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SCOLARISATION DES ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP EN FRANCE ET EN ITALIE 

 

Synthèse et analyse du rapport IGAS février 2018 

 

 

Italie France 

Législation :  

Depuis 1971, la loi italienne prévoit que « l’instruction obligatoire se 
déroule [pour tous les enfants et les adolescents, sans distinction] dans les 
classes normales de l’école publique ».  
Une évolution majeure est opérée dès 1975 par le passage d’une école 
pour tous vers une école adaptée à chaque individu.  
Les bases du principe d’intégration à l’italienne sont jetées : la scolarisation 
est synonyme d’intégration sociale ; sans scolarisation, il y a régression ; la 
mise à l’écart est considérée comme néfaste. 
 
Depuis la loi 517 de 1977, le droit à l’instruction et à l’intégration en milieu 
ordinaire de tous les enfants handicapés, de l’école maternelle au collège, 
est inscrit dans la Constitution italienne (article 3). Sur la base de ce texte 
législatif majeur, les anciennes « écoles spéciales » auparavant 
destinées aux élèves en situation de handicap ont été fermées. 
Aujourd’hui, l’école ordinaire accueille la quasi‐totalité des enfants 
handicapés, y compris ceux qui sont porteurs de handicaps très 
graves. La loi de juillet 1977 ‐ loi spécifique à l’école et non à l’ensemble 
des personnes handicapées s’accompagne d’une « programmation 
éducative et didactique », qui prévoit : 
– la création des services socio‐psychopédagogiques ; 
– l’intégration des élèves handicapés jusqu’au collège ; 
– la présence en classe d’enseignants spécialisés ; 
– la nécessité du travail de groupe et le droit à un enseignement 
individualisé ; 

La loi de 1975 ‐ première loi handicap :   
  
“ Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation 
éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation 
ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction 
des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission instituée à 
l'article 6 ci‐après.  
L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, 
sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée, soit dans des 
établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services 
spécialisés *lieu*. Elle peut être entreprise avant et poursuivie après l'âge 
de la scolarité obligatoire.  
Dans chaque département, il est créé une commission de l'éducation 
spéciale dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par voie 
réglementaire et qui comprend notamment des personnes qualifiées 
nommées sur proposition des associations de parents d'élèves et des 
associations des familles des enfants et adolescents handicapés [...]   
La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires 
ordinaires et aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la 
spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. ” 
Cette loi n’est pas vraiment rentrée en application, bien que l’égal accès à 
l’instruction pour tous soit inscrit dans la constitution de 1946. 
 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des Chances, la 
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– l’enrichissement d’un curriculum traditionnel. 
En 1997, une réforme globale du système scolaire est entreprise, au‐delà 
de la seule question des élèves en situation de handicap. Cette réforme 
donne aux écoles la pleine autonomie et prévoit que chacune d’entre elles 
rédige un plan d’offre de formation (Piano dell’offerta formativa, POF), qui 
doit promouvoir le succès de tous les élèves et prévoir des parcours 
didactiques individualisés pour les élèves handicapés. 
 
En 1984, l’intégration des élèves handicapés en milieu scolaire ordinaire a 
été étendue au lycée. 
 
En 1992 

 
 
En 2003, l’instruction obligatoire jusqu’à 14 ans, ainsi que la formation 
obligatoire jusqu’à 18 ans est confirmée par la Loi communément appelée 
réforme Moratti (ministre de l’instruction italien de l’époque). Cette loi 
prévoit notamment des parcours intégrés école‐formation professionnelle 
pour tous les élèves, en garantissant, à travers des interventions 
spécifiques, l’intégration des personnes en situation de handicap. 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
« L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de 
l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il 
contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et 
territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que 
tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il 
veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. [...] 
Le droit à l’éducation est  garanti  à chacun afin de lui permettre de  
développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et 
continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa 
citoyenneté » 
Article L112‐1 du code de l’éducation :  « Pour satisfaire  aux obligations qui 
lui incombent  en application des articles  L. 111‐1 et L. 111‐2,  le service 
public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou 
supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un 
handicap ou un trouble de la santé invalidant.  Dans ses domaines de 
compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains 
nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents 
ou adultes handicapés. Tout enfant, tout adolescent présentant un 
handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou 
dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351‐1 , le plus proche 
de son domicile , qui constitue son établissement de référence. Dans le 
cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa              
formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre 
école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351‐1 par l'autorité 
administrative compétente, sur proposition de son établissement de 
référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. 
Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement de référence. De 
même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements 
ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312‐1 du code de l'action 
sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre 
Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits 
dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 
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351‐1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche 
de l'établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette 
inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les 
autorités académiques et l'établissement de santé ou médico‐social. Si 
nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont 
proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de 
l'éducation nationale. Cette formation est entreprise avant l'âge de la 
scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande. Elle est complétée, en 
tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, 
éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le 
cadre d'un projet personnalisé prévu à l'article L. 112‐2 .  

la loi 104 de 1992 – « Loi-cadre pour l'assistance, l'intégration sociale et les 
droits des personnes handicapées » – qui recouvre tous les aspects 
possibles de tutelle des droits des personnes handicapées, dans chaque 
contexte de vie et de travail, y compris à l'école : prise en charge 
individuelle et globale de la personne handicapée, indépendamment de son 
handicap, depuis sa naissance et durant toute sa vie, en tenant compte de 
la famille, de l’école, du travail et des loisirs. Cette loi prévoit une prise en 
charge de l’enfant handicapé dès l’âge de 3 ans, avec programmation 
coordonnée de l’intervention des services sociaux. 
Selon l’article 3 de la loi 104/92 : 
« une personne handicapée est une personne ayant une déficience 
physique, 
psychique ou sensorielle, stabilisée ou progressive, qui est la cause de 
difficultés d'apprentissage, de difficulté relationnelle ou d'intégration au 
travail et de nature à provoquer un processus de désavantage social ou de 
marginalisation » 
Dans ce cas uniquement, un enseignant de soutien peut être attribué, pour 
un nombre d'heures approprié au besoin. 
La reconnaissance de l’élève en situation de handicap (l’attestazione di 
alunno in situazione di handicap), conformément à la loi 104/92, atteste de 
la nature et du degré du handicap sur la base de 8 critères : moteur, 
sensoriel, cognitif, de communication, relationnel, d’autonomie 

La loi n°2005‐102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées  
 
Selon son article 114 
« 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 d'un trouble de 
santé invalidant. » 
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personnelle, d’autonomie sociale, et d’apprentissage. Pour les élèves 
concernés, l’élaboration d’un plan éducatif individualisé (Il Piano educativo 
individualizzato - P.E.I.) est obligatoire (cf. infra). 

