainsi va la vie quotidienne dans une école
pas tout à fait ordinaire : l’école Édouard
Herriot à Lyon qui «intègre» des enfants
handicapés moteurs depuis une trentaine
d’années maintenant. 30 élèves - sur 300 -
sont en effet ce que l’on appelle des enfants
«en situation de handicap». Entre eux, les
enfants ne sont pas aussi regardants quant
aux précautions de langage. Ils sont - ou
leurs copains - sont «handicapés». Un mot
qui ne les gênent pas plus que cela ici, eux
qui parfois ont refusé de se retrouver dans
des structures spécialisées, où ils se seraient
retrouvés «entre handicapés». Pour ne pas
être doublement stigmatisés sans doute.

Dans l’école, pour ce qui concerne la sco-
larité, on trouve 3 CLIS 4, 11 classes pri-
maires, qui accueillent  30 élèves handica-
pés moteurs, orientés par la CDES, et 270
élèves du secteur scolaire. Pour ce qui
concerne les soins, on peut côtoyer, toujours
dansl’école, les services de soins à domicile
(SESSAD) et des intervenants libéraux
(orthophonistes, kinésithérapeutes, psy-
chomotriciens). Le but des soins est d’ame-
ner les enfants en fin de scolarité avec le
moins de «déformations» possible.
Mais tout cela a nécessité un travail impor-
tant. Il a fallu jongler avec les textes, avec
les financements, établir des conventions

d’intégration pour pouvoir effectuer une
partie des soins à l’école et, en perma-
nence, convaincre.

Certains élèves sont en intégration partielle.
Ils font une partie du temps scolaire en
CLIS, l’autre partie dans une classe ordi-
n a i r e . Certains élèves, comme Alice, ont
commencé dans une CLIS, puis petit à petit
ont été scolarisés à plein temps dans l’une
des 11 classes primaires de l’école. « Lors -
qu’elle est arrivée l’an dernier, après un
accident cérébral, Alice ne bénéficiait pas
d’un pronostic favorable. Les médecins qui
la suivaient ne la voyaient pas poursuivre
une scolarité normale. Aujourd’hui elle est
en CM2. » raconte Christian Oriole, le direc-

teur  de l’école.
En fait beaucoup repose sur le travail
d’équipe, sur la complémentarité, sur les
collaborations que cette équipe établit avec
les différents intervenants.

Car pour ce qui est de la pratique du métier,
Fred qui intervient sur plusieurs classes, en
tant qu’IRMA (remplaçant des maîtres d’ap-
plication) à la fois en classes ordinaires et en
CLIS  ne note « pas vraiment de diffé -
rence !» juste une autre gestion du temps
parfois, «certains élèves ont besoin de plus
de temps pour terminer leur travail.» Cela
semble ne pas poser de problème.
Pour Ghislaine Jenot même commentaire :
« dans la pratique, ça ne change pas grand

D’abord
des enfants !

Les CLIS 4 sont des classes d’intégration scolaire pour handicapés moteurs. Cepen -
dant la limite est difficile à cerner. Les handicaps moteurs entraînent très souvent des
troubles associés. Les atteintes cérébrales ont des conséquences sur la motricité,
mais aussi sur la mémoire, sur la vue, sur la logique... dont découlent des difficultés
d’apprentissage.

Un apprentissage quotidien de la solidarité et une vraie complicité entre Sophie et Myriam

Sophie aime le foot, elle fait aussi du basket, en fauteuil roulant, et de la danse. Mar-
gaux est bonne en basket, c’est Jules qui le dit. Myriam est la “ meilleure amie “ de
Sophie et apprend beaucoup à son contact. Thomas marche avec une prothèse et a eu
9 sur 10 en français, une note que beaucoup de ses camarades auraient aimé avoir...
Ces élèves de CM1 et de CM2 se côtoient chaque jour. Les uns viennent en taxi, les
autres pas.
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chose. Il faut adapter un certain nombre de
situations, en EPS par exemple. Au quoti -
dien, ce sont surtout les à-côtés qui requiè -
rent notre attention : les déplacements
n o t a m m e n t . Il y a du personnel, mais il faut
tout le temps anticiper.Les difficultés se
situent plus sur le plan émotionnel et sont
moins dues au handicap qu’à la cause du
handicap. Un enfant est arrivé ici à la suite
d’un accident où il a perdu toute sa famille.
Psychologiquement c’est dur à affronter.»

Dans le couloir, on croise à nouveau Sophie
et Myriam. Cette dernière téléphone à l’une
des agents techniques pour demander que
l’on vienne aider Sophie à rejoindre la salle
de classe. Un geste naturel, qui ne naît pas
d’un regard différent sur l’enfant handi-
capé, mais d’une manière de vivre ensemble
dont tous les élèves de l’école ont fait l’ap-
prentissage depuis leur entrée au CP. Cer-
tains moments ont été plus forts. Lorsque les
élèves sont partis en classe de neige, ils
ont partagé des moments plus intimes. « V o i r

L’intégration
en chiffres

• Un enfant handicapé sur deux est accueilli à l’école,
ils représentent entre 1 et 2% de l’effectif global des écoles.

• En 99/2000, l’intégration individuelle en école ordinaire
concernait 23000 élèves (dont 16700 à temps plein), l’intégration

dans des dispositifs collectifs 42000 (enseignement public).

• Par ailleurs, 101000 enfants sont accueillis dans le secteur
médico-éducatif. Parmi eux, plus de 20000 ne sont pas

scolarisés. L’ANCE (l’Association nationale des communautés
éducatives ) avance le chiffre de 38000.

• En 20 ans, le nombre d’élèves du 1er degré dans l’enseigne-
ment spécial est passé de 95000 en 1980 à 45000 en 99/2000.

Il y a 20 ans l’école faisait peu de différence entre élèves 
en difficulté et élève handicapé. L’évolution observée est 

le résultat à la fois d’une plus grande prise en charge 
des élèves en difficulté au sein des classes ordinaires 
et des progrès de l’intégration des élèves handicapés.

Notons toutefois que ces chiffres sont à prendre avec précaution, selon que
l’on prend en compte l’intégration individuelle ou collective, partielle ou totale.

Élèves handicapés scolarisés dans le premier
degré en 1999/2000, par type de déficience

v i s c é r a l e ,
m é t a b o l i q u e
6 %

a u d i t i v e
13 %

v i s u e l l e
6 %

m o t r i c e
21 %

i n t e l l e c t u e l l e
54 %

un corps tout tordu, ça remue.» se souvient
Ghislaine. Il est sûr toutefois que les élèves
«non handicapés» font l’apprentissage de la
différence, apprennent à porter un regard
autre sur ceux que la société met encore
trop souvent à l’écart. «Mais la relation
n’est pas différente, ils sont des enfants
comme les autres, avec les mêmes préoc-
cupations.» Avec les mêmes besoins. Ainsi,
Christian Oriole rappelle, que le besoin de
jouer ne doit pas être oublié pour ces
enfants dont la vie est parfois tellement
minutée, entre les transports, les déplace-
ments dans l’école, la classe, les différentes
prises en charge, les soins. Il se souvient
aussi d’un enfant aux parents duquel on
demandait « Il joue quand, votre enfant ?»
et auxquels on dira finalement : « on va
supprimer quelque chose, et il jouera !»
Rappelant ici, qu’il ne faut jamais perdre de
vue que, malgré leurs handicaps, Sophie,
Alice, Margaux, Thomas et les autres, sont
d’abord des enfants.

Bruno Kozole
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Textes et documents
pour la classe vient de
consacrer un numéro

à l’intégration.
L’intégration scolaire 

y est abordée.



ter que ni l’approche, ni le contenu, ni la
forme de l’intégration ne sont aujourd’hui
ce qu’ils étaient en 1970 et 1980. On constate
des évolutions profondes qui s’apprécient sur
le long terme : évolution tant de la pensée sur
le handicap que des comportements envers les
personnes handicapées. Ces évolutions ne
sont étrangères ni à l’action des associations
ni surtout à la démarche de l’école et d’une
grande majorité de ses enseignants, ni à
l’évolution des attentes des familles et à
celles des jeunes handicapés eux-mêmes. 
Les attentes des familles d’enfants handica-
pés doivent être prises en compte comme
les autres ; nous devons dès aujourd’hui affir-
mer que tous les enfants sont soumis à l’obli-
gation scolaire. Les familles ne doivent plus
être face à ce qu’elles appellent le parcours
du combattant. 

Le dispositif législatif réglementaire a un
caractère incitatif. De nombreuses familles
donnent la préférence à l’école même si elles
restent conscientes des difficultés de leur
enfant, des différences, mais franchir ce por-
tail - celui de l’école -, crée pour tous une
autre dynamique et ouvre, pour la famille, et
surtout pour la personne handicapée elle-
même, d’autres perspectives. 
Bien sûr l’école est le lieu des apprentissages
avec un parcours personnalisé, mais elle est
aussi lieu d’éducation, lieu de vie commune

Je voudrais revenir au titre du colloque :
Intégrer dans l’école, accueillir dans sa

classe un élève en situation de handicap.
Pourrions-nous réfléchir sous l’angle : Ne pas
exclure de l’école et accueillir un élève dans
sa classe ? N’avons-nous pas un dilemme, une
double approche ? Ne pas exclure de l’école
relève d’une volonté collective, citoyenne.
Accueillir dans la classe relève certes de cette
même volonté mais surtout d’un engagement
plus personnel. 

Aujourd’hui encore l’intégration est débat, est
question.
Chacun a sans doute une réponse individuelle
qu’il veut inscrire, qui doit être prise en
compte dans une réponse collective. Alors
intégrer oui, non, double question ? Si oui,
dans quelles mesures, dans quelles limites,
comment, avec quels moyens ? Encore des
questions ! 

