
L'éole et le handiap
Introduction� L’école et le handicap sont appelés à vivre ensemble � rappelait le ministre de la santé en 2003 lors de l’ouverture
d’un colloque sur le sujet.

L’article 4 de la loi d’orientation de 1975 fixait déjà un certain nombre d’obligations pour les enfants handicapés.
Pourtant, et malgré nombre de textes sur l’intégration scolaire de ces enfants, l’objectif n’a pas été réalisé, faute de
moyens humains et budgétaires, comme l’ont souligné plusieurs rapports 1.

En 2005, on recensait plus de cinq millions de personnes handicapées en France, soit 10 % de la population.

L’adoption de la loi du 11 février 2005, � pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées � a traduit la volonté de sensibiliser la société civile à cette problématique et de permettre
que d’importants moyens soient mis à disposition des différents acteurs au centre de cette question. Chaque personne
handicapée a le droit � à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale. 2 �
Aujourd’hui le droit à l’éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap est un droit fondamental : les élèves
malades ou handicapés ont été pendant longtemps pris en charge par des établissements spécialisés. Ils sont actuellement
de plus en plus intégrés dans le milieu scolaire traditionnel, avec la mise en place de dispositifs spécifiques prévus par la
loi.

1. Lachaud Yvan, Intégration des enfants handicapés en milieu scolaire, Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la
recherche ; 2003, 124 pages.2. Loi du 11 février 2005
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La loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Cette loi a été promulguée le 11 février 2005 et publiée au Journal Officiel du 12 février 2005. Ce texte réforme la loi
d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975.

Fondée sur les principes généraux de nondiscrimination, elle vise à garantir l’égalité des droits et des chances pour les
personnes handicapées et à assurer à chacun la possibilité de choisir son projet de vie.

La loi donne une définition légale du handicap, l’article 2 stipule que :� constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en
société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive
d’une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou trouble
de santé invalidant. �
Cinq objectifs sont mis en avant par le législateur :

– la création d’un droit à compensation qui permet la prise en charge par la collectivité des dépenses liées au handicap
(aide humaine et technique). Le droit à compensation vise à permettre à la personne handicapée de faire face aux
conséquences de son handicap dans la vie quotidienne en prenant en compte de ses besoins, ses attentes et son projet
de vie. Il englobe � des aides de toutes natures à la personne et aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou
adapté. � Ce droit comprend l’ensemble des moyens mis en œuvre pour répondre aux besoins spécifiques des personnes
handicapées.
– l’intégration scolaire en posant le principe de la scolarisation dans l’établissement le plus proche pour les enfants
handicapés et la mise en place des aménagements nécessaires pour permettre aux élèves handicapés une scolarité conti
nue ainsi que le droit à une évaluation régulière de leurs compétences et de leurs besoins,
– l’insertion professionnelle avec l’obligation légale de l’emploi des personnes handicapées,
– le renforcement de l’accessibilité qui concerne l’accès des personnes handicapées aux espaces publics et aux systèmes
de transport, (les problèmes d’accessibilité concernent également l’école),
– la simplification administrative avec la création de maisons départementales des personnes handicapées.

La loi a également mis en place la prestation de compensation du handicap à domicile ou en établissement qui est au
cœur du plan personnalisé de compensation. Cette prestation permet de financer des aides individuelles, déterminées
en fonction des besoins et du � projet de vie � de la personne et est attribuée sans conditions de ressources.

Autrement dit, en matière éducative, la loi fait obligation d’assurer à l’élève :

– le plus souvent possible une scolarisation en milieu ordinaire au plus près de son domicile,
– d’associer étroitement les parents à la décision d’orientation de leur enfant et ce, à toutes les étapes de la définition de
son projet,
– de garantir la continuité du parcours scolaire,
– de garantir l’égalité des chances entre les candidats handicapés et les autres en donnant une base légale à l’aménage
ment des conditions d’examens.