La directive ministérielle du 27 décembre 2012 (DM2012) introduit le 
terme de besoins éducatifs particuliers (Bisogni educativi speciali). Selon le 
chef de bureau de la direction générale des étudiants, de l’intégration et de 
la participation (Direzione generale per lo studente, l’integrazione e 
la partecipazione), cette désignation répondait au besoin de cibler deux 
catégories spécifiques : celle dont le QI se situe entre 70 et 90 et celle 
relevant de troubles spécifiques des apprentissages. 
 
Les définitions et les distinctions introduites par cette directive ministérielle 
désignent souvent avec l'acronyme BES uniquement les élèves qui, bien 
que présentant des besoins spéciaux d'éducation (BES), ne relèvent pas des 
mesures envisagées de la loi 104/92 sur le handicap. Toutefois, tous les 
interlocuteurs rencontrés considèrent que les BES comprennent 
aujourd’hui trois catégories : 
 
1 ‐ le handicap,  
 
2 ‐ les troubles spécifiques des apprentissages,  
 
La directive ministérielle inclut non seulement les troubles spécifiques 
d'apprentissage (DSA en Italie / TSLA en France), mais aussi les déficits de 
langage, les compétences non verbales, la coordination motrice, 
l'attention, et hyperactivité (TDAH). 
La loi 170/201016 représente un tournant car elle ouvre un autre canal de 
« soins éducatifs », concrétisant les principes de la personnalisation des 
parcours d'études énoncés dans la loi 53/2003, dans la perspective d’une 
prise en charge par chaque enseignant de l'élève porteur de BES. La 
reconnaissance de TSLA peut être effectuée aussi bien par le service 
public que par des organismes privés accrédités / agréés. Cela ne donne 
pas droit à un enseignant de soutien mais à des instruments de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le décret de 2015 créer les PAP introduit la notion de « troubles des 
apprentissages avec le PAP.  
Seulement il ne suffit pas de créer un formulaire à faire remplir par le 
médecin scolaire, l’enseignant et les parents pour être en mesure d’évaluer 
les besoins et quand bien même le document est établi, il n’existe aucun 
moyen de contraindre à obtenir les aménagements. Le PAP n’est pas une 
reconnaissance du trouble et n’ouvre pas droit à l’attribution d’une 
matériel informatique, ni à lAEEH indispensable pour la prise en charge des 
séances d’ergothérapie, de psychomotricité ou les bilans 
neuropsychologiques.  
Par ailleurs, le PAP n’ouvre pas droit à l’aide humaine qui ne peut être 
notifiée que par la MDPH.  
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compensation (comme les synthèses vocales et des temps plus longs) et à 
des mesures de dispense (par exemple de l'apprentissage par cœur des 
conjugaisons verbales). La référence à un plan d'apprentissage 
personnalisé est obligatoire 
 
3 ‐ les situations de désavantage socio‐économique et culturel. 
 
Dans ce cas, tout en n'étant pas en présence d'un problème certifié ou 
diagnostiqué selon une norme de référence spécifique, le besoin éducatif 
particulier est reconnu. Il est généralement limité dans le 
temps, dû à des situations multiples et contingentes qui constituent un 
désavantage et donc nécessitent une attention éducative particulière. Ce 
sont, par exemple, les élèves immigrants récents, qui n'ont pas encore 
appris la langue italienne, ou les élèves dans une situation sociale, 
économique ou culturelle difficile, qui entraîne de multiples désavantages 
dans la scolarité régulière. 
Encore une fois, comme prévu dans la note ministérielle 2563/13, un plan 
d'apprentissage personnalisé peut être mis en place, ainsi que des mesures 
compensatoires et dérogatoires, si le conseil d'administration le juge 
nécessaire pour une certaine période. Dans ce cas, ce n'est pas une 
obligation mais une décision collégiale des professeurs.  
 

En d’autres termes, le PAP est juste un document qui laisse à penser que 
l’on prendra, si l’enseignant le veut bien, en compte le besoin éducatif 
particulier.  
 
  
Ce BEP n’est pas reconnu en France, bien que souvent évoqué dés lors 
qu’un enfant se retrouve en difficulté scolaire. Trop souvent, l’école 
s’appuie sur l’AESH attribué a un autre enfant pour alléger le travail de 
l’enseignant. 

En 2015, la loi 107/2015 dite Buona Scuola, a pour but de réorganiser et de 
simplifier les dispositions législatives en matière d'éducation. Son 
paragraphe 181, spécifiquement consacré au processus d'inclusion scolaire 
des élèves handicapés, précise que la « promotion de l'inclusion des 
étudiants handicapés et la reconnaissance des différents modes de 
communication » passera par « la redéfinition du rôle du personnel 
enseignant à l'appui de l'inclusion des étudiants handicapés ». 