A l’APAJH, la réponse est oui à la question
centrale, toutes les autres sont l’ossature
d’un travail permanent et l’occasion d’une
réflexion en profondeur. Nul ne peut contes-

avec ses règles propres, elle est le lieu où cha-
cun peut développer ses compétences, mettre
en valeur ses ressources. 
Des compétences, des ressources, chaque
enfant en situation de handicap en est riche.
Accueillir un enfant, c’est lui permettre de se
développer par rapport aux autres et l’aider
à assumer sa différence. C’est à la structure
de répondre aux capacités et aux besoins,
mais elle ne peut le faire seule. Attribuons lui
des moyens nouveaux en formation des per-
sonnels, en information ! Développons les
partenariats, le soin, la coéducation. 
L’enfant et la famille se trouvent ainsi accom-
pagnés dans la démarche, l’école l’est aussi
et a fortiori l’enseignant. 
Un élément capital de cette réussite c’est le
projet de parcours individuel, négocié dans
son élaboration, faisant régulièrement l’objet
de synthèses : il permet d’harmoniser besoins,
attentes, moyens mis en oeuvre et d’ouvrir un
dialogue vrai. 

Tout cela est difficile mais possible, c’est ce
que vous nous dites déjà en étant présents
aujourd’hui. Conduisons ensemble une action,
entrons ensemble dans une démarche dyna-
mique au bénéfice certes des jeunes en situa-
tion de handicap et bien au-delà au bénéfice
de tous les membres de la cité scolaire.

J e a n - J a c q u e s
D A R M A N G E A T

Secrétaire Général 
de l’APAJH

Ne pas exclure :
une volonté collective

Créée en 1962,
l’association pour adultes
et jeunes handicapés est
reconnue d’utilité
publique depuis 1974.
Laïque et à but non
lucratif, l’Apajh entend
promouvoir la dignité des
personnes handicapées en
œuvrant notamment pour
leur meilleure intégration
à toute forme de vie
sociale.  Elle travaille
chaque fois que possible
en liaison avec les
services publics.
Aujourd’hui L’Apajh gère
plus de 400 établisse-
ments et services, et
prend en charge plus de
22 000 personnes
handicapées.

Apajh,
26, rue du Chemin vert –
75 541 Paris Cédex 11.

www.apajh.org8



L'ANCE, comme son histoire le montre, s'est
toujours attachée à défendre une scolari-

sation de qualité (hors ou dans l'institution)
pour les enfants les plus déshérités. Ce com-
bat est encore loin d'être gagné, comme le
souligne le collectif associatif  coordonné par
l'ANCE dans son dossier de presse : " D a n s
notre pays aujourd'hui, 25000 enfants
accueillis dans des établissements du secteur
médico-social ne seraient pas scolarisés
(tableau statistique TS6735 de l'Education
Nationale année scolaire 1999/2000) et 13000
seraient en attente de solutions éducatives et
de soins...et cela sans compter les enfants
déscolarisés avant 16 ans "(1)  C'est dire l'in-
térêt de votre colloque. Notre société, 27 ans
après la loi de 75, peine à reconnaître tous les
siens comme des citoyens à part entière. Les
engagements politiques pris par le MEN et
celui de la famille (auxquels nous apportons
notre soutien) devraient permettre une évo-
lution plus rapide des mentalités et des pra-
tiques. Dans cette perspective, nous insistons
nous aussi sur la place et le rôle des ensei-
gnants spécialisés. Donner à tous les enfants
en situation de handicap le droit d'apprendre
ne peut se faire sans eux  et actuellement le
secteur médico-social et la secteur public ont
des besoins insatisfaits.
Néanmoins, on ne confondra pas " scolarisa-
t i o n " et " intégration scolaire ". S'il est évident
que l'intégration scolaire doit-être recher-

chée a priori, il convient de rester réalistes et
considérer que, pour un certain nombre d'en-
fants , l'intégration scolaire à temps plein et
parfois à temps partiel, n'est ni possible ni
même souhaitable. Chaque enfant doit avoir
son projet personnalisé... et se voir proposer
le parcours le plus adapté à l'optimalisation de
ses potentialités.(1)
Quand l'intégration scolaire est mise en
oeuvre, au delà des aides techniques et
humaines souvent indispensables, un " réglage"
psycho-pédagogique requis par cette situa-
tion est demandé à l'enseignant(e). Il dépen-
dra, entre autres, des adaptations pédago-
giques qu'il peut mobiliser et  de la relation
profonde qu'il ou elle entretient avec le han-
dicap avec toutes les représentations qui y
sont associées. Si l'enseignant est seul, il fera
comme il peut, parfois en se trouvant lui
même en situation de handicap et/ou de souf-
france et sans pouvoir identifier les points
forts et ceux qui le sont moins dans son inter-
vention.
Le travail de Mme Mireille Malot concernant les
AVS a permis une avancée d'importance. 
Mais toutefois, le binôme fonctionnel ensei-
gnant-auxiliaire ne constitue pas à lui seul
l'outil d'intégration. Il convient de mettre l'ac-
cent sur tous les acteurs du dispositif et prio-
ritairement sur la technicité, la compétence
des services spécialisés relevant du médico-
social "(2) sans oublier de mettre en place

L'ANCE (Association Natio-
nale des Communautés
Educatives) section Fran-
çaise de la fédération inter-
nationale des communau-
tés d'enfants a été créée
par des enseignants et sou-
tenue par l'UNESCO.Elle
est née en mars 1949 "
dans le courant démocra-
tique de la résistance "(1)
pour répondre aux besoins

de prise en charge éduca-
tive d'enfants originaires
de familles disparues ou
d é ficientes avec l'objectif
de leur donner toutes les
chances d'une insertion
sociale réussie. L' associa-
tion regroupant quelques
communautés est devenue
au fil du temps une asso-
ciation importante : y adhè-
rent "....   les profession-

nels du secteur éducatif,
social et médico-social, les
collectivités publiques et
les établissements publics,
les organisations à but non
lucratif qui partagent ses
valeurs..... " (Art. 2 des sta-
tuts)

1)Camille HERMANGE p65,
revue  communauté
éducative n°67 de Mars 1989 

une formation commune. 
Il est courant de dire que l'intégration scolaire
favorise l'intégration sociale. Qu'en est-il de la
réalité de ce postulat ?  On peut sans doute
a priori accepter cette vision optimiste mais
nous savons qu'un élément déterminant est la
qualité de la formation professionnelle qui a
pu être acquise. Dans ce domaine, l'ANCE
milite pour une nette amélioration de l'effort
qui est actuellement consenti et elle a pris de
nombreuses initiatives en ce sens. Elle a der-
nièrement, en collaboration avec le CNEFEI,
organisé un Séminaire National (sous l'autorité
du MEN) sur la Formation professionnelle des
adolescents en situation de handicap mental.
Mais l'intégration ne peut se limiter à l'inté-
gration scolaire. Le débat actuel et son enjeu
sont d'arriver à reconstituer une sociabilité
dans le sens d'un vivre ensemble dans la dif-

À chaque enfant
son parcours

férence.
Notre pays dispose d'une expérience impor-
tante et de compétences reconnues dans la
prise en charge de ces personnes, l'école peut
et doit en profiter. Créons les conditions d'une
mise en synergie des différents personnels,
pour que la culture des uns enrichisse la cul-
ture des autres et que les personnes en situa-
tion de handicap en soient les bénéficiaires.
Soyons audacieux et créatifs.

Monique Chaumon
ANCE

1) Document ANCE : La non prise en charge des
enfants handicapés ou en difficulté 
2) François Martin, intervention à la  journée de
la FNASEPH( fédération nationale pour
l'accompagnement des élèves présentant un
handicap)

Association non gestionnaire, l'ANCE est un  carrefour  de réflexion  et un centre ressources
d'aide technique et de formation ouvert aux travailleurs médicaux et sociaux, aux ensei-
gnants, rééducateurs, éducateurs  et à tous les personnels concernés par la prise en charge
des personnes en situation de handicap. 
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Monique
CHAUMON

Vice-présidente
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Les parcours
de l’intégration

• «Chaque école, chaque collège,
chaque lycée a vocation à accueillir,
sans discrimination, les enfants et ado -
lescents hadicapés ou malades, dont la
famille demande l’intégration scolaire.»
(circ. n°2002-111 du 30.04.2002) Cepen-
dant, si des difficultés importantes ren-
dent objectivement cette intégration
impossible, des solutions alternatives
doivent être proposées. Les commis-
sions spécialisées (CCPE, CCSD, CDES)
sont chargées de ce rôle.

• Le rôle de l’équipe pédagogique
(maîtres, réseaux) et de toutes les per-
sonnes concernées : médecin scolaire
ou PMI, secrétaire de CCPE,… est essen-

tiel pour procéder à l’examen appro-
fondi du cas de l’enfant. Les parents
doivent être associés à cette démarche.

• La CCPE ou la CCSD peuvent être sai-
sies par les familles, par l’école, ou par
les structures prenant en charge l’en-
fant. Leur décision ne s’impose qu’aux
établissements scolaires, mais le pro-
jet doit être révisé régulièrement. La
famille peut formuler un recours gra-
cieux suspensif.