Ce dispositif législatif a permis de sérieuses améliorations pour la scolarisation des enfants handicapés.

c© 2008, rue des écoles 2



L'éole et le handiap
La scolarisation des élèves handicapés

Les principales mesures relatives à la scolarisation des enfants handicapés ont été mises en œuvre depuis le 1er janvier
2006. Les décrets d’application ont permis la mise en place de nouvelles instances.

Sous la responsabilité du président du conseil général, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 3
offre un guichet unique pour améliorer l’accueil, l’information et l’aide apportés aux élèves handicapés et à leur famille.

La commission des droits et de l’autonomie (CDA) 4 prend les décisions d’orientation et propose des procédures de
conciliation en cas de désaccord. Elle associe étroitement les parents et les enfants à la décision d’orientation. Ont éga
lement été mises en fonction les équipes pluridisciplinaires d’évaluation (EPE) et les équipes de suivi de la scolarisation
(ESS).

L’évaluation des besoins à laquelle tout enfant handicapé a droit, en application de la loi, est réalisée par une équipe
pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) placée auprès de la CDA et de la MDPH.

La loi repose sur un principe de base : l’accueil des enfants handicapés se fait en priorité en milieu ordinaire, c’est
la raison pour laquelle il appartient aux services déconcentrés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et
de la recherche, conjointement avec ceux du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, à la famille et
aux personnes handicapées de s’assurer du caractère opérationnel de l’ensemble du dispositif.

En outre une allocation d’éducation pour enfants handicapés (AEEH) existe : elle est une prestation familiale destinée
à aider les parents à faire face aux dépenses liées à l’éducation d’un enfant handicapé. Elle est versée sur décision de la
CDA et peut être assortie de différents compléments dans le cas de handicaps particulièrement lourds. Lorsque l’enfant
est en internat, dans un établissement médicosocial les frais de séjour sont pris en charge par l’assurancemaladie.

Même si la priorité est donnée à la scolarisation en milieu ordinaire la Commission des Droits de l’Autonomie des
personnes handicapées peut en fonction des besoins et des capacités de l’élève, l’orienter dans un établissement spé
cialisé délivrant un enseignement adapté. Dans ces situations, il existe différents types d’établissements, généralement
spécialisés par type de handicap, qui permettent à l’élève, de pouvoir réaliser son projet personnalisé de scolarisation.

– Les Instituts médicoéducatifs (IME) qui accueillent les enfants et adolescents déficients intellectuels quel que soit
le degré de déficience.
– Les Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques de rééducation (ITEP) qui prennent en charge les jeunes
dont les troubles du comportement perturbent gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages.
– Les Instituts d’éducation motrice (IEM) qui reçoivent les enfants dont le handicap physique restreint de façon
importante leur autonomie. Ces établissements mettent également en œuvre une activité d’éducation spéciale et de
soins à domicile mais qui reste minoritaire.
– Les établissements d’éducation spéciale pour enfants polyhandicapés : ces enfants souffrent d’un polyhandicap
entraînant une restriction extrême de leur autonomie.
– Les établissements d’éducation sensorielle pour déficients visuels et déficients auditifs : ce sont les Instituts na
tionaux de jeunes sourds (INJS), l’Institut national des jeunes aveugles (INJA), les classes d’intégration scolaire (CLIS)
destinées à accueillir des jeunes sourds, CLIS 2 et les jeunes aveugles, CLIS 3.

Les actions en faveur de la scolarisation des élèves handicapés menées par le ministère de l’éducation nationale sont
donc renforcées par la loi de 2005 qui affirme le droit des élèves handicapés à l’éducation ainsi que la responsabilité du
système éducatif comme garant de la continuité du parcours de formation de chacun.

3. Décret n◦20051587 du 19 décembre 2005.4. Décret n◦20051589 du 19 décembre 2005
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Le projet personnalisé de scolarisation

Pour répondre à des besoins particuliers, un projet personnalisé de scolarisation 5, organise le parcours de l’élève. Il est
assorti de mesures d’accompagnement décidées par la Commission des droits et de l’autonomie. Ce parcours s’effectue
en priorité en milieu scolaire ordinaire dans l’établissement scolaire de référence ou dans un établissement adapté si cela
est nécessaire.