Toujours rien de concret quant à la formation des enseignants et de 
l’ensemble du personnel de l’éducation. 
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Les compensations dans le cadre scolaire :  

Diminution de l’effectif de la classe :  
20 élèves maximum jusqu’au collège 
25 élèves maximum au lycée 

Aucune diminution : créations de classes avec effectif de 12 (voir 15) où 
l’on regroupe les élèves en situation de handicap … au lieu de diminuer 
l’effectif.  

l’enseignant de soutien :  
ses missions : c’est une ressource supplémentaire pour toute la classe et 
non pas uniquement pour l’élève en situation de handicap. Cet enseignant 
est en effet attribué à la classe dans laquelle est scolarisé l’élève en 
situation de handicap, classe dont il est « cotitulaire » ; Il est comme une 
sorte de directeur du processus d'intégration, reliant le succès du processus 
à la participation de toute l’équipe enseignante 
 
Sa formation : 
le cours de spécialisation pour les activités de soutien est annuel et 

L’enseignant spécialisé :  
L’enseignant spécialisé intervient soit dans des dispositifs collectifs, soit 
comme enseignant référent à réaliser des tâches administratives.  
Sa formation d’enseignant puis celle de sa spécialisation est de bien 
moindre niveau qu’en Italie.  
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implique l'acquisition de 60 crédits universitaires, dont au moins 300 
heures en stage, soit l'équivalent de 12 crédits universitaires. Il est dispensé 
dans les universités agréées par le ministère. Il est accessible après un test 
de présélection réservé aux candidats titulaires d'un master en sciences de 
l'enseignement primaire ayant obtenu 60 autres CFU liés à la didactique de 
l'inclusion. Les étudiants obtiennent in fine une certification pour occuper 
un poste d’enseignant de soutien de l’école primaire. Les coûts liés à la 
formation sont entièrement à la charge de ceux qui la suivent. Il s’engage 
pour 5 ans dans ce poste.  
 
138 849 à cette rentrée 2017 au niveau national, pour 234 658 élèves en 
situation de handicap, soit 1 pour 1,69. 
 
Personnel de l’enseignement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On pourra résumer qu’on n’a 1 enseignant spécialisé pour 12 enfants dans 
les ulis. Aucun pour les enfants scolarisés en milieu ordinaire. Les moyens 
sont mis au service de l’exclusion.  

Les collaborateurs scolaires : 
– les assistants à la communication, particulièrement destinés aux élèves 
atteints de cécité ou de surdité, mais aussi parfois aux élèves autistes. Ils 
sont là, dit‐on à la mission, « pour éliminer les barrières architecturales ou 
sensori-perceptives » ; 
– les assistants éducatifs ont pour mission de favoriser l’autonomie dans le 
milieu scolaire, en plus de l’enseignant de soutien. Ils se voient confier la 
tâche désignée sous le nom d’«assistance de base» des élèves en situation 
de handicap 
 
L'article 13, paragraphe 3, de la loi 104 de 1992 attribue à l'AEC les tâches 
suivantes : 
– participer aux activités de planification scolaire ; 
– soutenir les enseignants dans les activités pratiques / fonctionnelles et 
sociales / relationnelles pour faciliter l'intégration communicative de l'élève 
; 
– assister l’élève dans ses déplacements (par exemple, de la classe au 
gymnase ou de la classe à la cantine) ; 
– l'aider à la cantine et dans ses soins d'hygiène personnelle ; 

L’AESH :  
C’est une aide attribuée à l’enfant par la CDAPH sous deux formes :  
‐ un nombre d’heure définit par la CDAPH pour un besoin continu et 
soutenu (accompagnement individuel) 
‐ un nombre d’heure définit par l’école pour un besoin discontinu et non 
soutenu) (accompagnement mutualisé) donc un personnel qui peut 
accompagner jusqu’à 8/10 élèves dans des classes différentes, dans des 
établissements différents.  
 
 
Les missions de ces deux types d’accompagnements sont les mêmes :  
2.1 Accompagnement des élèves dans les actes de la vie quotidienne 
2.1.1 Assurer les conditions de sécurité et de confort 
‐ observer et transmettre les signes révélateurs d'un problème de santé ; 
‐ s'assurer que les conditions de sécurité et de confort sont remplies. 
2.1.2 Aider aux actes essentiels de la vie 
‐ assurer le lever et le coucher ; 
‐ aider à l'habillage et au déshabillage ; 
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– l’aider à participer aux activités scolaires, récréatives et éducatives 
prévues par le programme d'études scolaires ; 
– l’aider lors des voyages éducatifs à surmonter les obstacles architecturaux 
; 
– l’aider à participer aux voyages scolaires ou aux visites culturelles ; 
– l’assister la nuit pendant les voyages scolaires lorsque cela est nécessaire. 
 
C’est le chef d’établissement qui détermine les missions de ces personnels 
qui cependant dépendent de la région ou d’une autorité plus locale 
(commune). Les autorités locales et régionales sont en effet tenues, de « 
fournir assistance », à savoir des assistants éducatifs et des assistants de 
communication pour les élèves en situation de handicap. Les écoles sont 
affiliées à des coopératives pour l’obtention des assistants. 
 