• La CDES intervient quand une prise en
charge financière est nécessaire (Allo-
cation d’éducation spéciale, prise en
charge sécurité sociale).

intégration individuelle

école
rased

collège
segpa-erea

CLIS

CAMSP*
(0 à 6 ans)

UPI
(collège)

UPI
(lycée)

lycée

intégration collective
services ou établissement

spécialisés
d’éducation et de soins

C
M
P
P*

S
E
S
S
A
D*

é t a b l i s s e m e n t s

spécialisés

* CAMSP : centre d’action médico-sociale précoce (enfants de moins de 6 ans)
CMPP : centre médico-psycho pédagogique (à tous les niveaux niveaux de la scolarité, pour le diagnostic et le traitement des troubles d’origine psychique et
psychologique) SESSAD : service d’éducation spécialisée et de soins à domicile (aide et soutien à l’intégration dans les établissements scolaires)

Rencontre avec l’équipe éducative, 
le secrétaire de CCPE : 

établissement du projet d’intégration
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Bref retour sur l’histoire 

L’histoire de la scolarisation de ces enfants
et adolescents dans notre pays est avant

tout, celle de l’éducation spécialisée privi-
légiant une " éducation à part " notamment
dans des établissements médico-éducatifs,
ayant pour mission d’associer dans une prise
en charge globale les soins, les rééduca-
tions et l’éducation, y compris l’éducation
scolaire.
Ce choix effectué aux lendemains de la
deuxième guerre mondiale, a favorisé la
constitution d’un vaste réseau d’établisse-
ments, de classes ou de sections, spécialisés
dans la prise en charge d’une " catégorie "
particulière de handicap et incité à la for-
mation de personnels spécialisés dans la
prise en charge des " déficiences ".
La loi d’orientation en faveur des personnes
handicapées du 30 juin 1975 a introduit une
rupture à l’égard de ces pratiques puis-
qu’elle pose en principe, dans son article
1er, le droit des personnes handicapées à se
maintenir dans un cadre ordinaire de travail
et de vie et donc, pour les enfants et ado-
lescents, le droit d’être scolarisés en milieu
ordinaire, dans tous les cas où la scolarité
est compatible avec les soins et les réédu-
cations dont ils ont par ailleurs besoin pour
pouvoir grandir et se développer.
Deux circulaires engageant les ministères
en charge de la santé, de l’action sociale et
de l’éducation nationale, publiées les 29
janvier 1982 et 29 janvier 1983 ont impulsé

le développement des démarches d’inté-
gration scolaire. Les commissions d’éduca-
tion spéciale ont pour mission de garantir la
formalisation et le suivi de projets indivi-
dualisés, ayant pour objet de maintenir
l’élève au plus près des conditions ordi-
naires de scolarité, tout en lui assurant les
accompagnements thérapeutiques ou réédu-
catifs appropriés. 
La loi d’orientation relative à l’éducation du
10 juillet 1989 dispose que l’intégration
scolaire des enfants et adolescents handi-
capés est favorisée et que " les établisse-
ments et services de soins et de santé y
participent ".

Une autre approche des élèves 
et de leurs besoins

Les réponses traditionnellement apportées
aux personnes handicapées, enfants ou
adultes, sont marquées certes par une
volonté de protection des personnes mais qui
a conduit de fait à privilégier des approches
classificatrices et réparatrices. On a tenté de
cerner les déficiences plutôt que les besoins
de la personne handicapée. On a privilégié
l’orientation vers un lieu spécialisé, le plus
approprié en fonction de la catégorie de
handicap, plutôt que l’aménagement de
l’environnement commun à tous pour le
rendre plus accessible. 
Ces approches sont aujourd’hui contestées
par les personnes handicapées qui font valoir
que la situation de handicap qu’elles vivent

au quotidien n’est pas liée aux seules défi-
ciences, maladies ou atteintes dont elles
sont porteuses mais aussi à un environne-
ment matériel et humain inadapté qui
contribue à accroître leurs incapacités.
Appliquée à la scolarité, ces analyses nous
conduisent à repenser les conditions de l’ac-
cueil en milieu ordinaire des élèves malades
ou handicapés. Il s’agit bien sûr de lever un
certain nombre d’obstacles pratiques en
développant l’accessibilité des établisse-
ments scolaires grâce à des aménagements
matériels et techniques mais cela ne saurait
suffire. Il faut essentiellement définir dans
le cadre du projet individualisé les condi-
tions permettant à chaque élève de réaliser
des apprentissages dans un contexte col-
lectif. Cela ne saurait se faire sans déter-
miner les aides qui doivent être apportées
à l’élève bien sûr mais aussi à l’équipe édu-
cative qui l’accueille. 
La formation des personnels constitue un
levier essentiel. Il faut l’envisager selon
plusieurs modalités : sensibilisation de tous
les enseignants à l’accueil des élèves han-
dicapés, évolution de la formation spéciali-
sée afin de rendre plus opérationnelle la
coopération entre enseignants spécialisés et
enseignants non spécialisés, diversification de
la formation continue visant, entre autres, à
favoriser la coopération entre les personnels
des établissements scolaires et ceux des éta-
blissements et services spécialisés.

La scolarisation 
des enfants et adolescents 
porteurs de maladies ou de handicaps

Marie Claude
COURTEIX

Chef de la mission
adaptation et
intégration scolaires
Service des formations
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Fanny est scolarisée depuis la mater -
nelle mais à la veille de ses treize ans
l’éducation nationale ne lui proposait
plus aucun accueil. Histoire d’une scola -
risation qui a bien failli s’arrêter avant
16 ans.

L’année prochaine Fanny va quitter l’école
Louis Armand d’Oyonnax. Elle est triso-
mique, elle va avoir treize ans en octobre
et ne pourra plus être scolarisée en pri-
maire. Elle n’a pas été retenue sur la liste
des enfants qui intègreront les deux classes
d’UPI créées cette année dans deux col-
lèges de sa région. Comme onze autres
enfants, aucune solution n’avait été trou-
vée pour elle au sortir de la commission
CCPE.

Les débuts de Fanny dans les structures
éducatives ne datent pourtant pas d’hier.
Ses parents, Louis et Claude Ambroggi,
tous deux enseignants et membres de
l’ADAPEI, l’ont d’abord inscrite à la crèche.
Elle y est restée de 9 mois à 4 ans. Elle a
alors intégré une école maternelle. " Ça a
été une école privée, explique son père,
d’abord pour des commodités d’horaires et
aussi parce que l’enseignante de la classe
avait déjà l’expérience d’une intégration. "
Fanny n’a eu aucun problème, calme,
mesurée elle a progressé doucement, à
son rythme. À six ans, ses parents se sont
tournés vers un IME dont une classe était
intégrée dans une école publique de la
ville. D’abord présente deux demi-jour-
nées par semaine puis quatre, Fanny a fait
une entrée progressive et a partagé son
temps entre l’IME “Les sapins” et sa classe

spécialisée de l’école Louis Armand. Elle a
connu trois enseignantes, et de l’avis de ses
parents, tout s’est bien passé. Si souci il y
a eu, c’est en cour de récréation. Ses pro-
blèmes de marche ne lui ont pas permis de
s’intégrer aux jeux des autres et Fanny est
restée un peu seule. Elle a participé à
toutes les activités communes à l’école
comme le chant au sein d’une chorale, les
activités artistiques. " Fanny a fait beau -
coup de progrès, elle est beaucoup plus
autonome dans ses activités. Elle aime
vraiment bien l’école " affirment ses
parents. Le silence de l’institution sur l’ave-
nir des onze enfants de plus de treize ans
les a d’autant plus agacés. Ils se sont mobi-
lisés avec d’autres pour obtenir un ren-
dez-vous à l’inspection académique. L’exi-
gence des parents quant à la scolarisation
de leurs enfants est de plus en plus grande

La vie scolaire 
ne s’arrête pas 
à treize ans

La vie scolaire 
ne s’arrête pas 
à treize ans
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et certains qui n’étaient pas concernés,
mais qui risquent de l’être dans l’avenir, se
sont joints à la mobilisation. Résultat : un
demi-poste AIS sera créé à la rentrée dans
un Institut médico-éducatif qui accueillera
une classe dans ses locaux.
Bien sûr l’accueil de tous dans les UPI des
collèges n’est pas facile pour des enfants
fragiles et la bonne solution pour Fanny
n’était peut-être pas de se retrouver au
milieu de collégiens toute la journée. Mais,
ce que n’ont pas apprécié les parents c’est
la facilité avec laquelle les onze enfants ont
été laissés sur le côté. Suite à la commis-
sion, les parents ont reçu une circulaire
leur signifiant que leurs enfants seraient
placés dans une classe de l’UPI " en fonction
des places disponibles ". Pas de cellule
d’écoute, pas de discussion, les parents
les plus éloignés du système scolaire n’ont

L'UNAPEI (Union Nationale des
Associations de Parents et Amis
de Personnes Handicapées
Mentales) est une Fédération
d'associations reconnue d'utilité
publique qui œuvre pour que la
dignité des personnes
handicapées mentales et de leurs
familles soit reconnue et garantie.
L'UNAPEI a été déclarée "Grande
Cause Nationale 1990".
L'UNAPEI existe depuis 1960.
Elle fédère 750 Associations qui
représentent 62 000 familles. Elle
regroupe des Associations
régionales, départementales et
locales, toutes animées par des
parents bénévoles. Les URAPEI
sont les Unions Régionales. Les
ADAPEI et les UDAPEI sont des

Associations ou des Unions
Départementales. Les
Associations locales s'appellent
APEI (Associations de Parents et
Amis de Personnes Handicapées
Mentales), Papillons Blancs,
Chrysalide, Envol, Hirondelles,
etc.
Ces Associations accueillent,
écoutent, apportent soutien,
solutions et conseils.
Elles créent et gèrent des
structures d'accompagnement et
de prise en charge :
- pour 180 000 personnes
handicapées mentales,
- soit 2 500 établissements et
services spécialisés,
- employant près de 65 000
salariés.

guère les moyens de se faire entendre. 
Louis Ambroggi s’insurge : " La scolarité
est obligatoire jusqu’à 16 ans, l’Education
Nationale doit assurer la scolarité de nos
enfants. Et s’il n’y a pas de solution dans
les structures existantes il faut en inventer
de nouvelles. Les enfants sont là, et la
question que l’on doit se poser c’est quelle
structure correspondra le mieux pour qu’ils
continuent leur scolarité, et y compris
pour qu’ils aient une activité profession -
nelle par la suite, dans le cadre d’un ate -
lier protégé ou dans une entreprise " .
Aujourd’hui Fanny travaille à son bureau
dans le séjour de sa maison où elle com-
mence à écrire et même à lire un peu.
Toute l’année, elle ira dans la classe de son
IME mais le problème de l’école après treize
ans reste entier pour beaucoup d’autres.

