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Allocutions d’ouverture

Sylviane LEGER, Directrice générale de l’action sociale

C’est avec plaisir que je participe à cette journée de travail qui réunit pour la première fois les
inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, et les
directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales. Je salue également la présence de
recteurs d’académie et de directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales. En effet, la
coopération entre les deux ministères, et notamment la politique d’intégration scolaire des jeunes
handicapés, s’élabore aussi à l’échelle régionale.

Handiscol’, signe de la volonté commune de deux ministères au service de l’intégration
scolaire des enfants handicapés

L’intégration scolaire des enfants handicapés est un exemple de l’effort d’intégration des
personnes handicapés. Elle se heurte aux limitations inhérentes au handicap, au désarroi de l’institution
dérangée dans son fonctionnement habituel et aux appréhensions encore perceptibles. L’intégration
réussie ne profite pas seulement à l’enfant handicapé, mais aussi aux enfants dits « normaux » qui
l’accueillent à un âge où  l’entraide est spontanée. Cette rencontre est également enrichissante pour
l’institution car elle favorise l’apprentissage des valeurs de tolérance et de solidarité. En revanche,
l’intégration scolaire menée dans de mauvaises conditions entraîne la souffrance et l’échec. C’est
pourquoi, il est nécessaire de se doter de moyens garantissant la réussite des intégrations. Le partage
de nos expériences respectives est l’un de ces moyens. C’est la raison pour laquelle nous sommes
réunis aujourd’hui autour du plan Handiscol’. Lancé conjointement en avril 1999 par le ministère de
l’Education nationale et le ministère de l’Emploi et de la solidarité, ce plan propose vingt mesures
destinées à surmonter les obstacles à l’accueil des jeunes handicapés dans les établissements scolaires.

Le rapport conjoint de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l’inspection
générale de l’éducation nationale (IGEN) en mars 1999 sur l’accès à l’enseignement des enfants et
adolescents handicapés déplorait le cloisonnement des différents partenaires concernés par la question.
Les groupes départementaux Handiscol’ ont été créés par la circulaire conjointe du 19 novembre 1999,
dans le souci d’assurer une cohérence entre les actions des différents partenaires. Un an après la
publication de ce texte, le moment est venu de dresser un premier bilan, sachant que nous n’avons pas
encore pu exploiter toutes les ressources de cet outil de concertation et de planification qu’est
Handiscol’. Certains départements sont encore en phase d’installation des groupes. D’autres ont déjà
tenu plusieurs réunions et mis en place des groupes de travail thématiques. Les exemples de la Sarthe
et de l’Essonne qui nous seront présentés ce matin témoignent du bénéfice d’une recherche
coordonnée de solutions adaptées aux problèmes d’organisation et d’accompagnement que pose
l’intégration scolaire. Le groupe Handiscol’ est un lieu de rencontre et de coordination entre les
services départementaux de nos deux ministères, chargés d’élaborer une politique conjointe avec le
concours d’un service commun, la Commission départementale de l’éducation spécialisée (CDES). La
tenue de trois réunions annuelles, prévue par la circulaire, peut sembler contraignante. Elle répond
cependant à la nécessité de desserrer l’extrême cloisonnement des différents services. Le partage de
l’information et la création d’une culture commune valent cet effort.
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Handiscol’, un groupe réunissant de nombreux partenaires

Par ailleurs, si les services de nos deux ministères sont les chefs de file du groupe Handiscol’,
ils n’en sont cependant pas les seules composantes. D’autres partenaires indispensables y participent.
Ainsi la collaboration des représentants des collectivités locales est indispensable à la réflexion sur
l’accessibilité des locaux et le transport scolaire. De même, les représentants des associations de
personnes handicapées et de leurs familles, et les représentants des professionnels impliqués dans la
scolarisation des jeunes handicapés, en établissements scolaires ou en services médico-sociaux, jouent
un rôle primordial. Ils sont témoins de la transparence de l’action publique et apportent la richesse de
leur expérience. La composition large des groupes Handiscol’, semblable à celle qui caractérisera
bientôt les Comités départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH), est une chance
que vous devez saisir pour dédramatiser les difficultés et les résoudre conjointement dans la
transparence. A ce titre, les représentants des usagers sont des partenaires indispensables pour
éclairer vos choix.

Bien qu’il n’ait pas de pouvoir décisionnel, le groupe Handiscol’ est cependant l’instrument
privilégié d’une conduite concertée de la politique départementale d’intégration scolaire. Ainsi, il a
notamment pour mission d’évaluer les besoins éducatifs spécifiques et d’établir un rapport annuel sur
l’état de la scolarisation des enfants et adolescents handicapés dans les départements.

L’intégration d’un jeune handicapé en milieu scolaire ordinaire nécessite que l’on porte une
attention particulière à ses besoins en matière de soins, de soutien pédagogique, d’accompagnement
éducatif ou de rééducation. Ces besoins et le fonctionnement de l’établissement scolaire doivent être
conciliés. Tout l’enjeu de l’intégration est d’évaluer à leur juste valeur les efforts d’adaptation
demandés à l’enfant, à sa famille, aux enseignants et à l’environnement scolaire.

Les dispositifs collectifs de l’éducation nationale que sont les Classes d’intégration scolaire
(CLIS) dans le premier degré et les Unités pédagogiques d’intégration (UPI) dans le second degré
participent également du développement de l’accueil de ces jeunes.

Individuelle ou collective, à temps plein ou à temps partiel, l’intégration concrétise un projet
individuel bâti pour l’enfant. Sa réussite est largement conditionnée par les dispositifs
d’accompagnement, dont les principaux sont les Services d’éducation spéciale et de soins à domicile
(SESSAD). La réussite de l’intégration scolaire nécessite par ailleurs le recours à d’autres formules
souples ou intermédiaires faisant appel à des réseaux de soins, mais aussi à d’autres établissements ou
services médico-sociaux tels que les instituts médicaux-éducatifs (IME), les centres-médicaux-psycho-
pédagogiques (CMPP) ou encore, plus en amont, les centre d’action médico-sociale précoce
(CAMSP). Le développement des SESSAD est certainement la clé de la réussite du plan Handiscol’.
C’est pourquoi, les SESSAD vont bénéficier d’un effort financier accru dans les trois prochaines
années. Le plan pluriannuel (2001-2003) en faveur des enfants, adolescents et adultes handicapés
lancé par le premier ministre le 25 janvier 2000, affecte, en effet, 240 millions de francs sur 3 ans, soit
80 millions de francs par an, à la création de places supplémentaires de SESSAD. Ces mesures
nouvelles doivent être des leviers du développement de la politique d’intégration scolaire.

Toutes les pistes, y compris celle du redéploiement de crédits en faveur des SESSAD et de
l’encouragement à d’autres formes de soutien à l’intégration scolaire, doivent être développées
localement par les directions départementales de l’action sociale et sanitaire (DDASS) en fonction des
besoins recensés. Ces mesures nécessitent l’élaboration d’une programmation pluriannuelle détaillée
de la part des services déconcentrés du ministère de l’Emploi et de la solidarité. Cette programmation
doit refléter la pertinence des choix arrêtés localement et la capacité à atteindre des objectifs. La
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démarche de programmation est exigeante mais indispensable et doit par ailleurs se prêter à
l’évaluation. A cet égard, les travaux menés par les groupes Handiscol’ seront précieux.

Je tiens à rappeler que le niveau pertinent en la matière est la région. En effet, les crédits
d’intervention du secteur médico-social sont déconcentrés à l’échelon régional et répartis entre les
DDASS par le Comité technique régional et interdépartemental (CTRI). Par ailleurs, certaines
déficiences, notamment sensorielles, ne peuvent être traitées dans le seul cadre départemental.
Parallèlement, les groupes Handiscol’ répondent au besoin d’une politique de proximité. Il sera
nécessaire d’articuler  les futurs CDCPH aux instances régionales. Une réunion annuelle du comité
régional de l’organisation sanitaire et sociale (CROSS) s’appuyant sur les travaux des groupes
Handiscol’ établira un bilan de la scolarisation des enfants et adolescents handicapés.