En moyenne : 10h00 hebdo 

‐ aider à la toilette (lorsque celle‐ci est assimilée à un acte de vie 
quotidienne et n'a pas fait l'objet de prescription médicale) et aux soins 
d'hygiène de façon générale ; 
‐ aider à la prise des repas. Veiller, si nécessaire, au respect du régime 
prescrit, à l'hydratation et à l'élimination ; 
‐ veiller au respect du rythme biologique. 
2.1.3 Favoriser la mobilité 
‐ aider à l'installation matérielle de l'élève dans les lieux de vie considérés ; 
‐ permettre et faciliter les déplacements de l'élève dans l'établissement ou 
à l'extérieur (vers ses différents lieux de vie considérés, le cas échéant dans 
les transports utilisés) ainsi que les transferts (par exemple, du fauteuil 
roulant à la chaise dans la classe). 
2.2 Accompagnement des élèves dans l'accès aux activités d'apprentissage 
(éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles) 
‐ stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles de l'élève en 
fonction de son handicap, de ses possibilités et de ses compétences ; 
‐ utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels, pour 
l'accès aux activités, comme pour la structuration dans l'espace et dans le 
temps ; 
‐ faciliter l'expression de l'élève, l'aider à communiquer ; 
‐ rappeler les règles à observer durant les activités ; 
‐ contribuer à l'adaptation de la situation d'apprentissage, en lien avec 
l'enseignant, par l'identification des compétences, des ressources, des 
difficultés de l'élève ; 
‐ soutenir l'élève dans la compréhension et dans l'application des consignes 
pour favoriser la réalisation de l'activité conduite ; 
‐ assister l'élève dans l'activité d'écriture et la prise de notes, quel que soit 
le support utilisé ; 
‐ appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux 
aménagements des conditions de passation des épreuves d'examens ou de 
concours et dans les situations d'évaluation, lorsque sa présence est 
requise. 
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2.3 Accompagnement des élèves dans les activités de la vie sociale et 
relationnelle 
‐ participer à la mise en œuvre de l'accueil en favorisant la mise en 
confiance de l'élève et de l'environnement ; 
‐ favoriser la communication et les interactions entre l'élève et son 
environnement ; 
‐ sensibiliser l'environnement de l'élève au handicap et prévenir les 
situations de crise, d'isolement ou de conflit ; 
‐ favoriser la participation de l'élève aux activités prévues dans tous les 
lieux de vie considérés ; 
‐ contribuer à définir le champ des activités adaptées aux capacités, aux 
désirs et aux besoins de l'élève. Dans ce cadre, proposer à l'élève une 
activité et la mettre en œuvre avec lui. 
 
C’est l’éducation nationale qui est tenue de mettre à disposition le 
personnel nécessaire.  
 
En moyenne : 9h00 quand les postes sont tous pourvus. 

Le projet individuel : 

Le « projet individuel » définit et quantifie les besoins en services 
médicosociaux à la personne que les autorités locales responsables ont à 
organiser (régions, départements et communes) 

Le PPS définit et quantifie es besoins de l’enfant et les mesures médicales, 
psychologiques, pédagogiques à mettre en œuvre. 

La démarche administrative : 

Des groupes de travail au sein de l’établissement : 
Le GLHO est le groupe de travail opérationnel qui définit les actions 
spécifiques et concrètes relatives à tel ou tel enfant. Il est présidé par le 
chef d’établissement. Il se compose des enseignants, de 
l’enseignant de soutien, des parents, des opérateurs ASL qui suivent 
l’enfant et des opérateurs du médico‐social, de l’assistant à l’autonomie et 
à la communication. Ce groupe définit le PEI en fonction du PDF, il indique 
les ressources nécessaires et le nombre d’heures de soutien. Le PEI est 
signé par les parents ainsi que par les autres membres du GLHO. 
 

La MDPH – guichet unique – établie la reconnaissance de handicap suite à 
la demande des parents via le formulaire cerfa de demande et d’un 
certificat médical.  
 
La MDPH dispose de 4 mois pour évaluer les besoins et compétence de 
l’enfant et proposer un plan de compensation (PPC) incluant un projet 
personnalisé de scolarisation (PPS). Cette proposition est envoyée à la 
famille qui dispose de 15 jours pour faire ses observations.  
 
La CDAPH valide (ou pas) le PPC incluant le PPS qui s’impose à 
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Le GLI (groupe de travail pour l’inclusion) est un groupe de travail pour 
l’intégration scolaire, présidé également par le chef d’établissement et 
composé d’enseignants disciplinaires et de soutien, de représentants des 
autorités , d’opérateurs de agences sanitaires locales (ASL) d’opérateurs 
des services d’assistance à l’autonomie et à la communication, de parents 
et d’élèves. Le GLI définit le processus intégratif dans le contexte scolaire, il 
coordonne l’activité des groupes de travail de classe et examine les 
problèmes généraux liés à l’intégration scolaire dans l’établissement. 
 
Si le GLHO est opérationnel au niveau de l’élève, le GLI intervient au niveau 
de l’établissement et des autorités compétentes. Il formule les demandes 
annuelles de ressources auprès des autorités académiques, (les 
enseignants de soutien) et des autorités locales (les assistants). En 2015, la 
loi 107/2015 prévoit un passage intermédiaire par le groupe territorial pour 
l’inclusion (GIT gruppo territoriale per l’inclusione). 
Des « accords de programme » sont signés entre l’agence sanitaire locale 
(ASL), la municipalité et l’école. Ils favorisent la coordination des services 
scolaires avec les services sanitaires, sociaux, culturels, sportifs et 
récréatifs, les services de transport, et les coopératives d’aide à la 
personne. Au niveau de la commune, un groupe de travail inter 
institutionnel veille à la parfaite collaboration entre les autorités locales et 
les agences sanitaires locales, pour que le soutien et la mise en œuvre des 
« accords de programme » soient réalisés, en particulier pour les enfants 
affectés d’un handicap grave. 

l’établissement en charge d’accueillir l’enfant. Les notifications d’ouverture 
de droits sont envoyées à ceux en charge de les mettre en œuvre.  
 
L’ESS au sein de l’établissement évalue la mise en œuvre et le suivi du PPS. 
 
Cette démarche – très simple et très cohérente – peine encore à se mettre 
en œuvre sur l’ensemble du territoire. Les bonnes pratiques montrent 
pourtant à quel point le respect de cette démarche rend les parcours de 
nos enfants cohérents, sans rupture de droit.  
 
Faute de pouvoir mettre en application la loi, on invente des plans, des 
stratégies, des dispositifs pour la contourner.  
 
2012 – la mutualisation de l’aide humaine individuelle, attribuée comme 
compensation à un élève handicapé : c’est donc une ouverture de droit à la 
MDPH qui permet à l’école d’obtenir une aide dont elle dispose comme elle 
l’entend … sans garantie qu’elle serve à l’enfant notifié.  
 