Lydie Buguet

L’Unapei

L’actualité récente vient de
fournir une autre illustration des
difficultés rencontrées par les
familles. Une famille de Lyon a
ainsi décidé d’attaquer l’Etat en
référé pour faire valoir le droit à
la scolarité de leur enfant

handicapé et  “ exclu du système
scolaire ”. Pour ces parents,
« reconnaître la faute de l’État
serait un pas symbolique
énorme, une façon de pousser à
agir concrètement. »*

* « Le Progrès» du 22.08.02

L’État face à ses responsabilités
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Que représente l’école 
pour les parents ?
Les parents vivent une situation dramatique
depuis le diagnostic ou la découverte du han-
dicap qui est due, à la fois à la difficulté
d’accepter le handicap comme tel et à la
conception morale que notre société entre-
tient à propos de ses marginaux, en l’occur-
rence les personnes handicapées ( Notion
développée par Michel FOUCAULT ).
La crainte de l’exclusion et du rejet social est
alors à son acmé lors de l’orientation en école
spécialisée et ceci avec d’autant plus d’in-
tensité que cette dernière est coupée de
l’école ordinaire .
Pour eux, entre l’enfant du désir et l’enfant
réel il y a le décalage du handicap. Ce qu’ils
imaginaient de l’avenir de leur enfant se
trouve compromis au moment du diagnostic.
C’est progressivement à travers le travail
personnel qu’ils ont engagé, les contacts
qu’ils ont trouvés avec les équipes spéciali-
sées, avec d’autres parents et surtout avec
d’autres enfants handicapés qu’ils ont pu
entrevoir un autre avenir possible et trouver
des conduites adaptées aux problèmes de
leur enfant. Cela a pris du temps et ne s’est
pas fait sans souffrance ni hésitation .
Une autre difficulté à surmonter pour les
parents fut celle de l’intégration sociale de
leur enfant à l’extérieur du milieu familial.
L’école ordinaire, c’est le lieu de l’insertion
sociale et culturelle de tout enfant dit " nor-
mal ". Quitter l’école ou ne pas y avoir accès
viennent donc directement faire écho à la

crainte qu’ont les parents que leur enfant
ne s’intègre pas dans la société. Longtemps les
établissements spécialisés se sont peu pré-
occupés de l’intégration à l’école qui pourtant
peut avoir un effet apaisant sur les craintes
des parents.
Ce sont les mesures légales qui ont été mises
en place depuis 1975 et plus particulière-
ment les  circulaires de 1982 et 1983 qui ont
véritablement donné une ouverture que les
établissements spécialisés et les écoles n’ont
plus ignoré.

Quelques pistes 
pour s’engager dans l’intégration
On a pu constater souvent que l’environne-
ment non spécialisé était conditionné à faire
comme s’il n’y avait pas de handicap.
Si on fait comme si l’enfant n’est pas handi-
capé, on ne lui permet pas de se sentir
reconnu et accepté avec ce qu’il est, de vivre
sa différence au milieu des autres .
L’acceptation d’un enfant différent dans une
classe, avec retour aux parents sur les diffi-
cultés mais aussi sur les effets positifs, leur
permet d’appréhender l’avenir et le risque
d’isolement avec réalisme et moins d’in-
q u i é t u d e .
S’il y a banalisation ou encore déni du han-
dicap, l’école n’aide ni l’enfant, ni les parents
à vivre cette spécificité.
Le problème est de connaître cet enfant au
delà de son handicap. Notre collaboration
peut s’ajuster là en le considérant toujours
dans sa globalité, mais aussi en cernant mieux

et en connaissant mieux les effets de son
h a n d i c a p .
Aussi peut-on dégager deux axes à partir des-
quels, selon nous, une intégration a quelques
chances de devenir une expérience relation-
nelle riche tant pour les enfants que pour
les adultes :
- Le premier axe serait la prise en compte du
handicap dans la réalité quotidienne  de la
classe. L’essentiel est de se comprendre, que
ce soit dans les relations d’adulte à enfants
ou d’enfants à enfants.
- Le deuxième axe mettrait l’accent sur ce qui
est parlé et échangé avec les enfants ordi-
naires et l’intéressé, autour du handicap. Les
enfants ont besoin d’être accompagnés dans
leur rencontre de l’autre particulier, en trou-
vant un adulte disponible à leurs questions et
à leurs réflexions.
L’objectif de la socialisation en milieu ordi-
naire n’est réellement possible que s’il va
de pair avec la prise de conscience de soi :
« en quoi l’autre me ressemble-t-il et en
quoi est-il différent ?»
Pour l’enfant handicapé, la construction d’une
identité sociale, possible dans un futur, passe
par la reconnaissance de ce qu’il est en tant
que sujet incluant son handicap.
C’est le plus souvent parce que l’enfant ordi-
naire sera allé vers lui et se sera adapté à lui
qu’il souhaitera lui aussi s’adapter à l’autre et
qu’il fournira plus d’effort dans ce sens, car
l’école ordinaire représente la société dans
laquelle il aura à vivre demain.

Pour le Dr Pollet une
intégration de l’enfant

handicapé ne peut être
réussie qu’à certaines

conditions.
En voici quelques unes

« L’intégration est d’abord
l’affaire des Parents qui la

désirent.

L’enseignant pressenti pour
recevoir cet enfant, doit prendre 

la mesure de son désir de le faire,
de son rapport à la représentation

de cet handicap.

Le groupe classe doit être préparé 
à l’accueil, il faut laisser parler 

et écouter le ressenti enthousiaste
ou inquiet des autres enfants. 

L’intégration prend en compte,
d’abord le dire de l’enfant 

à travers ses manifestations
cliniques, et a pour vocation

d’accompagner le développement
psychique , physique et intellectuel

de l’élève.

Tout indice, révélant une difficulté
majeure, doit faire l’objet d’une

analyse et conduire si besoin
à repenser le projet individualisé.»

Henri POLLET

Psychiatre
d’enfantsNe pas faire

sans les parents
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Les différentes circulaires précisant les fina-
lités, les objectifs et modalités de l’inté-

gration : s’efforcent d’apporter des réponses à
la question " pourquoi et comment intégrer ? "

Différentes selon qu’elles concernent l’inté-
gration individuelle (environ 25.000 dans le
1er degré) ou l’intégration collective (environ
50.000 dans les CLIS et 110.000 (1)dans les
Collèges), les réponses renvoient à plusieurs
p r o b l é m a t i q u e s .
Tout d’abord celle des " niveaux d’intégration". 
L’intégration peut être déclinée sur différents
modes, correspondant à des visées hiérarchi-
quement situées : 
• de " être intégré ", état plus ou moins passif
d’intégration/insertion (intégration physique)
•à " s’intégrer ", processus plus ou moins actif
fondé sur le désir (de l’enfant, de la famille, du
milieu) d’intégration personnelle, 
• jusqu’à " intégrer ", au sens de s’approprier
–affectivement et cognitivement- un rapport au
savoir, d’assimiler en tant que sujet un objet de
connaissance, à travers un projet d’apprentis-
sage (intégration culturelle).

Il apparaît alors que si l’intégration scolaire
est un moyen de l’intégration sociale,  l’inté-
gration culturelle est, quant à elle, une condi-
tion de l’intégration scolaire.
L’intégration ne peut, en effet,  avoir de sens
qu’à trois conditions :
- une possibilité d’évolution de l’individu en
fonction de l’environnement, des projets, des

attentes qui lui sont proposés, sans laquelle
aucune prévention, aucune éducation au sens
strict n’est possible
- une reconnaissance de l’altérité, des diffé-
rences, par laquelle seule peut être construite
une authentique identité, par delà les illu-
soires banalisations et dénis
- une finalité, un souci d’accès à une culture,
des valeurs communes, qui fondent le désir
de socialisation, contre les tentations de l’iso-
lement ou du grégarisme.

La structure intégrée et intégrante, la CLIS
notamment, renvoie à une deuxième problé-
matique. Cette structure prépare à l’intégration
individuelle, constitue aussi un recours éven-
tuel, dans les moments de rupture ou de diffi-
culté, à cette intégration, et peut également
accueillir des élèves des autres classes, au sein
d’un projet de cycle ou d’école.
Le fonctionnement " ouvert " de certaines CLIS
en maternelle peut, de ce point de vue, inspi-
rer le fonctionnement de CLIS primaires : l’in-
tégration implique le mouvement, l’alté-
r i t é … “l’ ailleurs” de la CLIS, sous forme
notamment d’inscription –même symbolique-
dans une classe ordinaire, elle est support d’un
projet (projection) d’évolution, de change-
ment, de confrontation à la différence.