Afin d’atteindre les objectifs fixés, la direction générale des affaires sociales (DGAS)
s’engage à poursuivre, en liaison avec les directions des autres ministères concernés, la modernisation
des systèmes d’information et la mise en place d’outils locaux d’aide à la décision et d’outils
réglementaires. Un groupe de travail sera créé avant la fin de l’année pour évaluer et redéfinir les
outils statistiques en fonction des besoins d’information nécessaires au pilotage de la politique
d’intégration scolaire. Les enquêtes réalisées par les deux ministères font en effet état d’informations
partielles sur les jeunes handicapés. Il est par ailleurs difficile de croiser ces données. Il est donc
nécessaire d’améliorer les outils statistiques. La refonte de l’application informatique nationale des
CDES est également indispensable. L’objectif est de mettre à disposition de toutes les CDES, à partir
de 2002, une application informatique rénovée, appelée OPALES. Celle-ci facilitera la gestion des
dossiers et fournira des données précises.

Il sera par ailleurs indispensable de créer un outil d’aide à la décision pour l’attribution de
l’allocation d'éducation spéciale lorsque la réforme de celle-ci aura été opérée.

Concernant les outils réglementaires, les deux ministères ont publié de nombreux textes sur
l’orientation des jeunes handicapés, l’organisation des dispositifs éducatifs et médico-éducatifs  et les
coopérations entre les établissements scolaires et les services médico-sociaux. Il faut aujourd’hui
coordonner ces textes et les simplifier.

Pour conclure, je tiens à répéter l’intérêt que nous portons au retour d’informations concernant
la mise en place des groupes Handiscol’. Les ateliers de cette journée seront une occasion de nous
transmettre vos réflexions. Nous diffuserons vos conclusions. Un questionnaire relatif au
fonctionnement des groupes Handiscol’ vous sera remis officiellement dans quelques jours. Les
informations ainsi collectées seront communiquées au CNCPH lors de sa réunion du 25 janvier 2001.

Les groupes Handiscol’ sont autant de chances de faire progresser et vivre l’intégration
scolaire. Utilisons toutes les ressources d’Handiscol’ pour nous mettre au service de cet objectif
commun.
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Jean-Paul de GAUDEMAR, Directeur de l’enseignement scolaire

Cette journée est exceptionnelle à deux titres. Elle l’est tout d’abord pour l’Education nationale, qui
rassemble pour la première fois l’ensemble des inspecteurs d’académie autour du thème du handicap.
De nombreux recteurs auraient souhaité se joindre à nous mais ont été retenus par un autre important
séminaire. Cette journée est également exceptionnelle car elle nous permet de rencontrer des
directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, ainsi que quelques directeurs régionaux.

L’enjeu qui nous réunit est de taille. Si nos différents services collaborent déjà dans nos académies
et dans nos départements, ils pourraient le faire de façon plus soutenue encore. Au-delà du sujet précis
dont nous traitons aujourd’hui, je souhaite que les rencontres, que suscitera cette journée, révèlent des
problématiques communes qui mèneront à des actions concertées.

Si nous représentons aujourd’hui nos ministères, notre ambition est cependant interministérielle. Elle
soulève des enjeux de société majeurs d’une telle importance que le premier ministre lui-même s’est
fortement engagé dans cette direction. Son discours du 25 janvier 2000 devant le Conseil national
consultatif des personnes handicapées a fixé les cadres de notre action. Celle-ci revêt donc une
véritable importance politique, elle témoigne de l’engagement de l’ensemble du gouvernement vis-à-vis
des personnes handicapées. Le Premier ministre a notamment exprimé combien il importait d’assurer
l’accès à l’autonomie des personnes handicapées. Il a mis l’accent sur l’effort que devaient y porter
toutes les institutions en tant qu’acteurs du champ social ou en tant qu’institutions d’accueil.

Il faut être conscient que cette volonté s’apparente à un changement de culture. En effet, si le
principe d’intégration n’est pas nouveau – il a été affirmé dans la loi de 1975 – son application reste
partielle et incertaine. Nos difficultés à accueillir des personnes handicapées sont d’ordre général plus
que d’ordre technique. A l’échelle européenne, et notamment lorsqu’on la compare aux pays du Nord,
la France ne s’illustre pas par la place qu’elle réserve aux personnes handicapées. Ce défaut est
d’autant plus flagrant que l’Union européenne a énoncé des principes en la matière. La place
effectivement faite dans la société française aux personnes handicapées traduit un décalage manifeste
entre le droit et la pratique.

Les priorités de notre action

Une obligation de résultat, une obligation de qualité
La volonté du Premier ministre est précise. Il ne s’agit pas de réformer des textes mais avant tout

de les appliquer. L’objectif assigné n’est pas seulement une obligation de moyens mais une obligation
de résultats. Il consiste à doubler le nombre d’élèves handicapés scolarisés en trois ans.

Pour autant, l’objectif n’est pas seulement quantitatif, il est aussi qualitatif. Il s’agit d’accueillir un
plus grand nombre d’élèves handicapés tout en leur assurant un parcours aussi long et continu que
possible. L’Education nationale vit actuellement des changements de cultures. Le nécessaire
repositionnement du champ de “ l’adaptation et de l’intégration scolaire ” en témoigne et traduit la
difficulté d’intégration inhérente à notre système. En effet, il a longtemps été considéré que le parcours
scolaire de l’élève handicapé ne pouvait être que « court ». Notre problématique d’adaptation et
d’intégration scolaire s’est souvent réduite à l’enseignement primaire. Or les élèves handicapés
vieillissent eux aussi et développent de légitimes ambitions. Depuis quelques années, la question de la
prolongation de leur scolarité se pose de façon plus soutenue.

Plus nous accueillerons d’élèves handicapés, plus la question de la qualité sera aiguë. Elle se posera
en termes de poursuite des études dans le second degré et au-delà, mais également, à la fin de la
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scolarité, en termes d’insertion professionnelle et sociale.

Cependant les effets positifs que l’institution scolaire est en droit d’attendre de ces démarches vont
au-delà du seul bénéfice attendu pour ces élèves. Cette mission de solidarité à l’égard d’élèves porteurs
de maladies ou de handicaps peut être profitable à l’ensemble des élèves. Notre réflexion ne doit pas
se réduire à une démarche d’aide sociale. Nous devons nous interroger sur notre capacité générale à
développer des démarches personnalisées, adaptées à des cas individuels, qu’elles s’adressent à des
élèves handicapés ou non. Nous sommes tous convaincus que l’intégration des élèves handicapés ne
peut se faire qu’au moyen de solutions diversifiées. Cette conviction est transposable à d’autres élèves
et dessine une démarche globale d’intégration individuelle.

Dans l’optique de la continuité du parcours scolaire des élèves, nous devons redéfinir l’implantation
de nos dispositifs collectifs dans le premier et le second degré. Etant donné la nouveauté de cette
réflexion, nous avons jugé bon de réécrire conjointement un texte sur les Unités pédagogiques
d’intégration (UPI) dans le second degré. Cela va également nous conduire à nous interroger sur les
Classes d’intégration scolaire (CLIS) dans le premier degré, sur leur implantation, leur fonctionnement
et leurs relations avec des classes ordinaires dans une logique d’ensemble du projet d’école ou
d’établissement.