Depuis 2015, le Geva‐sco donner cette même compétence d’évaluation de 
la MDPH dans les écoles – à des gens absolument pas formés pour se faire 
avec toutes les dérives que l’on connaît : l’Italie à fermer toute ses 
établissement il y a 50 ans et n’a pas d’Ulis ou autres voies de garage : donc 
pas de risque d’orientation forcée pour que l’école se désengage de ses 
obligations.  
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Remarques de la mission (annotée en mauve par H&S) 

 

La mission relève qu’il existe : 

 

‐ une définition assez proche du handicap entre les deux pays qui instaure un lien de causalité entre l’altération fonctionnelle et la limitation de participation 

sociale ; Elle n’est pas assez proche, c’est la même, en cohérence avec celle de l’OMS, qui instaure une corrélation entre l’incapacité (altération(s) de 

fonction(s)) et le désavantage (la limitation d’activité et de participation sociale) dans un environnement donné. Il est regrettable que la mission fasse 

l’impasse sur la limitation d’activité qui nécessite une compensation et sur l’environnement : comprendre qu’adapter l’environnement, rendre l’école 

accessible est une condition sine qua none pour imagier rendre l’école inclusive, le b.a.ba à construire avant de supprimer les mesures d’accompagnements 

individuelles des élèves et des étudiants. 

Ce qui diffère, c’est qu’il est interdit par la loi en Italie de refuser un enfant en raison de son handicap. En France, on continue à faire pression sur les parents 

pour qu’ils acceptent une orientation en classe ou dispositif adapté ou en établissement spécialisé et le concept de l’inclusion ne sert qu’à se donner bonne 

conscience d’exclure les enfants hors classe ordinaire.  

‐ une différence notable dans les catégories que la définition recouvre : en France les troubles des apprentissages (troubles spécifiques dys notamment) 

entrent dans le champ du handicap, ils sont reconnus par la loi de 2005 comme des handicaps se répercutant sur le quotidien et les apprentissages 

scolaires. En Italie, ils sont inclus dans la catégorie BES mais ne sont pas reconnus comme handicap. Ces élèves n’ont ainsi pas droit à certaines 

compensations réservées à des cas plus lourds ; 

C’est faux !  

Les troubles cognitifs relève dans les deux pays du champs du handicap dans sa définition. Ce sont les réponses apportées qui diffèrent. En effet, l’école 

Italienne travaille sur ces troubles d’abord à la formation des enseignants, à l’adaptation des supports mis à disposition de ceux‐ci, à l’utilisation de 

pédagogies diversifiée. C’est ainsi qu’une école accessible a moins besoin de recourir à l’accompagnement individuel des enfants qui est néanmoins possible 

en Italie.  

C’est la mise à disposition d’un enseignant spécialisé dans la classe qui accueille un enfant en situation de handicap qui est réservée aux handicaps plus 

complexes que les dys.  

‐ une utilisation du PEI et du PDP qui pourrait en revanche être comparée à celle du PPS et du PAP ;  

Faux ! le PEI est obligatoire en Italie pour les élèves handicapés et dys. 

‐ une utilisation commune de la catégorie besoins éducatifs spécifiques / particuliers pour les élèves allophones par exemple, mais un traitement différent : 

en France, les unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants (UPE2A) permettent aux élèves concernés d’être inscrits dans une classe ordinaire 

tout en bénéficiant d’un enseignement renforcé en français langue seconde, en fonction de leurs besoins et de leurs acquis linguistiques et langagiers ; 

En France, les BEP justifient l’orientation dans des dispositifs particuliers alors qu’en Italie, ils servent à rendre l’école accessible à tous.  

‐ une utilisation différente de la notion BES / BEP pour les élèves dans une situation sociale, économique qui entraîne désavantage : en France, c’est le 
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territoire qui est ciblé à travers la notion de « zone » et les moyens déployés sont collectifs ; en Italie, c’est l’élève qui est ciblé et les moyens 

s’attachent à l’individu.  

Sauf qu’en France, on détourne les AESH mutualiser pour répondre à ces BEP particulier, au sein des établissements quand la « zone » ne déploie pas de 

moyens collectifs.  
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Conclusion de la mission est objectifs : (annotée en mauve par H&S) 
 
La condition humaine et sociale est privilégiée, parfois dans l’illusion pédagogique 
 