Enfin la question de la réciprocité de l’inté-
g r a t i o n, des bénéfices de l’intégration devant
pouvoir être partagés par l’enfant intégré et les
autres enfants, " intégrant " constitue une troi-

sième problématique. C’est par le regard de /
sur l’autre et la transformation de ce regard que
la tolérance se construit et que l’identité per-
sonnelle se forge ; ce que nous avons appelé
" l’épreuve de réalité scolaire " est ici mise à
l’œuvre comme condition de l’adaptation et de
l ’ i n t é g r a t i o n .

Ces finalités possibles de l’intégration passent
par trois conditions essentielles :
• l’existence d’un projet d’intégration, projet
d’accueil individualisé précisant notamment
les bénéfices attendus de l’intégration et l’ar-
ticulation des objectifs pédagogiques, éducatifs
et thérapeutiques ;

• des mesures de soutien à l’intégration,
internes (équipe de l’école, maîtres spécialisés,
RASED, secrétaire CCPE, auxiliaires de vie sco-
laire, aides-éducateurs…) et externes (SESSAD,
CAMSP, CMP, Hôpital de Jour…), en direction de
l’enfant intégré bien sûr, mais aussi de l’en-
seignant intégrant dans sa classe cet enfant :
information et formation de ces enseignants,
lieux de parole, d’écoute…et de réponses quant
aux inévitables effets d’une intégration sur la
dynamique de la classe, voire la dynamique per-
sonnelle et l’identité professionnelle du maître; 

•la saisie des limites de l’intégration : il est
clair que l’intégration d’un enfant " handicapé
mental " ne pose pas les mêmes problèmes
que celle d’un enfant " handicapé sensoriel ou
moteur ". De même, la notion de seuil de tolé-
rance (de l’enfant intégré, de l’enseignant,
des autres enfants) ne peut être occultée. Il ne
faut pas oublier enfin que l’on s’interrogera sur
les capacités actuelles et potentielles de l’en-
fant pour tirer un réel profit de la scolarisation,
sans lesquelles l’intégration peut être plus
ségrégative que la ségrégation elle-même et la
classe perdre sa spécificité symbolique de lieu
d’apprentissage et de socialisation.

Les problématiques
de l ’ i n t é g r a t i o n

Dominique
DE PESLOUAN

Maître de conférence 
en sciences 
de l’éducation,
responsable
des formations AIS 
à l’IUFM de Nice

1 5

?



Directeur d’un institut médico-éducatif
et d’un sessad, service de soins à domi-

cile, je m’occupe aussi d’un service d’inté-
gration scolaire qui emploie des auxiliaires
de vie scolaire. Je pratique donc l’intégra-
tion " à tous les étages ", ce qui donne des
points de vue parfois contradictoires, mais
une pratique riche, notamment du projet
individuel d’intégration. 

Vingt ans après le 29 janvier 1982 de l’eau a
coulé sous les ponts, l’intégration est, même
si nous sommes dans une phase de saut qua-
litatif, déjà une pratique ancienne. Malheu-
reusement, quand on parle d’intégration, on
parle beaucoup de coopération, de collabo-
ration entre les services de soins, les établis-
sements médico-sociaux, l’école, les services
sociaux et ce n’est pas toujours simple. Il
faut savoir qu’ en France, pour des raisons his-
toriques précises, cette culture de la colla-
boration n’existe pas dans la mesure où l’his-

toire même de l’enseignement spécialisé s’est
construite à partir d’une séparation initiale. Il
faut prendre en compte le fait qu’il existe des
cultures professionnelles qui se sont
construites dans la séparation d’avec le monde
de l’école. Ce n’est pas simplement une
méconnaissance par ignorance, on rencontre
aussi une méconnaissance active, voire théo-
risée, qui dit qu’il ne faut pas se mêler des
affaires de l’école. Les secteurs médico-social,
sanitaire, se représentent comme des mondes
qui doivent rester à distance de l’école.
Construire avec l’enfant
Aujourd’hui, le premier stade est la coordi-
nation des interventions autour de l’intégra-
tion. On doit désormais promouvoir un modèle
qui va plus loin et créer une réelle coopéra-
tion, ce qui est différent de la coordination.
Je prends une métaphore pour expliquer la dif-
férence entre coordination et coopération.
Dans la coordination, on peut voir effective-
ment autour d’un projet d’intégration se jux-
taposer, s’articuler et se coordonner un cer-
tain nombre d’interventions, soignantes,
éducatives, scolaires… C’est déjà un premier
pas. Quand on construit ce dispositif autour
d’un enfant, on lui fabrique un habit d’Arle-
quin, il y a plein de couleurs, plein de pièces
différentes cousues les unes aux autres, c’est
joli ! Mais, à la récréation, on se fait remarquer
quand on est habillé en Arlequin, et puis ce
n’est pas pratique quand on joue et qu’on

court dans les cours de récréation. Souvent
cela craque aux multiples coutures, alors on
s’occupe toujours des coutures. On passe son
temps à travailler entre professionnels sur : "
Il ira en orthophonie, tel jour ", l’enseignant:
" oui mais j’avais prévu une séquence de lan -
g a g e ". Ou bien l’enfant :" non je ne veux pas
aller en rééducation à ce moment-là, je ne
veux pas rater la piscine " .
Métissage de pratiques
Le modèle de la coopération, par contre,
c’est faire pour l’enfant ce que j’appelle du
métissage de pratiques : partir de sa pratique
professionnelle légitime, pour l’adapter en
fonction de la rencontre de celle des autres.
On a besoin de tous les spécialistes autour de
l’enfant, simplement ces spécialisations des
uns et des autres ne doivent jamais appa-
raître comme un bouclier défensif. Je ne
connais pas de réunions plus enrichissantes que
celles où l’on signe le projet d’intégration
scolaire à l’école. On réunit la famille, le ser-
vice spécialisé, les enseignants, le directeur
d’école. Chaque spécialiste est " sommé ",
sous le moyen de la conversation, de traduire
ses objectifs, ses attentes, sa vision de l’en-
fant, c’est primordial. Ce sont des moments
inauguraux, symboliques, très forts qu’il ne
faut pas rater parce que l’enjeu d’une inté-
gration se joue souvent à partir de là. Tout
n’est pas joué à ce moment-là, mais il n’em-
pêche qu’on s’ouvre des voies pour l’avenir,

pour les échanges entre les uns et les autres,
pour modifier et évaluer des prises en charge.
Les choses circulent, les gens se sont rencon-
trés.
L’école n’est pas son seul recours
Voilà pour le niveau des pratiques. Mais, il faut
étendre cette collaboration au niveau de nos
administrations, y compris de nos financeurs.
Quand j’inscris dans le projet de service du
SESSAD que je propose des réunions de soutien
avec les enseignants intégrants, l’inspecteur
de la DDASS me dit : " vous êtes en train de
faire le travail de l’éducation nationale, ils
n’ont qu’à former leurs enseignants, ce n’est
pas à nous... ". Ce à quoi je réponds : " v o u s
ne venez pas vous plaindre quand l’EN parti -
cipe au budget de l’établissement en finan -
çant mon salaire et en me mettant un ensei -
gnant à disposition par exemple " .
Effectivement je ne vois pas pourquoi, puisque
la mission d’un SESSAD est de soutenir l’inté-
gration, pourquoi le soutien à l’intégration
ne passerait pas par l’apport de ressources aux
enseignants qui, de fait, intègrent les enfants,
ont des problèmes à régler et ont besoin de ce
soutien. Aujourd’hui, cette convergence
autour de l’école des dispositifs autres, exté-
rieurs à elle, indique qu’on doit passer à la
définition d’une intégration de qualité au sein
de l’école. L’école n’est pas toute puissante,
contrairement à ce que disait un ministre de
l’éducation récent : " elle ne doit pas être son
seul recours ", notamment en matière d’in-
tégration scolaire. Elle a besoin de collabora-
tions, d’autres points de vue sur ce qui fait la
spécificité des enfants à besoins éducatifs
particuliers.
Le bon usage des auxiliaires de vie scolaire
A propos des auxiliaires de vie scolaire, j’ai la
chance de participer à la naissance d’une

Philippe
MAZEREAU

directeur d’IME 
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nouvelle professionnalité dans l’école, à par-
tir de cette petite vingtaine d’auxiliaires de vie
scolaire qu’on réunit de temps en temps pour
des sessions de formation. On apprend beau-
coup de choses sur le concret de l’intégration
et sur comment ce métier-là pourrait se
construire. Ainsi j’avais demandé aux auxi-
liaires comment ils/elles vivaient leur arrivée
dans les classes, comment ils évaluaient les
progrès et les difficultés rencontrées à la fois
au niveau de l’environnement et des enfants
dans leur travail. Globalement, les choses se
passaient plutôt bien et il y avait une majorité
de situations positives. Il y avait quand même
un certain nombre de situations plus problé-
matiques. En fait on s’est rendu compte que là
où ça ne fonctionnait pas, c’est quand l’auxi-
liaire de vie scolaire avait été un préalable à
l’intégration. Ce qui signifie en gros, je veux
bien intégrer à la condition de n’avoir rien à
changer. Là, systématiquement, ça ne mar-
chait pas. On a résumé cette situation à travers
un slogan : " Ce n’est pas l’auxiliaire de vie sco -
laire qui fait l’intégration, mais c’est l’inté -
gration qui fait l’auxiliaire de vie scolaire. "

L’apport de l’auxiliaire permet un saut quali-
tatif. Lorsque l’intégration existait déjà, la
présence de l’AVS a sérieusement renforcé
les progrès de l’enfant. Il faut savoir que l’in-
tégration produit des effets, c’est aussi pour
cela qu’il faut la faire sérieusement et quali-
tativement. C’est une des garanties que l’on a
aujourd’hui pour faire en sorte que ces progrès
constatés se multiplient et que l’on construise
une nouvelle professionnalité, aux côtés des
enseignants, qui puisse participer à enrichir le
processus de scolarisation des élèves en situa-
tion de handicap.