Des exemples dans certains établissements du second degré sont révélateurs des difficultés
soulevées par cette question. La situation des Sections d’enseignement général et professionnel adapté
(SEGPA) en témoigne. Ces sections sont en effet très inégalement intégrées dans les collèges. Si elles
ont suscité dans certains cas des services partagés et des échanges entre élèves, elles sont parfois à ce
point isolées qu’on les considère comme des établissements distincts. De fait, aucun dispositif ne peut
prétendre à intégrer des élèves, qu’ils soient en grande difficulté ou handicapés, s’il n’est lui-même
pleinement inscrit dans le projet global de l’établissement au sein duquel il fonctionne.

Créer des partenariats
Le partenariat est l’un des éléments essentiels de la réussite, au premier titre avec vous,

représentants des Affaires sanitaires et sociales. Si nous menons déjà des travaux conjoints, il est
primordial d’entreprendre une dynamique commune nouvelle. Votre aide nous sera précieuse en
matière d’accompagnement des élèves au cours de leur scolarité, par le biais des établissements et
services spécialisés. Nous nous réjouissons que cette action commune s’inscrive dans le cadre du plan
triennal et qu’elle nous intègre à une politique soutenue au sein d’un dispositif interministériel.

Les partenariats doivent par ailleurs dépasser les services de l’Etat. Les associations sont à ce titre
essentielles, véritables mines de dévouement et de compétences. Il faut d’ailleurs reconnaître qu’elles
ont longtemps pris le relais de politiques publiques insuffisantes.

Reconnaître la diversité des situations
L’accès à l’enseignement des élèves handicapés est très divers suivant les régions. Nous devons

porter un regard lucide sur ces disparités et sur les solutions que nous pouvons y apporter.

Ces disparités ne sont pas conséquentes aux seules volontés des responsables académiques,
régionaux ou départementaux. Elles résultent également des équipements disponibles, des politiques
conduites ou de la mobilisation des associations. Elles sont véritablement problématiques car elles vont
à l’encontre des valeurs d’égalité et d’équité chères à l’Education nationale.

De même que nous avons introduit dans notre système général la notion d’éducation prioritaire,
nous devons peut-être introduire la notion de priorité dans la carte de scolarisation des enfants
handicapés pour certaines parties du territoire. Cette réflexion pourrait être menée à l’échelle
individuelle de chaque région ou de chaque département afin d’identifier les zones les plus difficiles.

Nous avons besoin de concilier un regard académique, qui définisse des cohérences au sein de
l’académie sous l’autorité des recteurs, à une action départementale, plus apte à fournir une vision fine
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et opérationnelle des situations.

La prise en compte des élèves dyslexiques et des dysphasiques
Mais, dans chaque académie comme dans chaque département, il faudra compléter le dispositif

existant pour mieux faire place à la prise en compte des élèves dyslexiques et dysphasiques qui reste
fréquemment insuffisante dans notre pays. Elle a été encouragée par les travaux récents mettant en
évidence les lacunes de notre système. La cellule interministérielle devra proposer des solutions pour
ces élèves dont le parcours scolaire est particulièrement difficile.

L’équipement des élèves
L’équipement des élèves est un élément essentiel du développement de leur autonomie. Quels que

soient les efforts humains et pédagogiques dont nous pouvons faire preuve, le manque d’équipements
adaptés freinera l’intégration, notamment pour des enfants présentant des déficiences sensorielles et
motrices. Il importe donc que la première tranche des crédits alloués dès l’année 2001 permette de
développer l’équipement, en particulier informatique, des élèves.

Nous devrons être attentifs à l’utilisation de ces crédits. Ils devront ainsi entraîner l’apport d’autres
crédits. A ce titre, les partenariats sont essentiels, notamment avec les collectivités locales. Il serait en
effet dramatique que les efforts complémentaires de l’Etat conduisent les collectivités locales à se
désengager, comme cela arrive parfois. Le dialogue et la concertation permanente avec les conseils
généraux ou les communes pourront éviter cet effet pervers.

Par ailleurs, il nous incombe de définir des priorités en matière d’équipement. Il faut en effet éviter
d’apporter des réponses ponctuelles qui départiraient notre action de sa visibilité et de son efficacité.
L’utilisation des structures départementales permettra d’apporter les réponses adaptées.

Notre réflexion sur l’usage des crédits intervient alors que nous sommes dans la perspective d’une
mise en place progressive de sites départementaux pour la vie autonome. Ceux-ci peuvent en effet
apporter une visibilité à notre action et nous permettre d’acquérir une expertise plus grande.

Nous ne réussirons l’intégration des élèves handicapés que si nous faisons preuve d’un
investissement commun. Cette révolution culturelle nous oblige à porter un regard positif sur les élèves
handicapés. Avant de ne nous interroger sur leurs manques, nous devons prendre en compte leurs
besoins. Cette réflexion résume toute la problématique de l’échec scolaire.

Dans son plan pour l’école primaire, le ministre a décidé d’introduire des rendez-vous avec les
élèves permettant de les guider tout au long de la scolarité. Ces rendez-vous, également qualifiés
d’évaluation des compétences acquises, ne doivent pas être l’objet de jugements. Notre travail envers
les élèves handicapés va nous aider à appréhender les situations non sous l’angle de l’échec, mais sous
l’angle des besoins. Je vous demande de faire vôtre cet état d’esprit. Tous les éléments qui
permettront de renforcer notre coopération seront à privilégier. A cet égard, les outils nouveaux que
nous préparons et les missions complémentaires nous permettront d’aller dans ce sens. Nous devons
en particulier nous attacher à améliorer le fonctionnement des CDES.

C’est de l’ensemble de ces moyens mis au service du projet de scolarisation des élèves handicapés
qu’est à attendre le changement quantitatif et qualitatif qu’il nous faut réaliser. Je sais pouvoir compter
sur votre détermination pour relever ce défi. Je souhaite que ce séminaire constitue un moment fort de
la réflexion et puisse ouvrir de nouvelles voies de coopération entre nos deux administrations.
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Conclusions de la mission IGAS-IGEN consacrée à
l’accès à l’enseignement des enfants et adolescents

handicapés

Bernard GOSSOT
Rapporteur de la mission IGAS-IGEN

Introduction
Les personnes handicapées sont des partenaires à part entière de la vie sociale. La loi de 1975

rappelle ce principe dans son premier article, définissant les droits des handicapés. Le droit à
l’éducation, à la scolarisation et à la formation professionnelle pour les enfants et les adolescents
handicapés est ainsi affirmé. Or il est indiqué que ce droit doit se réaliser en priorité dans les structures
ordinaires. Le principe d’intégration est donc nettement annoncé depuis 1975.

En 1998, la ministre de l’Emploi et de la solidarité et le ministre de l’Education nationale, de la
recherche et de la technologie ont souhaité dresser un bilan de l’application de la loi de 1975. En effet,
des témoignages faisaient état de difficultés et de dysfonctionnements dans l’application du principe
même de l’intégration. Les établissements ordinaires opposaient encore des résistances à son
application.

Ces dysfonctionnements concernaient notamment la faiblesse de l’enseignement dispensé aux
jeunes handicapés dans le premier et le second degré et dans la formation professionnelle. On déplorait
que les jeunes handicapés issus d’établissements ordinaires ou spécialisés ne soient pas préparés à la
vie professionnelle. On regrettait également l’insuffisance des services de soins devant accompagner
la politique d’intégration. Enfin, on remarquait le manque de pertinence des modalités d’orientation des
jeunes. Les commissions étaient ainsi remises en question.

Les deux ministères ont alors missionné les inspections générales des affaires sociales et de
l’éducation nationale pour dresser un état des lieux de la politique d’intégration. Cette étude a été
menée de novembre 1998 à mars 1999.