L’Italie accueille, à tous les niveaux scolaires, des élèves dont les capacités sont très diverses. Certains d’entre eux peuvent être assimilés, par leur langage, 
leur attitude face à l’école ou leurs potentialités, aux élèves qui fréquentent habituellement les ULIS en France ; d’autres peuvent au contraire 
disposer de peu de langage et d’acquis très faibles – la notion d’écrit, celle de syllabe ou de phonème comme la reconnaissance des couleurs par exemple 
n’étant pas encore très sûre – alors qu’ils sont devenus adolescents. Ces décalages parfois considérables entre l’âge et le niveau scolaire rendent 
délicates les inclusions et invitent les équipes à envisager des résultats très modestes et à privilégier une réponse individualisée. Certains élèves sont par 
exemple retirés des classes plusieurs fois par jour grâce aux enseignants de soutien pour participer à d’autres activités ou pour se reposer car leur 
condition physique et/ou mentale ne leur permet pas une assiduité de tous les instants. 
Les enseignants curriculaires disent d’abord tous les bénéfices que tirent les élèves sur le plan social, en fréquentant les mêmes lieux que les autres, en 
pouvant parfois participer à des projets communs. 
Ils évoquent moins les apprentissages de base, dans un cadre pédagogique suffisamment aménagé. 
Les observations dans les établissements confirment cet accent mis à la fois sur la présence parmi les pairs et la solidarité de ceux‐ci. Dans les situations 
d’enseignement ou dans les moments de vie scolaire (couloirs, sorties, etc.), les autres élèves non handicapés semblent préoccupés par le sort 
réservé à leurs camarades disabili. En classe, ils les acceptent auprès d’eux dans toutes les activités, malgré un développement intellectuel souvent très 
éloigné et ils font montre d’une grande bienveillance. 
Pour autant, la pédagogie peer to peer constamment évoquée par les enseignants rencontrés n’est pas réellement mise en œuvre : d’abord parce que le 
double accompagnement des élèves handicapés (enseignant de soutien et collaborateur technique) ne nécessite guère d’aide supplémentaire ; ensuite 
parce que s’il s’agit bien d’une relation horizontale d’un élève vers un autre élève, celle‐ci relève plutôt du soutien dans l’accomplissement d’un geste que 
dans la réalisation d’un exercice. Il s’agit plus de solidarité que de collaboration, comme c’est le cas généralement dans cette modalité d’enseignement. 
Deux exemples illustrent ce propos : 
– un jeune élève autiste est censé présenter aux membres de la mission son travail sur un tableau numérique ; une élève se tient à ses côtés et lui tient 
pratiquement la main pour qu’il appuie au bon endroit sur le tableau ; 
– dans la deuxième situation, l’enseignante explicite à la classe le vocabulaire d’une chanson française (Vive le vent d’hiver) que les élèves viennent de 
chanter pour accueillir la mission. L’explication est frontale, les échanges entre élèves sont limités, l’élève en situation de handicap est présent mais ne 
semble pas concentré sur l’activité en cours dans la classe. 
Sans conclusion hâtive et avec les réserves dues aux nombres réduits d’observations de classes, la mission considère que si l'école et l'établissement sont 
des lieux manifestes de collaboration et d'entraide, ils ne sont pas véritablement des lieux de mutualisation des savoirs… mais le peuvent‐ils 
du fait de la très grande diversité entre les élèves ?. 
Une autre situation observée – un atelier artistique – démontre également l’importance accordée avant tout au bien‐être, à l’expression de soi et à la 
dignité de la personne dans les objectifs poursuivis. Cet atelier destiné à tous les élèves d’un lycée combine une approche théorique aux 
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thèmes et aux techniques artistiques avec une approche plus pratique qui permet aux participants de réaliser des projets artistiques. S’agissant des jeunes 
étudiants non handicapés, l’atelier nourrit trois niveaux d’objectifs (bas, moyen, avancé) pour chacune des approches (histoire de l’art et pratique 
artistique). Durant la séance observée, cinq élèves très lourdement handicapés (dont certains n’ont pas la parole) sont réunis, sous la forme ULIS, et 
accompagnés par neuf adultes, enseignant d’art plastique, enseignants de soutien et AEC. Les objectifs poursuivis sont définis de la manière suivante : 
« la médiation artistique joue un rôle d’intermédiaire et ouvre un espace symbolique et nécessaire surtout à ceux qui se trouvent en situation de fragilité, de 
handicap, de décalage et de différence. 
Pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, le projet a pour but de les aider à exprimer et mettre à distance leurs émotions, parfois envahissantes, afin de 
dépasser leurs difficultés et d’accompagner leur évolution vers plus d’autonomie personnelle ». De fait, pour les élèves en situation de handicap 
(pour ceux qui le peuvent car au moins l’une d’entre eux ne le peut pas), il s’agit de plonger du pain dans du plâtre et de le coller sur une toile, avec l’aide 
d’un AEC. 
L’interrogation des inspecteurs membres de la mission porte sur les attendus de cette « pseudoconfrontation » aux œuvres de Annibale Carraci et Pierre 
Manzoni car la ligne est étroite dans ce cas entre l’activité occupationnelle, l’illusion pédagogique et la supposée « élaboration consciente des 
émotions ». S’il y avait des objectifs à définir pour ce type de séance dans une unité d’enseignement en France, ils relèveraient sans aucun doute d’un tout 
autre lexique, comme par exemple : découvrir des matières (peinture, plâtre, etc.) et des couleurs, découvrir et maîtriser des gestes (déposer, 
étaler, mélanger, etc.), apprendre à tenir un objet ou un outil, etc. 
Cependant, ici encore l’atmosphère est empreinte de camaraderie et l’ensemble des personnels éducatifs est dans une attitude d’encouragement et de 
mansuétude. 
Force est de constater que ces élèves ont toute leur place dans l’atelier et dans l’établissement, même s’il faut faire un pas de côté pour comprendre que 
les attendus relèvent principalement de la participation sociale. 
Les principes fondateurs de la législation italienne en matière de handicap subsistent donc dans les modalités inclusives de la Buona Scuola actuelle : 
sans scolarisation, il y a régression ; la scolarisation est synonyme d’intégration sociale; l’isolement est négatif. 
 
Il est asse regrettable que la mission ne se soit pas posée la question de l’évaluation de son propre modèle :  
Les Ulis ou assimilés et les établissements offrent t-ils à nos enfants une meilleure participation sociale ? une meilleures acquisition des apprentissages 
fondamentaux ? Une meilleurs collaboration entre pairs ?  
La réponse est bien évidemment non, bien au-delà de la simple question du respect de l’égal accès à l’instruction pour tous imposé à tous les pays qui 
ont ratifiés la convention internationale des droits des enfants, celle des Personnes Handicapées.  
 