En outre l’élève reste inscrit dans son établissement scolaire. S’il est contraint d’interrompre momentanément sa scolarité
en raison de son état de santé et il peut recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours si besoin est, à des
modalités aménagées d’enseignement à distance.

Dans tous les cas de figure, le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et
les actions psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves
présentant un handicap.

C’est une équipe pluridisciplinaire 6 qui élabore le projet à la demande de l’élève ou de ses parents. Cette équipe s’appuie
sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l’enfant et de l’adolescent réalisées par l’équipe de suivi
de scolarisation. Elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l’environnement scolaire ainsi que
les mesures déjà mises en œuvre.

La loi fait obligation d’associer étroitement les parents à la décision d’orientation de leur enfant et à toutes les étapes de
la définition de son projet personnalisé de scolarisation.

Elle garantit la continuité d’un parcours scolaire adapté aux compétences et aux besoins de l’élève, et l’égalité des chances
entre les candidats handicapés et les autres candidats, en donnant une base légale à l’aménagement des conditions
d’examen.

Dans tous les cas de figure, le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et
les actions psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves
présentant un handicap.

Ce projet organise la scolarité de l’élève handicapé : il assure la cohérence et la qualité des accompagnements, des aides
nécessaires à partir d’une évaluation globale de la situation et des besoins de l’élève. Il peut s’agir d’un accompagnement
thérapeutique ou rééducatif, de l’attribution d’un auxiliaire de vie scolaire ou encore de matériels pédagogiques adaptés.

Chaque parcours de formation doit faire l’objet d’un suivi attentif, particulièrement au moment des périodes de transi
tions entre les niveaux d’enseignement : maternelle, élémentaire, collège, lycée, lycée professionnel, et enfin le parcours
vers l’enseignement supérieur.

L’équipe de suivi de scolarisation qui comprend tous les intervenants concernés ainsi que les parents d’élèves a désormais
l’obligation de se réunir au moins une fois par an pour faire le point sur le parcours de l’élève.

5. Décret n◦20051752 du 30 décembre 2005.6. Article L.1468 du code de l’action sociale et des familles.
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L’enseignant référent

En application de l’article D. 35112 du code de l’éducation des enseignants titulaires du certificat d’aptitude profes
sionnelle pour les aides spécialisées, (enseignements adaptés à la situation des élèves en situation de handicap) dont
désignés par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, pour exercer des
fonctions � d’enseignants référents 7 �.

L’enseignant référent est, au sein des dispositifs mis en place, l’acteur central des actions conduites en faveur des élèves
handicapés. Il est l’interlocuteur privilégié des parents de chaque élève dans son secteur d’intervention, fréquentant un
établissement scolaire ou une unité d’enseignement 8, ou encore suivant une scolarité à domicile voir même suivant une
scolarité en milieu hospitalier. Il assure auprès des familles une mission essentielle d’accueil et de conseil.

Cet enseignant veille à la continuité et à la cohérence de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation t est
l’interlocuteur principal de toutes les parties prenantes de ce projet.

Il assure un lien permanent avec l’équipe pluridisciplinaire prévue par l’article L.1468 du Code de l’action sociale et
des familles, dont il est le correspondant privilégié.

Au sein de son secteur, l’enseignant intervient dans tous les types d’établissements quel que soit le mode de scolarisa
tion de l’élève handicapé. Lors de la premmière inscription de l’élève, le directeur de l’école transmet aux parents les
coordonnées de l’enseignant et facilite le contact.