Je tiens à remarquer que, lors de notre mission, nous avons rencontré des professionnels motivés et
actifs, prêts à développer la politique d’intégration. Par ailleurs, je souligne que l’IGAS et l’IGEN ont
travaillé ensemble pour la première fois. Cette collaboration s’est déroulée dans un esprit de mutualité
et de complicité permanentes que je souhaite voir perdurer.

Pierre NAVES
Rapporteur de la mission IGAS-IGEN

Etat des lieux de la politique d’intégration
J’aborderai cet état des lieux sous un angle statistique. En matière d’orientation, l’intégration d’une

personne handicapée dans le système scolaire “ normal ” représente un engagement financier
considérable. C’est pourquoi il importe de peser les conséquences de toute décision de ce type.
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Les données départementales sont une mine d’informations sur lesquelles les politiques doivent
s’appuyer. Or, à l’échelon national, les données sont multiples et hétérogènes. Il est donc nécessaire de
prendre en compte plus systématiquement les statistiques départementales.

Enfin, le nombre d’enfants handicapés susceptibles d’être intégrés est minime au regard de
l’importance du système éducatif français. L’intégration ne concerne ni toutes les classes ni tous les
enseignants, elle n’entraîne pas un bouleversement majeur du système. Elle est réalisable. Il est bon de
le rappeler.

Claire TROUVE
Rapporteur de la mission IGAS-IGEN

L’application du dispositif d’intégration
Je me réjouis de constater que la recommandation de décloisonnement des deux ministères,

contenue dans le rapport, est en marche. Elle nous conduit à nous interroger sur l’articulation de notre
logique de territoire et de notre logique de projet qui, elle, est transversale.

Le rapport énonce les critères d’une intégration véritable  :

• Le choix de la famille, du jeune handicapé ou des équipes spécialisées demandant
l’intégration scolaire doit être respecté.

• Il est nécessaire de vérifier l’interaction entre l’enfant et le milieu scolaire.
 
 Par ailleurs, le temps scolaire doit être choisi par l’enfant et la famille, en concertation avec les

établissements. C’est à l’établissement scolaire qu’il incombe de s’adapter à la demande de l’enfant et
non à l’enfant de s’adapter à l’établissement. Ce principe constitue une véritable révolution car nos
établissements sont habitués à un enseignement de masse. Or, ils doivent aujourd’hui favoriser des
parcours individuels et spécialisés.

 L’intégration scolaire des handicapés est encore marquée par des refus liés à des peurs et à des
préjugés. Ceux-ci peuvent entraîner l’exclusion des personnes handicapées ou des ruptures de
scolarité indépendantes du niveau et des capacités de l’élève. Par ailleurs, les problèmes d’accessibilité
renforcent le sentiment d’exclusion des enfants.

 L’intégration scolaire apparaît bien trop souvent comme une tolérance, plus qu’un droit. Son
application est diverse suivant les établissements scolaires. Le constat est sombre, car les jeunes
handicapés ne sont pas présents en nombre suffisant à tous les niveaux de l’enseignement. Je me
réjouis donc que les orientations aient fixé des objectifs quantitatifs.

 L’intégration est parfois réussie. Nous avons rencontré certains de ses acteurs, comme l’inspecteur
de l’éducation nationale-adaptation et intégration scolaires (IEN-AIS), les secrétaires de commission
de cirsconscription pré-élémentaire et élémentaire (CCPE) et de commission de circonscrition du
second degré (CCSD), les enseignants spécialisés, les directeurs d’écoles, les chefs d’établissements
et les directeurs de SEGPA, qui tous effectuent un travail intéressant.

 En maternelle, l’intégration scolaire, qu’on pourrait croire plus facile, pose certains problèmes. Il ne
faut donc pas se réjouir à outrance de l’efficacité de notre maternelle, même si ses réussites doivent
parallèlement être saluées.

 Des CLIS (1, 2, 3 et 4) ont été créés et sont des éléments essentiels de l’intégration qu’il faut
renforcer. Certaines questions restent cependant en suspens comme le rôle des classes de
perfectionnement ou la création de CLIS en maternelle. A ce sujet, nous avons constaté que les UPI
ne suivaient pas toujours les CLIS, ce qui cause des ruptures de scolarité.

 Les pertes sont plus grandes encore au lycée car de nouveaux facteurs entrent en jeu comme la
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compétition scolaire ou les rythmes plus soutenus. Il y donc de moins en moins d’élèves handicapés au
lycée et susceptibles de passer le baccalauréat.

 L’intégration scolaire est donc un processus fragile reposant sur la bonne volonté plus que sur le
savoir-faire professionnel. Le rôle du volontariat doit être remis en cause car l’inégalité est manifeste
entre ceux qui ont la chance d’en bénéficier et ceux qui n’y ont pas accès. La formation des
enseignants doit ainsi être renforcée. Les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM)
doivent systématiquement proposer un temps de formation consacré aux enfants ayant un besoin
éducatif différent. Ils ne doivent certes pas être encombrés de programmes trop éloignés de
l’éducation. Cependant, l’information sur le droit à la différence me paraît indispensable. Elle coï ncide
parfaitement avec la philosophie de l’école de Jules Ferry.

 Il est rare que des groupes académiques aient été mis en place en faveur de l’intégration. Or, les
enseignants ont besoin de moyens d’accompagnement, ils ne peuvent assurer seuls toutes les tâches
liées au handicap. L’aide récente des emplois-jeunes leur a été précieuse. Les auxiliaires de vie et les
SESSAD sont également indispensables. Nous sommes réunis aujourd’hui pour mettre en place une
politique publique correspondant à notre culture française, éloignée de la désinstitutionnalisation à
l’italienne et de la formation de filières.

 La Charte du Luxembourg de novembre 1996 est le fondement de la politique européenne en
matière d’intégration des enfants handicapés. Elle affirme la double démarche que nous avons déjà
évoquée : démarche généralisante contre l’exclusion, mais également adaptée aux cas individuels.
L’école doit ainsi s’adapter aux besoins spécifiques de l’élève. L’orientation doit être active, le projet
éducatif doit valoriser les potentialités de l’élève et non souligner ses incapacités. La Charte préconise
en outre la création de centres de ressources et la mise en place de formations initiales et continues
pour les enseignants.

 En conclusion, je souligne qu’il serait intéressant, au moment où  nous mettons en place la politique
d’intégration scolaire, de déterminer les outils d’évaluation de cette politique. Cette question sera l’objet
du rapport que vous devrez rédiger.

 J’insiste pour finir sur la nécessité de considérer les élèves handicapés sous l’angle de leurs
potentialités, et non de leurs manques.

 

 Bernard GOSSOT
 

 Le niveau d’enseignement dans le premier et le second degré
 Le niveau d’enseignement a souvent été contesté, notamment par les associations de parents

d’enfants handicapés. Il nous faut avoir à l’esprit que l’éducation scolaire constitue un enjeu central et
une exigence absolue pour les parents d’enfants handicapés. Lorsque les résultats ne sont pas à la
mesure des attentes des parents, il est naturel que ceux-ci remettent en cause le système éducatif et
ses représentants.

 Le niveau d’enseignement en intégration
 En intégration, le niveau d’enseignement est généralement bon puisque les enfants sont accueillis

dans des classes ordinaires. Or, en France, la référence permettant d’évaluer le niveau
d’enseignement est l’application des programmes scolaires et l’acquisition de compétences et de
connaissances. C’est à la pédagogie de s’adapter à ces objectifs. Dans d’autres pays en revanche, les
parcours sont adaptés à chacun. Lorsque les élèves sont intégrés, ils bénéficient donc du niveau
d’enseignement de la classe. Les résultats sont généralement satisfaisants.