Une vision trop compensatrice du handicap peut devenir une source de dérive 
Au premier abord, le débat entre partisans d’une approche spécifique des élèves en situation de handicap et militants d’une conception universaliste 
semble constituer la principale différence de conception entre la France et l’Italie : d’une côté le maintien d’établissements spécifiques, de l’autre, 
la « désinstitutionnalisation ». 
Toutefois, en analysant plus précisément la question des aides et des aidants, une certaine similarité apparaît dans la manière même d’aborder cette 
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problématique, tout en en tirant des conséquences différentes. 
Si en France, le débat s’est durant une longue période centré sur l’éducabilité de l’enfant, il s’est déplacé depuis la loi de 2005, vers les problèmes 
d’accompagnement, suffisant ou pas, de qualité ou pas, etc. La conception sous‐jacente à l’orientation en ESMS est probablement qu’il existe un seuil de 
sévérité du handicap au‐delà duquel la compensation par l’environnement physique, y compris par des aides techniques, est insuffisante et où seule l’aide 
humaine peut avoir une certaine efficacité. 
Lorsqu’il est impossible d’apporter une aide humaine suffisante, l’entrée en ESMS s’impose (et a contrario, quand la capacité d’accueil est insuffisante en 
ESMS, l’aide humaine est attribuée « d’office »). 
En Italie, une fois posé le principe d’éducabilité dès les années 7040, le soutien par l’environnement humain est érigé en règle absolue. Le ratio élèves 
handicapé / accompagnement sous toutes ses formes dans les établissements scolaires est pratiquement de 1 pour 1. Comme la mission l’a déjà 
écrit dans ce rapport, toute la scolarisation repose sur la présence en grand nombre de personnels supplémentaires que sont les enseignants de soutien et 
les AEC. Sans nier l’importance de cet entourage humain pour la fraction des enfants ou adolescents souffrant de déficiences sévères, les membres de la 
mission se demandent – avec le représentant du ministère lui‐même – si le poids pris par le facteur humain dans la scolarisation, n’est pas le signe d’une 
représentation qui privilégie la dépendance à l’égard d’autrui. 
 
Cette vision très compensatrice du handicap produit, dans une certaine mesure, un excès de compensation individuelle : 
– par le nombre d’accompagnants autour de l’élève dont l’utilité n’est pas toujours évidente ; 
– par l’absence de programmation d’une diminution de l’accompagnement ou du soutien, au cours de la scolarité, notamment pour des élèves souffrant 
d’incapacités légères ; 
– par l’insuffisance d’intérêt apparent porté à la possibilité de relations sociales fondées sur l’exercice de l’autonomie ; 
– par le rôle trop central de l’enseignant de soutien, parfois seul responsable de l’aménagement pédagogique. 
 
Il faudrait que nos énarques commence déjà par se rappeler que le respect des droits de nos enfants n’est pas une question d’approche et que l’état à la 
responsabilité – au nom de la solidarité nationale et de la non discrimination – de mettre en œuvre les moyens humains et financiers nécessaires à 
rendre la scolarité (de droit commun) effective.  
Consternant de lire que la loi de 2005 pose le problème d’accompagnement après c’être longtemps posé la question de l’éducabilité de l’enfant quand 
l’article L111-1 du code de l’éducation rappelle les missions du service public de l’éducation ainsi :  
« L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il 
contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous 
les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. [...] Le droit à 
l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer 
dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté […] »  
La désinstitutionalisation n’est donc pas une option choisie par l’Italie mais une obligation qui s’impose à tous les états. Et pour se faire, il faut mettre les 
moyens d’accompagnement en milieu ordinaire plutôt que de faire croire que l’on scolarise en établissement/service/dispositif hors classe : on prive de 
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droit, on ségrégue, on exclut. Pendant combien d’année faudra il encore rappeler à l’EN qu’il n’est jamais « impossible d’apporter une aide humaine 
suffisante » (alors que sans place en établissement, on trouve l’accompagnement nécessaire) et que par conséquent, « l’entrée en ESMS » imposée n’est 
qu’un déni de droit ! Quand l’EN se rappellera qu’elle na pas missions à trier les élèves qu’elle souhaite accueillir et qu’elle n’a pas compétence à se 
substituer au guichet unique de la MDPH, seule habilitée à répondre à la demande des parents de compléter le droit commun par des droits spéciaux 
(aménagement de la scolarité, élaboration du PPS qui s’impose à l’établissement scolaire, aide humaine, aide technique, allocations ….) ou à déroger au 
droit commun pour un enfant dont la prise en charge médicale nécessite une orientation en IME, IEM … 
 
Ensuite, s’il fallait comparer, l’Italie, forte de son expérience de 50 ans, sait faire la distinction entre des moyens pour l’accessibilité et des moyens pour 
compenser. Ainsi, les enseignants spécialisés sont mis à disposition des classes …. c’est de l’accessibilité en plus de l’accompagnement individuel 
(compensation) au même niveau qu’en France !   
 
Conclusion : perspectives pour un jardin à la française 
 
Se dégageant d’une lecture idéaliste de l’aggiornamento psychiatrique des années 70 et de ses conséquences, la mission estime que la loi récente intitulée 
Buona Scuola – en précisant le rôle de l’enseignant de soutien, constitue, dans une certaine mesure, une évolution positive du modèle italien. Les propos du 
psychiatre Basaglia en 1978 – « La marche que nous avons commencée en Italie est une très longue marche qui ne passe pas par des raccourcis, mais par de 
longues étapes » – anticipaient déjà l’incontournable et nécessaire durée du processus d’inclusion. 
 
En tout état de cause, le modèle italien ne pourrait être mis en place en France, compte tenu d’une histoire, d’une temporalité et d’un contexte différents.  
En tout état de cause, de droit de nos enfants devra bien finir par s’imposer en France aussi ! 

Mais ce modèle peut en revanche être inspirant. 
Les inspectrices membres de la mission envisagent cinq axes d’évolution possibles qui s’appuient sur l’analyse des leviers de réussite de la scolarisation des 
élèves en situation de handicap dans le système italien : 
– le rôle de l’établissement et de son chef : 
– les modalités d’enseignement ; 
– la formation ; 
– les moyens mis en œuvre (humains ou dispositifs) ; 
– la place de la personne handicapée et la solidarité nationale. 
Ce dernier point constitue sans doute le plus complexe à appréhender. En France, le degré d'insatisfaction chez les familles d’enfants en situation de 
handicap et dans les associations semble souvent disproportionné au regard de l’investissement financier, des dispositions législatives et des 
évolutions en matière de scolarisation réalisées ces dernières années. On peut faire l’hypothèse que cette insatisfaction a pour principale raison le 
sentiment d’un manque de considération : en effet, si la participation sociale est affirmée par la loi de 2005, à l’école comme dans la rue, les personnes en 
situation de handicap sont encore perçues trop souvent comme un problème supplémentaire et non comme des citoyens ordinaires. 
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Cette dimension participative doit irriguer l’ensemble des mesures mises en place. « Une école pour tous » est un processus qui doit être réaffirmé en 
permanence et qu’on ne saurait considérer comme terminé une fois pour toutes ; c’est un environnement de qualité qui doit être construit autour de 
l’enfant, au sein de la classe et de l’établissement.  
 