L’éducation nationale,
la santé, et les autres…

Cellule d’écoute et
d’information Handiscol
n° azur 08 01 55 55 01
La cellule édite plusieurs
guides pratiques à l’usage
des parents et des
enseignants.

APAJH (association pour
adultes et jeunes
handicapés)
26, rue du Chemin Vert 
75541 Paris Cedex 11
Tél. 01 48 07 25 88

UNAPEI (Union Nationale
des Association de Parents
et amis de personnes
handicapées mentales) 
15, rue Coysevox - 
75876 Paris Cedex 18
Tél. 01 44 85 50 50

ANCE (Association
Nationale des
Communautés Educatives)
145, Bd Magenta 
75010 Paris
Tél. 01 44 63 51 18

FAIT 21 (Fédération des
Associations pour
l'Insertion sociale des
personnes porteuse d'une
Trisomie 21 ) / GEIST 21
10, rue Monteil
42000 Saint-Etienne
Tél. 04 77 37 87 29

FNASEPH (Fédération
Nationale d’Accompagne-
ment Scolaire d’Enfants
Présentant un Handicap) 
Tél. 02 43 16 10 39

adresses utiles

Par définition, l’AIS (adaptation
et intégration scolaire), fruit de
multiples collaborations, est
dépendante de plusieurs secteurs,
eux-mêmes sous la tutelle de
ministère, services ou organismes
différents...

Le secteur de l’éducation
nationale.
L’Education nationale a vocation a
accueillir tous les élèves, sans dis-
crimination. De cette obligation
découle la présence, en son sein,
de dispositifs de prévention (psy-
chologue, réseaux d’aides, méde-
cine scolaire), d’orientation (CCPE,
CDES...), et d’accueil (classes ordi-
naires ou spécialisées).
Les classes spécialisées accueillant
des élèves en situation de handi-
cap sont principalement les CLIS
de type 1, 2, 3 ou 4 (selon la
nature du handicap), implantées
dans les écoles primaires, et les
UPI, fonctionnant au sein des éta-
blissements du second degré.
Mais l’Education Nationale peut
assurer d’autres services : scolari-
sation des enfants malades, scola-
risation à domicile (CNED), prise en
charge de certains handicaps ou
difficultés au sein  des SEGPA,
EREA ou LEA...

Le secteur médico-éducatif
Sous cette appellation se retrou-
vent des établissements ou ser-
vices le plus souvent sous la tutelle
du Ministère de la Santé.  Ils ont la
plupart du temps un statut asso-
ciatif. On y repère : 

- Les IMP (Instituts Médico-Péda-
gogiques) scolarisent des enfants
d’âge scolaire.
- Les IMPro (Instituts Médico-Pro-
fessionnels) visent à faire acquérir
une expérience professionnelle
pouvant déboucher sur un emploi
" protègé ".
- Les IME (Instituts Médico-Educa-
tifs) assurent une prise en charge
globale (éducation et soins) de
jeunes de 3 à 20 ans.
- Les IR (Instituts de Rééducation),
accueillant les enfants et adoles-
cents présentant des troubles de la
conduite et du comportement
- Les CMPP (Centre Médico Psy-
cho-Pédagogique). Ils proposent
un traitement sous surveillance
médicale des troubles et inadap-
tations mentales chez les l’enfant
ou le jeune adulte de 0 à 20 ans.
- Les SSESAD (Service Spécialisé
d’Education et de Soin à Domi-
cile). Rattaché à un établissement
ou autonome, ils assurent le suivi
et l’accompagnement des élèves
intégrés.
- Les CAMSP (Centre d’Aide
Médico-Sociale Précoce). Ils dépis-
tent et assurent la cure ambula-
toire et la rééducation des enfants
de 0 à 6 ans qui présentent des
déficiences sensorielles, motrices
ou mentales.

Le Secteur Sanitaire
Il dépend du ministère de la Santé,
et prend en charge les enfants
malades (sur le plan psychique ou
physiologique). Les établissements
sont des services de pédo-psy-

chiatrie (hôpitaux de jour), des
classes spéciales en hôpital, des
établissements sanitaires, des
classes intégrées dans les écoles
ordinaires…

Il existe aussi un important sec-
teur s o c i o - é d u c a t i f, mais qui par
définition ne relève pas de l’ac-
cueil et de la prise en charge des
enfants porteurs de handicaps,
même si ce sont des enseignants
de l’AIS qui y exercent.
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Les personnels impliqués dans l’intégration au niveau du premier
degré sont prioritairement les enseignants qui accueillent dans
l’école et l’enseignant de la classe d’intégration scolaire (Clis).
Ainsi l’équipe pédagogique est directement impliquée et c’est
la direction de l’école qui assure -avec l’enseignant concerné-
le suivi du/des projet/s d’intégration scolaire. Sont aussi par-
tie prenante du projet pour l’élaboration, l’évaluation , le
suivi et la révision du projet :
• le médecin scolaire pour le domaine médical (avec l’aide de
l’infirmière scolaire)
• le psychologue scolaire qui peut intervenir non seulement
pour l’élève et ses parents, mais aussi pour l’école (enseignant et
autres élèves de la classe)
• Des enseignants spécialisés, titulaires du CAPSAIS (certificat
d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées de l’adaptation et
de l’intégration scolaire) interviennent pour prendre en charge
les élèves et/ou comme personnel ressource dans les écoles selon
qu’il s’agit d’intégration individuelle ou collective en Clis. 
Les différentes spécialisations renvoient aux groupes de handicaps :

option A pour les déficiences visuelles, option B pour les défi-
ciences auditives, option C pour les déficiences motrices, option
D  pour les troubles du développement, de la personnalité et
retard mental
Il peut arriver que des enseignants spécialisés option E (adap-
tation) ou G (rééducation) soient sollicités par les écoles dans
le cadre d’un projet d’intégration.
La construction et le suivi des projets d’intégration se fait
aussi dans les commissions CDES. Elles sont présidées alterna-
tivement par l’Inspecteur d’académie et le Directeur de la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Les
membres de ces commissions sont aussi impliqués dans les
orientations et les actions d’intégration sur lesquelles ils sont
amenés à se prononcer. L’Inspecteur d’académie est garant des
projets et il signe les conventions avec les services qui inter-
viennent dans les écoles. Le rôle des secrétaires de CDES, CCPE
et CCSD est fondamental (dossiers, lien avec les familles...).

Les personnels
de l’intégration
dans le premier degré
L’intégration scolaire nécessite
l’intervention de personnels divers. 
Ainsi il peut s’agir de professionnels
dépendant de l’éducation nationale, 
des services médico-sociaux eux-mêmes
rattachés à la Santé et aux directions
départementales de l’action sanitaire 
et sociale. Ces services sont gérés 
par des établissements publics 
ou associatifs. L’intervention 
des collectivités territoriales se limite 
à des financements  (transports,
subventions...).
Le travail d’intégration englobe
généralement les trois dimensions,
pédagogique, éducative et thérapeu-
tique. De nombreux " métiers " tentent
de répondre aux besoins spécifiques nés
des diverses situations de handicap.
Cette multiplicité implique normalement
la coordination des diverses interven-
tions et un travail en réseau. 
Mais le travail en équipe est rarement
reconnu et pris en compte 
dans l’Éducation nationale. Il est aussi
difficile, car il met en jeu, voire oppose,
des cultures professionnelles 
et des modes de représentations
différents.

Dans l’Education Nationale

Ils dépendent d’un établissement médico-social et parfois d’un
service issu du secteur hospitalier. 
Ils conjuguent des interventions thérapeutiques, rééducatives,
éducatives et pédagogiques menées par des professionnels des
secteurs publics ou privés et associatifs  :
• soins selon les besoins et les types de déficience : médecins,
psychotérapeutes, kinésithérapeutes,...
• rééducations : psychomotricien, orthophoniste...
• des éducateurs spécialisés interviennent dans les différents
moments de la vie du jeune et assurent fréquemment la liaison

avec les familles.
• parfois des enseignants sont détachés dans ces services pour
assurer des enseignements spécifiques en relation avec les dif-
ficultés : apprentissage du Braille, du LPC, utilisation de maté-
riel indispensable aux apprentissages, interventions auprès des
élèves et des enseignants dans les intégrations individuelles...)
Ces services fonctionnent sous la responsabilité d’un coordo-
nateur ou d’un chef de service qui sera l’interlocuteur res-
ponsable.

Les services d’aide, de soutien et d’accompagnement
à l’intégration scolaire (Sessad, Sefis, Saaais...)

L’intégration peut nécessiter l’apport d’une " aide humaine ",
tel que le Rapport Malot le décrit. Aujourd’hui, le stade de l’ex-
périmentation est dépassé et il est prouvé que cette aide
répond à un réel besoin. Fondé sur le dispositif des emplois-
jeunes (80% du salaire pris en charge par l’Etat), ce service était
en passe d’obtenir une reconnaissance de mission de service
public avec le financement par l’Etat des 20% restants. La prise
en charge des coûts de fonctionnement, de gestion et de for-
mation (due aux emplois-jeunes) n’est cependant pas assurée
et reste un sujet de revendication. Tout peut être remis en cause
si la perennisation de ces services et des emplois n’est pas

confimée. Certaines associations ont déjà jeté l’éponge...
L’auxiliaire de vie scolaire a pour mission d’accompagner un
enfant en situation de handicap au sein de l’école et de la classe
pour qu’il devienne un élève à part entière, d’abord en sup-
pléant à certaines déficiences puis en l’aidant à accéder à de
plus en plus d’autonomie. L’affectation d’une auxiliaire de vie
scolaire se fait normalement après avis de la CDES. 
Dans les départements où il n’existe pas d’association qui gère
ce service, ce sont souvent les IEN AIS qui tentent de répondre
aux demandes des familles en affectant des aides-éducateurs.