 Les intégrations en école élémentaire sont les plus fréquentes. Elles sont plus rares dans les
collèges ou les lycées où  les exigences sont plus marquées. Nous avons cependant observé des
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intégrations réussies en lycée, certains élèves ayant même passé le baccalauréat. Cette intégration
nécessite des conditions d’accueil particulièrement privilégiées ainsi que des accompagnements et un
matériel adaptés.

 Le niveau d’enseignement en établissements spécialisés
 Les établissements accueillant des déficients sensoriels et des handicapés moteurs ont également

comme critère de référence l’application des programmes. Le niveau d’enseignement y est
généralement satisfaisant.

 En revanche, les établissements accueillant des enfants et adolescents handicapés mentaux
intègrent l’aspect scolaire dans un projet plus général. Il n’est toujours possible de discerner les aspects
qui participent du résultat scolaire.

 De même, la formation professionnelle dans les établissements accueillant des handicapés
sensoriels ou moteurs est généralement bonne, bien qu’on puisse déplorer un effet de filières. Dans les
établissements pour handicapés mentaux, la formation professionnelle est généralement insuffisante.

 Contrairement aux informations précédemment transmises aux ministères, nous avons constaté que
l’enseignement dispensé aux jeunes handicapés se déclinait en situations extrêmement diverses.
L’enseignement est favorisé lorsque la pédagogie est bien adaptée grâce au travail des enseignants.
Ceux-ci sont généralement bien formés au problème dans le premier degré. En revanche, ils ne
bénéficient pas de formation particulière dans le second degré. Nous ne proposons pas la création d’un
corps de professeurs spécialisés dans l’accueil d’handicapés, mais la mise en place de formations
souples, ponctuelles, rapides et adaptées aux cas particuliers.

 Enfin, j’insiste sur l’implication dont les directeurs d’écoles et les chefs d’établissements doivent
faire preuve. Ils conditionnent largement la réussite de l’intégration et le bon niveau de l’enseignement.

 

 Pierre NAVES
 

 Les Commissions départementales de l’éducation spécialisée (CDES)
 La CDES joue un rôle clé puisqu’elle détermine le bon fonctionnement des groupes Handiscol’. Par

ailleurs, une CDES efficace confère une autorité accrue auprès des directeurs d’écoles, des principaux
de collèges et des directeurs d’établissements.

 Les textes définissant l’intégration des élèves handicapés suivent une logique satisfaisante.
Cependant, la réalité s’en éloigne. Nous avons ainsi été frappés par le cas d’un enfant dont
l’orientation s’est décidée lors de discussions informelles, entérinées en Commissions de circonscription
pour l’enseignement préélémentaire et scolaire (CCPE) et en CDES, sans autre forme de
concertation. En tant que présidents de CDES et animateurs des inspections de l’éducation nationale,
vous avez la possibilité d’empêcher ce type de dérives.

 Enfin, il est indispensable d’accorder une grande attention aux parents, même si cette relation est
chargée d’émotion et d’affectivité. Eviter ce dialogue ne ferait que reporter le problème. Mieux vaut
s’investir à temps avec les parents pour assurer au plus tôt une orientation réussie.
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 Echanges avec la salle

 Question de la salle
 La qualité de l’enseignement général peut être contrôlée par l’IEN-AIS, compétent en la matière.

Pour la formation professionnelle en revanche, nous ne disposons d’aucune personne de référence. Si
l’inspecteur de l’éducation nationale de l’enseignement technique se rend dans les centres de formation
des apprentis (CFA), il ne visite pas les établissements spécialisés. Cela constitue un grave problème.

 Question de la salle

 Je propose que l’appellation “ spécialisée ” disparaisse du sigle CDES et soit remplacée par
“ adaptation et intégration scolaires ”. Nous parlerions ainsi de CDAIS afin de marquer
symboliquement l’évolution que nous souhaitons initier.

 Question de la salle

 Nous devons reconnaître que si le besoin d’intégration se pose aujourd’hui de façon si pressante,
c’est que les personnes concernées ont été exclues. Il faut donc veiller à ce que l’institution scolaire
n’exclue pas certains types d’élèves. Outre les élèves handicapés, je fais ici référence aux élèves
présentant des troubles du caractère et du comportement.

 Question de la salle

 Je souhaite apporter des remarques concernant les CDES. Certaines questions restent en effet en
suspens.

• Comment améliorer l’accessibilité et la qualité des locaux des CDES, afin d’assurer
un meilleur accueil des familles ?

• Comment assurer une gestion plus efficace et plus rapide des dossiers administratifs,
alors que nous perdons chaque année des postes d’agents d’exécution ?

• Comment renforcer la transversale technique, connaissant les vacances massives des
postes de pédopsychiatres dans les établissements psychiatriques ?

• Comment assurer la présence de l’Etat dans les commissions, quand la plupart des
DDASS connaissent des vacances de postes d’inspecteurs ?
 
 Bernard GOSSOT

 Notre rapport mentionne le faible niveau de l’enseignement en établissements professionnels. Nous
avons proposé que l’inspecteur IEN-AIS et que l’inspecteur DDASS chargé de la tutelle de
l’établissement puissent se rendre conjointement dans les établissements spécialisés. Il est vrai par
ailleurs qu’aucune autorité ne contrôle l’enseignement technique spécialisé. L’inspecteur de
l’éducation nationale-enseignement technique (IEN-ET) peut cependant apporter son concours et
établir un rapport de fonctionnement de l’établissement. Les associations gestionnaires sont
particulièrement vigilantes à ces problèmes.

 Je rappelle également que si certains textes sont de bonne qualité, d’autres sont à revoir. Le texte
de 1978 mentionnant le rôle des éducateurs techniques spécialisés indiquait bien que ces postes étaient
provisoires et devaient être à terme remplacés par des professeurs techniques, des professeurs en
lycées professionnels spécialisés. C’est la raison pour laquelle nous avons interrogé les directions sur la
nécessité de faire évoluer les formations à tous les niveaux.

 Sylviane LEGER

 La question des effectifs dans les services déconcentrés est en effet problématique. Les CDES



La scolarisation des enfants handicapés - Actes du séminaire organisé par la direction de l'Enseignement scolaire et la
direction générale de l'Action sociale - Paris le 8 novembre 2000

© Ministère de l'Education nationale / Direction de l'Enseignement scolaire

13

reposent trop souvent sur des agents d’exécution. Il importe non de baliser leur action, mais de veiller à
ce qu’il n’y ait pas de déperdition des moyens affectés aux CDES et aux comités techniques
d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Le plan du 25 janvier 2001 leur dédiait
d’ailleurs des moyens.

 Jean-Paul DE GAUDEMAR

 J’approuve les remarques de Monsieur Gossot sur la qualité de l’enseignement. Les inspecteurs
spécialisés ne sont en effet pas les seules personnes aptes à évaluer les formations professionnelles.
L’inspection conjointe pourrait être un moyen d’analyser finement les situations. Nous devons par
ailleurs repenser la formation des enseignants et inventer des formations légères, identifiant des
problèmes précis. Le changement d’appellation des CDES est par ailleurs une idée intéressante sur
laquelle nous nous pencherons.

 Concernant la question de l’exclusion, je tiens à répéter que le travail que nous menons avec les
élèves handicapés est instructif à bien des égards et peut être appliqué à d’autres types d’élèves
présentant des problèmes comportementaux. Nous réfléchissons d’ailleurs à des formes de
scolarisation allant à l’encontre de l’exclusion, ce qui n’est pas toujours bien accepté par l’institution. Il
est en effet plus facile d’exclure un élève qui crée des problèmes. Nous mettons ainsi en place des
classes relais dans plusieurs départements. Une culture nouvelle apparaît, celle de l’approche
individualisée des élèves difficiles.
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 Etat des lieux de la mise en place des groupes
Handiscol’

 Bernard MACCARIO, Sous-Directeur des écoles et des formations générales et technologiques
des collèges et des lycées, direction de l’Enseignement scolaire

 

 

 Depuis janvier 1999, un numéro vert a été mis en place dans le cadre d’une cellule d’écoute
implantée au centre de Suresnes. Les appels reçus constituent une mine d’informations sur la situation
des handicapés. Une analyse quantitative nous a fourni un certain nombre de données intéressantes :

• nous avons reçu soixante appels par semaine en moyenne ;
• 70 % des appels émanaient de parents inquiets des conditions de scolarisation de leur

enfant handicapé ;
• 46 % des appels mentionnaient des conditions d’intégration défaillantes ;
• 10 % des appels concernaient des situations de déscolarisation.