Il faut savoir que le nombre d’enseignants référents dans un département est arrêté annuellement selon les critères
suivants :

– Le nombre total d’élèves scolarisés dans le département,
– Le nombre moyen de dossiers concernant des élèves handicapés et ayant fait l’objet d’une décision dans les trois der
nières années,
– Le coefficient de dispersion : c’est le rapport entre le nombre de communes comprenant un ou plusieurs établisse
ments fréquentés par des élèves handicapés et le nombre total de communes dans le département,
– Le nombre de classes d’intégration scolaire (les CLIS) et d’unités pédagogiques d’intégration (UPI) dans le départe
ment par rapport au nombre total de classes (premier et second degré)
– Le nombre de places en CLIS pour 1 000 élèves dans le premier degré et le nombre de places en UPI pour 1 000 élèves
dans le second degré.

Enfin le dernier critère est représenté par le nombre d’établissements sanitaires et médicosociaux du département
accueillant des enfants ou des adolescents.

En pratique, dès l’âge de trois ans, les enfants handicapés peuvent être scolarisés à l’école maternelle et chaque école a
vocation à accueillir les enfants relevant de son secteur de recrutement.

7. Arrêté du 17 août 2006.8. Article D. 35117 du Code de l’éducation.
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Intégration individuelle et collective

À partir de l’école élémentaire, l’intégration peut être individuelle ou collective.

 Si elle est individualisée elle consiste à scolariser un ou des élèves handicapés dans une classe ordinaire. Ce type de
scolarisation est recherché prioritairement. Qu’elle soit réalisée à temps plein ou à temps partiel, elle passe par une
adaptation des conditions d’accueil dans le cadre du projet personnalisé de l’élève.

Les élèves peuvent être accompagnés par un auxiliaire de vie scolaire qui constitue une des mesures de compensation
décidées par la commission des droits et de l’autonomie. En complément de la scolarité, l’équipe spécialisée d’un service
d’éducation spéciale et de soins à domicile peut également intervenir.

 Si la scolarisation se déroule au sein d’un dispositif collectif, elle consiste à inclure dans un établissement scolaire
ordinaire une classe accueillant un nombre donné (en général 10 à 12 enfants) d’élèves handicapés.

Il s’agit dans les écoles élémentaires de � classes d’intégration scolaire � qui accueillent des enfants ayant un handicap
mental, auditif, visuel ou moteur et dont il semble qu’une intégration en milieu scolaire ordinaire leur sera profitable. Les
élèves reçoivent un enseignement adapté au sein de leur classe et partagent certaines activités avec d’autres écoliers. Cela
a été le cas pour la majorité des élèves de CLIS en 2005 qui ont bénéficié d’une ou de plusieurs périodes d’intégration
individuelle dans une autre classe de l’école.

Dans le secondaire, lorsque les exigences d’une scolarisation individuelle deviennent trop lourdes, les élèves handicapés
peuvent être scolarisés dans les unités pédagogiques d’intégration (UPI).

Ce dispositif s’adresse à des enfants de 12 à 16 ans qui collégiens ne peuvent bénéficier d’un enseignement ordinaire.
Ils sont alors encadrés par un enseignant spécialisé et peuvent recevoir un enseignement adapté qui met en œuvre les
objectifs prévus par le projet personnalisé de scolarisation.

L’enseignant inclut, tant que faire se peut des plages de participation de l’élève aux activités de la classe de référence de
l’enfant, choisie dans le collège.

À la rentrée 2006, 200 UPI ont été créées dans les collèges et les lycées : l’implantation de ces classes est organisée de
manière à ne laisser aucun territoire hors d’accès des élèves.

Enfin dans les cas où la situation de l’enfant ou de l’adolescent l’exige, c’est l’orientation vers un établissement médico
social qui permet de lui offrir une prise en charge scolaire, éducative et thérapeutique adaptée. C’est la raison pour
laquelle le centre national d’enseignement à distance (CNED) s’efforce de proposer une formation scolaire et profes
sionnelle à tous les élèves qui ne peuvent fréquenter un établissement scolaire. Les cursus scolaires sont adaptés et un
soutien pédagogique à domicile est possible, proposé par le CNED.
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Le cas particuliers des jeunes sourds

L’article 11222 du code de l’éducation stipule que � dans l’éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la
liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en
langue française est de droit �. En effet le décret 9 relatif à l’éducation et au parcours scolaires des jeunes sourds précise
les conditions dans lesquelles s’exerce pour ces enfants et leurs familles le choix du mode de relation orale reconnu.