C’est ce que propose la mission à travers les cinq axes suivants : 
 
Axe 1. Faire de l’établissement (premier et second degrés) l’épicentre de l’éducation inclusive :  
– positionner explicitement – par lettre de mission – le directeur d’école ou le chef d’établissement au cœur d’une démarche qualité ;  
la scolarisation de tous est une obligation légale de l’EN qui ne nécessite pas d’une démarche qualité dans l’établissement.  
– coordonner les moyens d’accompagnement en pôle, dans une organisation plus globale des aides humaines, pédagogiques, éducatives et thérapeutiques ; 
faire de la prescription d’une aide coordonnée la règle ; 
C’est la mission de la MDPH dans le PPS ! L’école n’a pas à coordonner les prises en charge thérapeutiques qui relève du choix des parents, voir d’une 
prescription médicale ! La qualité de la scolarité des élèves et étudiants handicapées se mesure par la mise en œuvre des PPS : l’auto évaluation – pour ne 
pas dire l’auto satisfécit ne fera pas droit à nos enfants, il suffit de constater à quel point ceux‐ci ne sont pas respectés … 14 ans après la promulgation de la 
loi de 2005.  
– reconnaître le travail des enseignants, les soutenir et valoriser ceux particulièrement engagés dans le processus d’inclusion. 
Valoriser le travail des enseignants, c’est commencer à ce que le service public ne laissent pas certains discriminer et s’appuient sur le travail remarquable 
des autres pour mutualiser les bonnes pratiques, modéliser et diffuser les adaptations, donner des outils, des formations sur les pédagogies diversifiées 
pour qu’il existe une véritable liberté pédagogique de l’enseignant à différencier en fonction de l’élève.  
 
Axe 2. Faire de l’identification des besoins et de la diversification des réponses pédagogiques le cœur de la réussite : 
 
– instaurer la différenciation pédagogique comme manière de faire ordinaire et régulière ;  
Former aux pédagogies diverses pour permettre de différencier.  
– modifier les attendus pour les enfants et adolescents dont le niveau scolaire est très faible et « co‐construire » (éducateurs et enseignants) un projet 
spécifique autour de quelques apprentissages premiers. 
Le PAOA existe déjà mais n’est jamais utilisé, même quand il est préconisé dans le cadre du PPS – a développer en toute urgence. 
 
Axe 3. Offrir une formation à tous les enseignants, à la fois numérique et locale : 
– proposer des modules courts de type FIL (formation d’initiative locale) à destination d’équipes éducatives de un ou plusieurs établissements ; 
– s’appuyer sur la future plateforme numérique nationale (2018) ; 
– proposer des actions de formation territorialisées (bassins, districts, réseau d’établissements) qui associent l’ensemble des professionnels (MEN, MDPH, 
médicosocial) grâce à des pôles ressources ASH ; 
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– former et nommer une personne ressource par établissement pour un travail d’animation et d’appui aux enseignants et au chef d’établissement. 
Plus que de définir le comment, définir le contenu, en co‐élaboration avec les associations du champs du handicap et les professionnels de rééducation et 
les enseignants au niveau national !!! et arrêter de perdre son temps à empiler les incompétences et les incapacités MEN, MDPH, médicosocial au nom du 
partenariat pour s’appuyer sur les compétences existantes sur le terrain.   
 
Axe 4. Développer les dispositifs et transformer l’offre : 
– accroître significativement l’externalisation des unités d’enseignement (UE) des établissements médico sociaux de manière à ce que – au terme de cinq 
ans – 80 % des enfants en UE puissent bénéficier d’une modalité de scolarisation en milieu ordinaire avec appui des services médico‐sociaux aux 
établissements scolaires ; 
– développer le partenariat – déjà possible sur la base de conventionnement – entre écoles, ESMS, collèges et lycées, dans la perspective de création de « 
réseaux de parcours » ; 
– accroître le nombre d’ULIS en collège et lycée.  
Préparer la désinstitutionalisation, c’est apporter des réponses de droit commun, pas cacher l’institutionnalisation au sein de l’école !  
Commencer par ne pas ranger l’enfant dans une case, le stigmatiser, lui imposer un parcours spécifique mais utiliser les ressources pour construire une 
école accessible à tous, voilà bien la volonté que devrait afficher l’EN : travailler à réformer le système pour accueillir tout enfant qui – une fois passé le 
portail – devient un élève à part entière.  
 
 
Axe 5. Promouvoir la mission « affiliatrice » de l’école pour l’ensemble des élèves : 
– développer des actions qui nécessitent l’implication de chacun dans le bien‐être collectif et faire participer systématiquement les élèves en situation de 
handicap – et leurs parents – aux instances représentatives ; 
– afficher les modalités de scolarisation des élèves en situation de handicap dans l’établissement comme une plus‐value de l’offre de formation de 
l’établissement.   
Il n’y a pas à mettre enfants en situation de handicap et leurs parents au service d’une école affiliatrice ! Le handicap n’a pas à être stigmatisé, à servir de 
plus‐value quand l’EN n’est pas systématiquement capable de s’acquitter de ces obligations légales, quand les parents sont déposséder de leur capacité à 
faire exercer les droits de leurs enfants. La place des parents d’un enfant handicapé, c’est à la MDPH pour l’élaboration du PPS (sans autres intervention de 
l’EN via des ER, des Geva‐sco) puis en ESS pour évaluer la mise en œuvre du PPS.  

 

 