 
 La répartition suivant les types de handicaps est par ailleurs surprenante, caractérisée par une sur-

représentation des déficiences motrices. Ainsi, un quart des appels concernait des déficiences motrices
et faisaient état de problèmes matériels mal résolus. Un autre quart concernait des handicaps mentaux.
Ces appels soulignaient particulièrement le manque de réponses adaptées.

 Suite à ces appels, les inspections académiques et les DASS ont été sollicitées pour résoudre les cas
difficiles. Sachant qu’il est délicat, à partir de ces démarches individuelles, d’élaborer une politique
globale, l’objet des groupes départementaux Handiscol’ est justement d’analyser les besoins à l’échelle
globale afin de favoriser la mise en œuvre d’actions adaptées.

 Nous avons mené une enquête sur la mise en place des groupes Handiscol’ dont il ressort plusieurs
éléments :

• trois quarts des départements ont créé un groupe Handiscol’ ;
• la moitié des départements ont déjà organisé une réunion des groupes Handiscol’ ;
• la moitié des départements ont réuni le groupe Handiscol’ deux fois ou plus.

 Les problèmes signalés sont dus essentiellement au retard de publication du texte créant les
Conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées et à la difficulté de désigner des
représentants d’associations ou de personnel. La constitution des groupes est contrastée. Les deux-
tiers des groupes Handiscol’ comprennent vingt à quarante membres, 10 % des groupes Handiscol’
comptent plus de quarante personnes.

 Certains départements ont également créé des sous-commissions ou des sous-groupes afin de
mener des échanges plus riches que ceux des réunions plénières.

 Plus des deux-tiers des groupes constitués sont dirigés en co-présidence simultanée de la DDASS
et de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale (IA-
DSDEN). Dans certains cas, la présidence est alternée d’une séance à l’autre. Plus rarement, elle est
alternée d’une année à l’autre, comme dans les CDES, ce qui n’est peut-être pas la solution la plus
pertinente.
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 La mise en place d’un groupe Handiscol’ :
l’exemple de la Sarthe

 Michel LAURENT, Inspecteur d’académie-directeur des services départementaux de l’éducation
nationale de la  Sarthe

 Jean-Paul AUBRUN, Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Sarthe

 Introduction
 

 Michel LAURENT

 Je vais témoigner de l’expérience intéressante de théorisation que nous avons connue. Ainsi, après
avoir organisé la mise en place du numéro vert, j’ai été chargé de mettre en œuvre, avec mon collègue
de la DDASS, le projet Handiscol’. La Sarthe n’est pas un exemple d’intégration, mais un lieu de
réflexion qui a permis au groupe Handiscol’ d’imaginer des solutions concertées après une analyse
commune.

 Jean-Paul AUBRUN

 Il est essentiel que la volonté nationale soit relayée au plan départemental. Madame le préfet de la
Sarthe s’est largement investie dans ce projet. Cette aide a comblé un décalage hiérarchique. En effet,
la DDASS est sous l’autorité du préfet, ce qui n’est pas le cas de l’inspection d’académie.

 Nous avons travaillé dans un contexte difficile de revendications des associations, mais avec le
soutien d’un nouvel inspecteur d’académie très motivé par la question de l’intégration. Ce soutien était
indispensable à notre démarche. En effet, si nous avons d’autres préoccupations dans le domaine du
handicap, l’intégration scolaire nous a permis d’approfondir notre réflexion sur le handicap en général.

 La Sarthe se caractérisait par ailleurs par une tradition interministérielle forte. Les équipes étaient
habituées à travailler ensemble.

 Etat des lieux
 Michel LAURENT

 La Sarthe compte 49 000 élèves répartis dans 2 400 classes du premier degré. Jusqu’à la rentrée
1999, on ne comptait que 45 classes de perfectionnement accueillant des élèves relevant de
l’adaptation, mais aussi du handicap avéré. Il n’existait pas de classes d’intégration scolaire, mais sept
classes dites “ annexées ”, accueillant des handicapés moteurs ou sensoriels. 106 enfants susceptibles
d’être orientés par la CDES n’ont pu trouver d’affectation pour cause d’absence de structure. La
majorité de ces élèves continue à fréquenter l’école malgré les insatisfactions et les conditions
insuffisantes. Ils sont en général pris en charge à temps partiel, mais cette prise en charge n’est ni
thérapeutique ni éducative. Les enseignants se trouvaient démunis face à ces enfants.

 Dès 1998, pourtant, une association a été créée ainsi qu’un service d’accompagnement scolaire et
social proposant des services d’auxiliaires d’intégration. Handiscol’ a transformé ces services en
véritables auxiliaires d’intégration dans le cadre du programme emplois-jeunes.

 Jean-Paul AUBRUN

 Les services médico-sociaux étaient en effet insuffisants, notamment dans le domaine ambulatoire,
et l’on déplorait un manque de places en structures de type IME. Il était nécessaire de déterminer les
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besoins précis de la CDES. Par ailleurs, il était difficile de répondre aux exigences particulières et
individuelles des familles. A partir de cas isolés, nous devions apporter des réponses collectives. Ces
problèmes étaient entourés d’une agitation des associations. Or, nous ne bénéficiions pas d’une
structure officielle de concertation. Nous attendons à ce titre la création de groupes départementaux,
déclinaisons du Conseil national du handicap.

 Je tiens enfin à rappeler que la politique d’intégration scolaire permet d’éviter les problèmes que
certaines personnes handicapées sont susceptibles de rencontrer dans leur vie adulte.

 Méthodologie
 La première réunion d’installation d’Handiscol’ a eu lieu en juillet 1999. Elle a permis d’associer les

partenaires associatifs à une concertation élargie en matière de politique d’intégration scolaire des
enfants et adolescents handicapés. Plus que tout, cette réunion a permis d’engager une véritable
dynamique. L’architecture juridique plaçant Handiscol’ sous co-présidence nous a par ailleurs
responsabilisés, même si cela a pu nous mettre en porte-à-faux vis-à-vis du préfet.

 Nous avons ensuite constitué un groupe de travail technique, composé de collaborateurs directs. Ce
groupe a pour mission de travailler avec la CDES suivant plusieurs objectifs :

• déterminer précisément les besoins précis constatés sur l’ensemble de la population
des jeunes handicapés, afin de mettre fin aux effets d’annonce des associations ;

• déterminer les besoins réels par zone géographique ;
• faire des propositions articulées et complémentaires de mise en place de dispositifs

dépendant de l’Education nationale et des SESSAD.
 

 Michel LAURENT

 L’enjeu de cette concertation était d’émettre des propositions fines, détaillées, correspondant aux
situations réelles. Ce travail s’est opéré dans un contexte de forte pression des parents d’élèves et de
la presse régionale. Le travail de la DDASS a permis de catégoriser les différents handicaps tandis
que l’Education nationale s’est chargée de la sectorisation. Nous essayons toujours d’articuler nos
compétences respectives afin de monter un plateau technique d’aide au personnel et aux élèves.

 Notre analyse de la carte des besoins et des réalisations a fait apparaître un certain nombre de
résultats satisfaisants.