Une information est délivrée au jeune sourd ou à ses parents, par la maison départementale des personnes handica
pées 10. L’équipe pluridisciplinaire est informée du code de communication choisi, qui est inscrit dans le projet de vie,
après un diagnostic constatant les difficultés d’accès à la communication orale et la nécessité du recours à des modalités
adaptées de communication.

Dans cette logique, l’équipe élabore le projet personnalisé de scolarisation, en respectant le mode de communication
choisi et précise, si nécessaire, les conditions d’accompagnement du jeune sourd par des personnels qualifiés. En consé
quence, les écoles ou les établissements scolaires qui proposent des dispositifs collectifs spécialement adaptés aux besoins
des jeunes sourds, élaborent un document relatif aux conditions d’éducation et au parcours scolaire proposé.

Ce document précise le ou les modes de communication retenus. Il est élaboré sous la responsabilité de l’inspecteur de
l’éducation nationale chargé de la circonscription pour le premier degré et sous la responsabilité du chef d’établissement
pour les autres établissements.

9. Décret n◦2006509 du 3 mai 2006.10. Instituée par l’article L.1463 du code de l’action sociale et des familles.
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Les dispositifs mis en place à la rentrée 2006

Depuis la rentrée 11, chaque élève handicapé est désormais accompagné par un enseignant référent qui va le suivre
tout au long de son parcours scolaire : tous les acteurs, parents, enseignants, partenaires divers doivent pouvoir être en
mesure de l’identifier et de pouvoir prendre contact avec lui.

Au cours de cette année, 6 078 auxiliaires de vie scolaire ont été mis à la disposition des établissements. Les personnels
recrutés sur des emplois vie scolaire pour suivre tout au long de son parcours scolaire : tous les acteurs, parents, ensei
gnants, partenaires divers doivent pouvoir être en mesure de l’identifier et de pouvoir prendre contact avec lui.assurer
les fonctions d’aide à l’accueil et à la scolarisation des élèves handicapés continuent d’être mobilisés de préférence à
l’école maternelle, pour faciliter la tâche des équipes pédagogiques accueillant de jeunes enfants handicapés.

Dans cette même logique ont été mises en place dans chaque circonscription du premier degré, des actions de forma
tion : les inspecteurs proposent à tous les enseignants au moins une animation pédagogique intégrant cette nouvelle
priorité.

L’enjeu est ici d’aider chaque maître à prendre la mesure des changements qui se présentent mais aussi de lui apporter
des outils qui pourront l’aider à concevoir et à réaliser les premières adaptations pédagogiques requises, quelle que soit
la situation des élèves qui lui sont confiés.

Dans le second degré, un effort de même nature est conduit par les inspecteurs pédagogiques régionaux, notamment
ceux qui sont en charge des établissements et de la vie scolaire.

Pour réussir l’ensemble de ces actions, des collaborations et des synergies seront recherchées entre les formateurs de
l’éducation nationale, les conseillers techniques départementaux de santé et sociaux et les professionnels exerçant au
sein des établissements sanitaires ou médicoéducatifs.

De même les assistants d’éducation ou auxiliaires de vie et les personnels engagés sur les contrats aidés doivent avoir
reçu une formation initiale leur permettant d’aider au mieux l’enfant handicapé qu’ils accompagnent.

Sont également mis en place des modules de formation pour les futurs enseignants dans les Instituts Universitaires de
Formation des Maîtres.

À la rentrée 2006 un enseignement de la langue des signes française a été mis en place dans quelques lycées, à titre
expérimental, en faveur des élèves sourds et malentendants auprès d’élèves entendants volontaires.