Un nouveau " service ", les auxiliaires de vie scolaire
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Les textes
les références

Lexique
AIS : adaptation et intégration scolaire

CAPSAIS : Certificat d’aptitude

professionnelle spécialisé 

de l’adaptation

et de l’intégration scolaire

CCPE : commission de circonscription

pré-élémentaire et élémentaire

CCSD : commission de circonscription

du second degré

CDES : commission départementale 

de l’éducation spéciale

CLIS : classe d’intégration scolaire

CLIS 1 : handicap mental 

(CAPSAIS option D ou E)

CLIS 2 : handicap auditif 

(CAPSAIS option A)

CLIS 3 : handicap visuel 

(CAPSAIS option B)

CLIS 4 : handicap moteur 

(CAPSAIS option C)

Maître E : CAPSAIS option E aide 

à dominante pédagogique

Maître G : CAPSAIS option G 

à dominante rééducative

PMI : protection maternelle 

et infantile

RASED : réseau d’aides spécialisées

pour les élèves en diffculté

SEGPA : section d’enseignement

général et professionnel adapté

SES : section d’éducation spécialisé

UPI : Unité pédagogique d’intégration

Loi n° 75 – 354 du 30 juin 1975
dite Loi d’orientation en faveur des per-
sonnes handicapées
C’est " la " loi de référence pour les per-
sonnes handicapées. Elle affirme l’obligation
éducative et de soin, conditionne la prise en
charge par l’État. 
Elle a été suivie par une loi sur les établis-
sements sociaux et médico-sociaux, récem-
ment rénovée (Loi 2002-2 du 02-01-2002),
qui organise le secteur des établissements
spécialisés et des services.

Circulaire n°82/2 et 82-048 
du 29 janvier 1982
Cette circulaire indique que l’intégration
des élèves handicapés en milieu ordinaire
devient une priorité. Elle doit être prati-
quée, " chaque fois que leurs aptitudes et
celles du milieu familial le permettent ".. 

Circulaires n° 83-082, 3-83-S du 29 jan-
vier 1983
Ces circulaires complètent celles de 82.
Elles étendent la population concernée aux
enfants et adolescents en difficulté en rai-
son d’une maladie, de troubles de la per-
sonnalité ou de troubles graves du compor-
tement. Elles préconisent la mise en place

d’une convention d’intégration.

Loi d’Orientation sur l’Éducation n°89-
486 du 10-07-1989.
On ne trouve un passage concernant l’inté-
gration scolaire et sociale des enfants et
adolescents handicapés que dans un rap-
port annexé à cette Loi. 
Il y est rappelé que les circulaires de 82 et
83 demeurent valables.

Les annexes XXIV (au décret de 1956,
modifiées par : le décret n° 88-423 du
22 avril 1988, le décret n° 89-798 du 27
octobre 1989 et la circulaire du 30
octobre 1989 (BO 45 du 14-1289).
Sous ce titre barbare, sont décrites les condi-
tions d’agrément des établissements ou ser-
vices prenant en charge des enfants ou ado-
lescents handicapés. Pour une prise en charge
globale, les établissements doivent, pour
chaque enfant, élaborer un projet pédago-
gique, éducatif et thérapeutique précisant
les moyens mis en œuvre. Le maintien en
milieu ordinaire et l’intégration scolaire doi-
vent être favorisés. Cette volonté d’intégra-
tion se traduit aussi par la possibilité de déve-
lopper les SSESAD (ou leurs déclinaisons pour
les déficiences motrices et sensorielles).

La circulaire n°91-302 du 18 novembre
1991
Cette circulaire précise et réactualise les
conditions, les formes et les modalités de
l’intégration en milieu ordinaire Elle indique
que l’école (ou le collège, le lycée) ont à
priori pour mission d’accueillir en intégration
scolaire les élèves handicapés qui relèvent
de leur secteur de recrutement.

Circulaire n° 2001-033 du 21.01. 2001
Cette circulaire définit la scolarisation des
élèves handicapés dans les établissements
du second degré. Elle expose les modalités
de mise en place des UPI.

Circulaire n°2001-144 du 11 juil. 2001
Cette circulaire énonce la politique d’accueil
des élèves handicapés dans les établisse-
ments scolaires à travers le programme
HANDISCOL.

Circulaires n° 2002-111, 2002-112,
2002-113 du 30 avril 2002
Ces derniers textes reprennent l’ensemble
des éléments de la politique d’adaptation et
d’intégration scolaire dans l’éducation natio-
nale, dans un souci de mise en cohérence. 
La dernière circulaire se substitue aux cir-
culaires de 1990 sur les réseaux et de 1991
sur la mise en place des CLIS. Elles mettent
l’accent sur la nécessité d’un pilotage aca-
démique et départemental de la politique de
l’AIS, dans le cadre des groupes handiscol.
Elle s réaffirment la politique volontariste en
matière d’intégration scolaire, et décrivent
les différents dispositifs-ressources exis-
tants : auxiliaires d’intégration, aides édu-
cateurs, établissements et services…

Les textes concernant l’adaptation et l’intégration scolaire sont nombreux.
Certains, plus que d’autres, servent de " référence ". Ils organisent les dispositifs
scolaires, sociaux et médicaux sociaux, dessinent, au cours du temps, les
politiques suivies dans ce domaine.
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L'intégration scolaire des élèves
handicapés, dont les principes ont

étés définis en 1975, est une valeur
forte de notre société.
L'enfant handicapé, "autrement
capable", accédera à l'école ordinaire,
non pas au titre de sa différence, mais
parce qu'il est un enfant à qui l'école
a reconnu un droit: celui d'être scola-
risé comme les autres.
Pour cela, les Auxilliaires de Vie Sco-
laire (A.V.S.) constituent une forme
d'aide souvent indispensable. On peut
regrouper les missions des A.V.S. en
trois fonctions: une fonction d'accom-
pagnement, une fonction éducative,
une fonction d'aide à la scolarisation
et à la communication. A l'heure
actuelle, l'intégration repose encore
trop souvent sur la bonne volonté des
enseignants. Le combat des parents
et des services associatifs d'auxiliaires
de vie scolaire reste le moteur indis-
pensable pour faire bouger les
choses.
La complexité de l'intégration tient
avant tout à la multiplicité des acteurs
impliqués: La famille, l'équipe ensei-
gnante, les services de soins, les
représentants des commissions de
l 'éducation spéciale (C.C.P.E.,
C.C.S.D., C.D.E.S.), les représentants
d'associations apportant des moyens
de compensation…
Depuis plus de quinze ans, des ini-
tiatives pionnières ont vu le jour, fonc-
tionnant tant bien que mal. L'arrivée

des Emploi-Jeunes a été une bouffée
d'oxygène. Mais cela ne suffisait pas.
Nous avons donc fait appel à des
entreprises du secteur public (E.D.F et
Gaz de France, R.A.T.P...) afin d'as-
surer les compléments de salaire et
parfois, l'accompagnement du ser-
vice proprement dit. Ce recours au
mécénat d'entreprises a eu un effet
levier, mais il reste exceptionnel. Cela
a permis de mettre en évidence le
bien-fondé et la nécessité de cette
forme d'aide à la scolarisation.
Actuellement, soixante cinq départe-
ments disposent d'un service d'A.V.S.
Près de deux mille cinq cents emplois-
jeunes A.V.S. accompagnent environ
quatre mille jeunes élèves handicapés
de la maternelle à la faculté.
Malgré ce beau résultat et les avan-
cées réelles sur cette question, des

inégalités persistent sur l'ensemble
du territoire français. Nous manquons
de financements, mais surtout de déci-
sions administratives. En juillet 2001
et à la demande du Ministre de l'Edu-
cation Nationale, j'ai remis et présenté
un Rapport à Mr. Jack Lang et à Mme.
Ségolène Royal. Ce rapport concerne
les conditions de scolarisation des
élèves handicapés et comporte vingt
propositions susceptibles d'établir un
cadre juridique et de permettre l'ex-
tension de ces services sur l'ensemble
du territoire. A ce jour mes proposi-
tions sont encore à l'étude. Les ser-
vices associatifs sont fragiles, c'est
pourquoi une reconnaissance rapide
de leur travail s'imposent, avec l'appui
de financements publics. Puisse ce
rapport servir à révéler la volonté poli-
tique en ce domaine.

Vers un nouveau
métier

Mireille MALOT
A été chargée 

de mission auprès 

du ministre 

de I’Éducation

nationale, sur le

développement

des dispositifs

d'intégration

scolaire, en

partenariat

avec le ministère

délégué à la Famille 

à l'Enfance 

et des Personnes

Handicapées.