 Nous avons alors annoncé l’ouverture de plusieurs CLIS 1, dont la localisation n’est pas encore
définie, et l’ouverture d’une unité pédagogique d’intégration respectant les conditions du partenariat
avec les collectivités territoriales. Nous avons par ailleurs souligné l’exigence complémentaire d’un
relais académique. Le département ne peut en effet répondre à tous les besoins, notamment dans les
situations de poly-handicaps.

 Les associations ont été surprises de notre état des lieux géographiques des besoins.

 Jean-Paul AUBRUN

 Nous avons créé cinquante places de SESSAD en un seul exercice ce qui est considérable. La
région et le préfet nous ont apporté tout leur soutien. Un document régional d’orientation piloté par la
direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) a résumé notre évaluation et nos
besoins.

 Nous avons dans certains cas créé de nouveaux SESSAD afin que chaque CLIS et que chaque
UPI en soit accompagnés.
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 Résultats
 La création de cinquante places de SESSAD a permis de réduire le nombre d’enfants exclus par

manque de place de 76 à 7, en l’espace de quelques mois.

 Michel LAURENT

 Nous avons également créé, en partenariat avec la DDASS, le conseil général et l’inspecteur
d’académie, un centre de ressources d’intégration scolaire. Cet outil est très intéressant car il permet
d’inscrire les enseignants dans une démarche générale et de les soutenir dans leur travail.

 J’insiste pour finir sur la communication qui doit nécessairement accompagner ce type de
démarche. En effet, l’implication du préfet entraîne généralement celle du conseil général et de la
presse.

 Enfin, il est indispensable d’informer et de former les chefs d’établissements. Nous avons entrepris
un travail en ce sens auprès des directeurs de collège. Le 15 novembre 2000 se tiendra une journée
académique sur l’intégration scolaire.
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 La mise en place d’un groupe Handiscol’ :
l’exemple de l’Essonne

 Roger CHUDEAU
 Inspecteur d’académie-directeur des services départementaux de l’éducation nation de

l’Essonne
 Gérard DELANOUE

 Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Essonne
 

 Eléments favorables à l’implantation d’un groupe Handiscol’

 Une tradition d’intégration et de partenariat
 Gérard DELANOUE

 L’Essonne se caractérise par une forte culture d’intégration. Le travail de Toni Lainé dans le
domaine de la psychiatrie en témoigne. Il existe par ailleurs un fort partenariat entre les différentes
institutions. La DDASS travaille de concert avec l’Education nationale depuis longtemps. Elles sont
également proches des établissements médico-sociaux.

 Nous bénéficiions par ailleurs d’une expérience réussie en matière d’intégration. La réforme de
l’annexe 24 a permis de créer de nombreux services de soins. Avec 323 places de SESSAD dans le
département, nous partions d’une situation relativement favorable.

 Dans le domaine du handicap moteur, nous disposons de 3 SESSAD accueillant 105 enfants et de 6
CLIS en maternelle accueillant une quarantaine d’enfants. Au collège, 134 élèves handicapés moteurs
sont intégrés dans les dispositifs scolaires publics, et 23 élèves handicapés le sont dans des dispositifs
privés.

 Dans le domaine du handicap auditif, 3 Services de soutien à l’éducation familiale et à l’intégration
scolaire (SSEFIS) dépendant d’instituts d’éducation sensorielle font de l’intégration scolaire une
priorité. Deux d’entre eux fonctionnent en école intégrée regroupant l’établissement spécialisé et
l’école primaire. Le troisième développe une politique de classes délocalisées dans les écoles
élémentaires et maternelles. Tous trois interviennent massivement en collège. 124 élèves sourds
profonds et sévères sont intégrés dans des établissements scolaires publics et 21 élèves sont intégrés
dans le privé.

 Dans le domaine du handicap visuel, un service d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à
l’intégration scolaire suit 58 et 20 élèves, à tous les niveaux d’enseignement, respectivement dans le
public et dans le privé.

 Dans le domaine du handicap mental, nous comptons 38 CLIS avec une capacité d’accueil de plus
de 400 élèves. Une UPI intervient dans le second degré. 9 SESSAD de 128 places permettent
l’accompagnement de ces élèves.

 Dans le domaine de la déficience psychologique, 3 SESSAD proposent 90 places.

 Enfin, dans le domaine de la psychiatrie, nous bénéficions de dispositifs très ouverts permettant une
intégration à temps partiel, avec un accompagnement effectué par les enseignements mis à disposition
des secteurs de pédopsychiatrie. Nous nous heurtons cependant au manque de médecins psychiatres.
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 Dans le domaine de la pédiatrie, un dispositif original nous permet de scolariser des enfants à
domicile. Les malades ont suivi en 1999-2000 plus de 1 700 heures de cours à domicile.

 Mise en place du groupe
 La DDAS a été chargée de contacter les membres des associations de parents, les établissements

médico-sociaux et les COTOREP.

 L’Education nationale quant à elle a sollicité les collectivités locales, les fédérations de parents
d’élèves, le personnel d’éducation scolaire, les représentants élus du personnel de l’Education
nationale, la pédiatrie et certaines instances partenaires comme la Caisse d’allocations familiales
(CAF).

 Trois réunions se sont ensuite tenues, les deux dernières ayant permis de faire le point sur les
sollicitations et d’imaginer l’organisation.

 L’élaboration de notre groupe s’est appuyée sur trois principes :

• créer un groupe représentatif mais de taille moyenne, soit d’environ trente membres ;
• créer un groupe ayant une capacité d’expertise dans les domaines du handicap et de

l’intégration, s’appuyant sur des professionnels ;
• s’intéresser, outre la scolarisation, à la petite enfance et à la vie professionnelle. C’est

pourquoi la CAF et la COTOREP ont été sollicitées.
 

 Hormis l’association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales
(ADAPEI), nous avons choisi de solliciter de multiples petites associations de personnes handicapées,
qui se sont fédérées et ont désigné des représentants. Enfin, nous nous sommes appuyés sur une
association départementale de directeurs d’établissements de l’enfance inadaptée.

 Pour finir, j’indiquerai que le manque d’effectifs de la DDASS nous a posé de nombreux
problèmes. Le poste d’inspecteur chargé des établissements de l’enfance inadaptée est vacant depuis
le mois de janvier et ne sera sans doute pas remplacé à moyen terme. Le poste d’inspecteur principal
est également resté longtemps vacant.

 Description du dispositif
 Roger CHUDEAU

 Nous avons choisi de travailler en réseau. Le groupe Handiscol’ comprend 37 membres. Il a choisi
de sous-traiter à divers groupes de pilotage et d’action un certain nombre de dossiers opérationnels.
L’objectif est de permettre à Handiscol’ de remplir sa mission de coordination, d’observation, de suivi
et de prospection.

 Groupes déjà constitués
• la CDES

 Elle est dotée d’espaces de réflexion consacrés à des thèmes précis.
• le groupe de pilotage départemental pour l’adaptation et l’intégration scolaires

 Ce groupe issu de l’Education nationale est paritaire, composé de représentants de l’Education
nationale et de l’administration.

• le groupe de suivi et d’assistance pédagogique en faveur des élèves atteints de
troubles de la santé
 Créé, sous forme de comité, par la circulaire du 17 juillet 1998, il regroupe des responsables de
l’Education nationale et il est coordonné par le médecin scolaire. Dans notre département,
l’association des pupilles de l’enseignement public coordonne le travail. Nous souhaitons élargir la
composition de ce groupe aux collectivités territoriales et, autant que possible, à la DDASS.
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• le groupe de suivi des dispositifs et populations relevant du handicap auditif et des
troubles spécifiques du langage
 Ce groupe est conduit par l’IEN-AIS. Il n’est pas encore formalisé dans notre département, mais
des réunions d’acteurs concernés par ce champ se sont déjà tenues. Sa structuration est imminente.
Ainsi, les trois directeurs d’institut d’éducation sensorielle et les trois principaux collèges
responsables de structures d’intégration collective montent une action de formation commune dans
le cadre de la délégation académique de la formation des personnels de l’Education nationale. Nous
comptons associer à ce groupe un représentant de la collectivité territoriale et un partenaire de la
DDASS.