Cette expérimentation vient enrichir la réflexion du groupe d’experts dans l’élaboration de contenus d’enseignement
de la langue française des signes mais aussi dans la perspective de l’organisation d’une épreuve optionnelle aux examens
et concours (notamment le bac) dès la session 2008. En 2007, ceux qui auront suivi cette initiation recevront une
attestation officielle annexée à leur livret scolaire.

11. Circulaire n◦2006119 du 31 juillet 2006 : scolarisation des élèves handicapés.
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Questionsréponses

Extrait de l’entretien donné par Serge Lefèbvre (Association pour adultes et jeunes handicapés) au CNDP.

Pourquoi la scolarisation dans un milieu traditionnel est-elle préférable?

Dans certains cas extrêmes, cette scolarisation n’est pas possible mais l’idéal semble que l’enfant vive avec les autres,
non comme les autres. Il ne s’agit pas de nier son handicap, mais de faire évoluer l’élève parmi les autres. Un enfant
trisomique placé constamment en institution protégée au milieu d’enfants souffrant de handicaps mentaux ne sera pas
aussi stimulé qu’en milieu ordinaire.

Quelles sont les modalités d’une intégration optimale?

La modalité la plus adaptée est celle du réseau (équipe soudée autour de l’enfant, logique de réseau) pour répondre à
un projet individuel. Chaque enfant est un cas particulier : l’équipe, la famille, les services, l’établissement spécialisé
doivent travailler ensemble.

Un enfant handicapé apporte-t-il � autre chose � à une classe?

Il introduit de l’humanité dans le système et c’est très éducatif pour les autres enfants. Sa présence offre la possibilité
d’exprimer solidarité, aide et d’apprendre à accepter l’autre et sa différence. Il n’est pas rare que le climat de la classe
change.

Par ailleurs la présence d’un enfant amène l’enseignant à réfléchir à son fonctionnement pédagogique : quand un élève
a des difficultés il faut pouvoir comprendre, approfondir et affiner sa démarche pour arriver à l’aider.
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Getty images

Retrouvez l’entretien complet sur le site du CNDP.

c© 2008, rue des écoles 10



L'éole et le handiap
Moments de classe

Clémence et Nathalie travaillent ensemble sur deux classes, une CE2CM1, une CM1. Dans cette dernière, Pascal
souffre de myopathie et ne se déplace qu’en fauteuil électrique. Les problèmes posés par la présence de Pascal sont
essentiellement d’ordre organisationnel et d’ordre matériel. Une fois réglé l’équipement pratique, la classe se fait nor
malement. Pascal est un enfant qui compte pour les autres, et comme il est arrivé l’an dernier, l’essentiel du travail
d’intégration s’est fait à ce momentlà.

Au sein du conseil des enfants il a été expliqué à l’ensemble de l’école la nature de la maladie de Pascal, les précautions
à prendre, en quoi il était différent.

Ses camarades trouvent tout à fait naturel d’aller lui chercher sa règle, de pousser son fauteuil, de l’aider à goûter ; � on
fait ce qu’il ne peut pas faire... �, cette année il a été élu délégué de classe.

En fait sa présence est source d’ouverture mais il est important de connaître les limites de son intégration : quand il a
voulu faire des activités physiques, après quelques tentatives et quelques discussions il a fini par se décider à aller à la
bibliothèque. Être intégré ne signifie pas à toute force faire comme tout le monde.

La présence de cet enfant est sans aucun doute positive mais il est des situations plus difficiles, avec un enfant présentant
des troubles de la communication ou des handicaps plus lourds.

En fait l’intégration est un tout où interviennent l’ensemble des collègues, les enfants ainsi que l’élaboration d’un projet,
les conditions d’accueil et l’accompagnement. En outre, c’est une démarche volontaire de la part d’un enseignant, il
paraît évident qu’on ne peut pas imposer la présence d’un enfant handicapé à un enseignant qui ne se sentirait pas
suffisamment formé et armé.

Pour les enseignants qui font ce choix d’accueil, il faut donc accepter de se remettre en question :

Une petite fille malvoyante suit une scolarité � normale � depuis le cours préparatoire, elle entre cette année au CE2.