Auteur d’un rapport

sur “ l’aide humaine 

à l’intégraion

scolaire ”

Les 20 propositions 
du rapport Malot

1 : Faire prévaloir les dénominations " auxiliaire de vie
scolaire " et " service d’auxiliaires de vie scolaire ".
2 : Poursuivre et intensifier la politique d’intégration
scolaire.
3 : Renforcer l’information et la formation des personnels
de l’Education nationale.
4 :Créer dans chaque département un centre de
ressources pour l’intégration scolaire.
5 : Inscrire l’intervention des auxiliaires de vie scolaire
dans le projet individualisé d’intégration de chaque élève
handicapé.
6 : Charger les équipes éducatives de la définition des
modalités d’accompagnement.
7 : Situer les services d’auxiliaires d’intégration dans les
schémas d’accueil élaborés par les groupes Handiscol’.
8 : Doter chaque service d’auxiliaires de vie scolaire
d’une structure professionnelle d’encadrement.
9 : Dispenser à tous les auxiliaires de vie scolaire une
formation d’adaptation à l’emploi.
10 : Confier l’organisation et la gestion des services
d’auxiliaires de vie scolaire à des acteurs associatifs..
11 : Mettre en place un dispositif d’agrément des
services d’auxiliaires de vie scolaire par l’Etat.
12 : Confier à ce gestionnaire associatif une mission
globale de suivi de l’accompagnement.
13 : Recourir pour l’instant au nouveau dispositif emploi
jeunes.
14 : Recruter les auxiliaires au niveau IV.

15 : Proposer à chaque auxiliaire de vie scolaire un
parcours de qualification.
16 : Mettre en place un dispositif de validation des
acquis professionnels.
17 : Mobiliser l’ensemble des financeurs concernés par
l’intégration scolaire des jeunes handicapés.
18 : Créer un fonds national pour l’accompagnement de
l’intégration scolaire.
19 : Evaluer les besoins nationaux et débloquer en deux
ans les moyens de la généralisation des services
d’auxiliaires de vie scolaire.
20 : Mettre en place un pilotage national des services
d'auxiliaires de vie scolaire.
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On peut déterminer trois missions principales
de l’auxiliaire de vie scolaire

1. Aider la personne de l’élève dans sa vie
scolaire quotidienne.
" Aide à la personne " de l’élève, l’action de
l’auxiliaire se distingue d’une part de celle des
enseignants et, d’autre part, de celle des
personnels de soins… Les expériences en cours,
permettent de déterminer trois principaux
aspects de leur travail  :
o Une fonction d’accompagnement. Il s’agit de
l’aide apportée à l’installation matérielle,
aux déplacements, aux manipulations, à l’hy-
giène et aux repas. 
o Une fonction éducative… L’auxiliaire de vie
scolaire devra, en se réglant à la fois sur les
difficultés propres à l’élève et les exigences
de la classe, en concertation avec les ensei-
gnants, agir pour assurer la bonne transmission
du dialogue pédagogique. 
o Une fonction d’aide à la socialisation et à la
communication : … il est là et sa présence
d’adulte accuse la visibilité de l’élève handi-
capé : Dans tous les cas, le risque est para-

Les auxiliaires 
de vie scolaire (extraits)

doxalement de faire de la présence de l’auxi-
liaire un obstacle à son intégration sociale, un
écran dans sa relation avec les autres élèves.
Il faut donc beaucoup de discrétion, de mesure
et une forme d’abnégation…

2. Inscrire cette action dans le projet indi-
vidualisé de l’élève :
La complexité de ce travail rend nécessaire
son inscription fonctionnelle dans l’instance
collégiale plus ou moins formalisée qui établit
et suit le projet individuel d’intégration. En
effet, il ne suffit pas que l’auxiliaire lui-même
sache ce qu’il a à faire et qu’il règle son
action par le dialogue avec l’élève qu’il
accompagne. Car cette action se réalise dans
une constellation d’acteurs dont chacun a des
attentes plus ou moins explicites à l’égard
des autres. La fonction des réunions de
l’équipe éducative a justement pour objectif
de clarifier cette répartition, d’expliciter ces
attentes, de négocier des complémentarités.
Le projet individuel de l’élève, écrit, révi-
sable selon une règle définie en commun,
porté à la connaissance de tous constitue

alors l’autorité de l’action de chacun et le cri-
tère de son évaluation.

3. Suivre, ajuster, évaluer l’intervention
en s’appuyant sur une formation suffisante
Le projet  ne doit en aucune façon constituer
un carcan. L’élève change, il grandit, il mûrit,
il traverse des phases d’accélération de son
développement mais connaît également des
pauses, voire des épisodes de régression. Sa
déficience peut, dans certains cas évoluer,
positivement ou négativement. La représen-
tation qu’il s’en fait et l’acceptation qu’il en
a ne sont, elles non plus, jamais définitives…
Dans ce contexte l’auxiliaire doit être entraîné
à observer, repérer ces évolutions discrètes,
ces subtils changements, et être capable de
remettre en cause continuellement son action
pour s’ajuster à ces modifications… Il est donc
nécessaire que cette intelligence des situa-
tions soit cultivée par un accompagnement et
une formation ad hoc des auxiliaires de vie
scolaire.

L’enjeu actuel est celui du devenir des auxi-
liaires de vie scolaire, de leur pérennisation,
de leur financement et, plus largement de
leur reconnaissance. 
Il est certain que cela devra se faire dans le
cadre de la révision de la loi d’orientation en
faveur des personnes handicapées du 30
juin 1975. 
L’enjeu de ces services mérite bien en effet
leur inscription dans la loi et, au préalable,
dans le débat parlementaire général sur ce
que notre société souhaite aujourd’hui pour
répondre aux attentes et aux besoins des
personnes handicapées.

José PUIG

IA-IPR, conseiller tech-
nique au cabinet de Ségo-
lène Royal, ministre de la
famille, de l’enfance et
des personnes handica-
pées, janvier 2002.

Impulsé par Ségolène Royale, le plan Handiscol’ contient une ambition quantitative – pas-
ser de un élève handicapé sur trois scolarisé en milieu ordinaire à deux sur trois – mais

aussi une volonté d’améliorer la qualité pédagogique et éducative de cet accueil. On peut
l’analyser en trois axes : entendre la demande d’école, accueillir l’élève, organiser son
projet individualisé ; structurer localement une politique d’intégration scolaire ;  orga-
niser une réponse pédagogique adaptée, soutenir et outiller les enseignants.
C’est dans ce dernier cadre que le développement des services d’auxiliaires de vie sco-
laire a été encouragé.
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Point de vue
et propositions du SNUipp

Développer l’intégration
• Pour  le SNUipp, chaque élève handicapé doit pouvoir
poursuivre une scolarité dans les meilleures conditions
possibles.
• Dans les écoles ordinaires, les effectifs doivent être allé-
gés pour les écoles qui intègrent, et le temps de concer-
tation pour les maîtres doit être reconnu.
• Les Classes d’Intégration Scolaire (CLIS) doivent accueillir
les élèves qui correspondent à leurs missions et dont les
besoins sont assez semblables ; les enseignants qui y exer-
cent doivent être formés (CAPSAIS). Elles doivent bénéfi-
cier des services d’accompagnement (SESSAD...)
• Les établissements spécialisés restent indispensables
pour un certain nombre d’élèves. Ces structures doivent
pouvoir offrir aux enfants et adolescents qui les fré-
quentent, à tout moment, une scolarisation, des possi-
bilités d’intégration dans le milieu ordinaire, et leur per-
mettre d’acquérir, si possible, une formation
professionnelle et une autonomie citoyenne.
• Assurer une continuité scolaire vers le collège et le lycée
par la création d’UPI.

Reconnaître les missions 
de tous les personnels 
• Il faut augmenter considérablement les départs en
stages spécialisés : à terme, tous les maîtres exerçant
dans des classes ou structures spécialisées doivent être

titulaires du CAPSAIS correspondant.
• Pour enrayer les défections des postes spécialisés, les
conditions d’exercice (horaires, effectifs, rémunération,
frais de déplacement) doivent être repensés
• Tous les enseignants devraient pouvoir bénéficier d’une
formation initiale et continue dans le domaine de l’adap-
tation et l’intégration scolaire
• Le temps de coordination et de synthèse doit être
reconnu, pour les enseignants spécialisés comme pour les
enseignants et les équipes qui intègrent.
• Les aides-éducateurs, les auxiliaires de vie scolaire
correspondent à de nouveaux métiers : leur profession-
nalisation (statut, formation) est urgente.

Créer de nouvelles et 
indispensables collaborations
L’AIS est au centre de nombreux dispositifs, qui dépen-
dent d’organismes très variés : Education Nationale,
DDAS, collectivités locales, associations... Pourtant, le
sentiment qui domine est encore celui de la solitude !
Pour résoudre ce paradoxe, il faut que les instances de
concertation soient mises en place et jouent tout leur
rôle. C’est le cas par exemple des groupes Handiscol, dans
lesquels les représentants du personnel ne sont pas tou-
jours associés.
Mais ces collaborations doivent aussi exister au niveau
local, entre les professionnels. Pour cela, un maître-
mot : du Temps !

Si les textes sont bien conçus et convaincants, la réalité
que vivent les enseignants et les familles d’enfant en
situation de handicap est souvent différente. De trop
nombreux obstacles demeurent : formation des
enseignants, allégement des effectifs, moyens humains
et matériels, services de soutien sont encore
insuffisants, voire, dans certains cas, inexistants.
La mise en place des groupes Handiscol est chaotique,
les représentants du personnel n’y sont pas toujours
associés, malgré les textes et les consignes du
m i n i s t è r e .
Pour favoriser l’intégration, il est aussi nécessaire de
donner du temps, de créer des lieux de parole pour
aider les enseignants, de créer des centres de ressources
administratifs et pédagogiques. Des emplois statutaires
d’auxiliaires de vie scolaires doivent êtres créés, avec
une formation adéquate.
Enfin, le réseau des aides spécialisées doit être renforcé
dans les écoles.
Ces moyens sont indispensables pour assurer la
cohérence et la continuité de la scolarité des enfants en
situation de handicap, éviter les ruptures.
L’école doit contribuer à la participation pleine et
entière de la personne handicapée dans la société.
L’intégration est une chance à saisir, ne la gâchons pas.

2 2