En pratique elle est installée au premier rang, elle dispose d’un pupitre sur sa table et d’une lampe. Elle a à sa disposition
une loupe pour pouvoir agrandir les caractères de certains textes. L’institutrice écrit plus gros au tableau et au milieu,
mais sa tâche, sembletil, ne s’en trouve pas vraiment alourdie : il faut simplement penser à intégrer la déficience de
l’enfant dans le champ de sa réflexion pédagogique et ajuster certains exercices.

Son voisin l’aide, lui sert de tuteur et elle s’adresse plus volontiers à lui qu’à l’institutrice, elle n’a pas trop envie qu’on
remarque sa différence

En plus, une institutrice spécialisée vient deux fois par semaine à l’école et fait travailler l’enfant avec d’autres élèves.
Sa présence est importante car elle comprend mieux les difficultés de l’enfant et peut apporter des réponses spécifiques.
Elle est également entourée de toute une équipe qui intervient ponctuellement.

Sa différence apprend aux autres enfants à se montrer tolérants, à poser un autre regard sur la différence et la scolarisation
dans une école ordinaire est une chance : c’est une aide à l’adaptation à la réalité de la vie, et même s’il faut accepter
qu’elle fasse deux exercices au lieu de trois, qu’elle mette plus de temps, elle a sa place dans l’école.

Un handicap � pas trop lourd � n’empêche pas un enfant d’être brillant, le fait que l’on s’intéresse à lui, qu’on lui
apporte un soutien particulier, qu’on s’interroge sur ses échecs permet de rééquilibrer quelque peu le handicap.
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L'éole et le handiap
Outils

Trois guides sont disponibles dans la partie � ressources � sur le site internet du ministère de l’éducation nationale :

– Le guide pour les enseignants qui accueillent un élève présentant une déficience visuelle,
– Le guide pour les enseignants qui accueillent un élève présentant une déficience motrice,
– Le guide pour les enseignants qui accueillent un élève présentant une déficience auditive.

Ces trois documents sont extrêmement riches d’informations sur les caractéristiques du handicap avec la description
de ses spécificités, donnent beaucoup de recommandations sur la manière de communiquer, le type d’éducation, les
adaptations à mettre en œuvre et proposent des adaptations didactiques et pédagogiques. Ces guides, très complets, se
terminent par des sources supplémentaires de documentation.

L’enjeu se situe, on le constate, au niveau de la société tout entière : élargir la place réservée aux personnes souffrant de
handicap, changer le regard porté sur elles. Or nul ne conteste aujourd’hui que la scolarisation est la clé de l’insertion
et le côtoiement avec des élèves � ordinaires � (être avec les autres), le gage essentiel de la socialisation. Notre propos
était de tenter de faire le point sur les dispositions mises en place depuis la promulgation de la loi et de sensibiliser à
cette question du handicap, de tenter d’aider les enseignants concernés à dépasser l’appréhension et les inquiétudes que
peuvent faire naître les premières difficultés de communication.

Une intégration réussie se joue dans le regard porté sur l’élève... L’enfant handicapé est d’abord un enfant qui n’aime rien
tant que d’être considéré comme les autres, même si l’autre regard, celui qui banalise, qui veut gommer la différence,
risque de mettre l’élève en situation d’échec.

L’équilibre, il est vrai, est difficile à trouver... mais tout se joue... dans le regard.

Dossier réalisé par Frédérique ThomasBion, professeur agrégée, docteur en STAPS, Université BlaisePascal, Clermont
Ferrand II.
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L'éole et le handiap
Glossaire

– MDPH : maison départementale des personnes handicapées.
– CDA : commission des droits et de l’autonomie.
– EPE : équipe pluridisciplinaire d’évaluation.
– ESS : équipe de suivi de la scolarisation.
– AEEH : allocation éducative pour enfants handicapés.
– CLIS : classe d’intégration scolaire.
– PPS : Projet personnalisé de scolarisation
– UPI : unité pédagogique d’intégration.
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