• le Groupe de suivi des dispositifs et populations relevant du handicap moteur
 Sa coordination est assurée par l’IEN-AIS. Il est composé d’un directeur d’institut d’éducation
motrice et de SESSAD et d’enseignants de CLIS 4. Il fonctionne depuis deux ans déjà. Le groupe
s’est tout d’abord préoccupé du suivi de la population et notamment de la prise en charge des
élèves déficients moteurs. Il a participé à l’ouverture d’une CLIS 4 supplémentaire. Il travaille
aujourd’hui aux UPI. Nous souhaitons élargir sa composition à nos collègues du conseil général et
de la DDASS.

 Groupes dont la création est envisagée 
• un centre de formation d’apprentis spécialisé, dont la mise en place est complexe car

l’échelon régional est compétent en matière de formation ;
• un groupe de suivi des dispositifs et populations relevant du handicap visuel (il est

pratiquement constitué. L’Essonne comprend des structures très spécialisées dans ce domaine. Le
rôle d’Handiscol’ est de les organiser et de les mettre en perspective) ;

• un groupe de suivi des dispositifs et populations relevant du handicap mental ;
• un groupe de suivi des dispositifs et population relevant de l’autisme ;
• un groupe de suivi des dispositifs et populations relevant des troubles de

comportement.
 

 Je souligne que nous avons grand besoin de la présence transversale des médecins psychiatres
chargés des secteurs de pédopsychiatrie pour soutenir tous ces groupes.

 Eléments manquants au dispositif prévu 
 Deux groupes techniques manquent encore mais seront prochainement lancés :

• un groupe d’élaboration du projet de service d’auxiliaires d’intégration scolaires ;
• un groupe de travail sur le matériel pédagogique adapté.

Le bureau et la mission Handiscol’
L’Essonne connaît donc un système complexe de grande ampleur. Nous avons dû structurer le

travail par thèmes. Nous nous sommes également dotés d’un groupe de pilotage restreint composé de
37 membres : le bureau Handiscol’.

Nous avons créé un poste de chargé de mission Handiscol’, se rapprochant d’un poste de
secrétariat de CDES, assurant une permanence et un suivi administratif des dossiers.
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Préparation des ateliers

Philippe DIDIER-COURBIN
Direction générale de l’action sociale

Nous avons prévu un certain nombre d’axes autour desquels pourront s’articuler les ateliers.

La mise en place et le fonctionnement des groupes
Handiscol’

A l’enquête déjà réalisée s’ajouteront les conclusions du questionnaire qui vous parviendra
bientôt. Vous pourrez aujourd’hui faire un point général sur la mise en place et le fonctionnement des
groupes Handiscol’.

Les missions du groupe Handiscol’

Vous aborderez tout d’abord la mission de diagnostic du groupe Handiscol’, et les conditions
dans lesquelles vous avez réalisé l’état des besoins et l’évaluation des dispositifs existants. Vous ferez
part des réticences que vous avez pu rencontrer.

Vous pourrez ensuite vous pencher sur la mission de préconisation des groupes Handiscol’. Il
est intéressant d’étudier la façon dont ces préconisations peuvent être prises en compte dans le
schéma départemental de l’éducation, dans le schéma départemental de l’enfance handicapée et dans
la programmation des équipements médico-sociaux. N’oubliez pas que cette mission de préconisation
est guidée par un objectif de résultat.

La mission de suivi des modalités de scolarisation est également importante. Il faut s’interroger
sur les procédures qu’elle implique.

Enfin, vous pourrez réfléchir aux liaisons que vous pouvez établir avec la CDES et ses
commissions.
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Les partenariats

Vous évoquerez l’implication des associations de parents d’enfants handicapés et de parents
d’ élèves ou celle de professionnels, qui ne peut plus se fonder sur le seul volontariat. Enfin, la question
des partenariats avec les collectivités locales est incontournable, notamment avec les communes.
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Interventions des porte-parole du Comité d’entente
des associations représentatives des personnes

handicapées

Régis DEVOLDERE, Président de l’Union nationale d’associations de parents d’enfants
inadaptés (UNAPEI)

Au nom du Comité d’entente, je tiens à remercier le ministère de l’Education nationale et le
ministère de l’Emploi et de la solidarité de nous convier à cette journée exceptionnelle.

Le Comité d’entente regroupe 58 associations nationales de parents d’enfants handicapés et de
personnes handicapées. Notre Comité représente tous les handicaps, qu’ils soient physiques, moteurs,
sensoriels ou mentaux. En effet, la particularité de chacun de ces handicaps détermine les moyens et
les accompagnements à mettre en œuvre.

Une nécessaire coordination
La coordination entre notre Comité et les partenaires de l’Education nationale et de l’éducation

spéciale est nécessaire. Les associations du comité d’entente n’opposent en aucun cas le milieu
scolaire ordinaire à l’éducation spéciale. Nous considérons que les intéressés ont droit au choix entre
les institutions, de même qu’elles ont droit à un accompagnement adapté à leurs besoins.

Le droit à la scolarisation
Le Comité d’entente a été récemment reçu par le ministre de l’Education nationale ainsi que par la

secrétaire d’Etat à la Santé et aux personnes handicapées. Nous avons rappelé à cette occasion que
6 000 enfants étaient encore en attente de scolarisation le 1er octobre 2000, en milieu ordinaire et en
milieu spécialisé. Il est indispensable que la coordination entre l’Education nationale et l’éducation
spéciale offre la possibilité aux IME de faire partie de la palette générale de scolarisation. Nous
demandons 250 postes d’instituteurs en établissement spécialisé.

Nous préconisons également le développement des temps partagés. Nous avons connaissance de
conventions entre les IME et l’IA qui ont permis la scolarisation d’enfants en milieu scolaire ordinaire
ou spécialisé. Les temps partagés nécessitent par ailleurs que les maîtres et les professeurs soient
formés et que les chefs d’établissements soient sensibilisés. Il importe de développer une pédagogie
individualisée, adaptée aux handicaps particuliers.

La scolarisation des personnes handicapées, qu’elle s’effectue en IME ou en dans le milieu
ordinaire, est possible. Je suis persuadé qu’elle est une source de richesse pour tous.

Monique DUCHATEAU
Directrice générale des associations nationales de parents d'enfants aveugles et gravement

déficients visuels

Les associations regroupées au sein du Comité d’entente, et en particulier le groupe de travail
chargé de la question de la scolarisation des enfants handicapés, se fixent pour objectif la
reconnaissance du droit à la scolarisation des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, en
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milieu ordinaire ou, à défaut, en milieu spécialisé, avec tous les accompagnements nécessaires.

Les accompagnements
Les accompagnements sont malheureusement parfois inexistants et ne répondent pas toujours aux

critères de qualité. Si la qualité de l’accompagnement caractérise généralement les milieux spécialisés,
il n’en est pas de même pour le milieu ordinaire. En effet, la qualité ne peut être assurée en milieu
ordinaire que par des services extérieurs se déplaçant dans les écoles comme les SESSAD, les
Services d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à l’intégration scolaire (SAAAIS), les Services de
soutien à l’éducation familiale et à l’intégration scolaire (SSEFIS) ou les AIS qui assurent dans l’école
du quartier les compensations spécifiques auxquelles les enfants handicapés ont droit. Ces
compensations sont complémentaires au travail des enseignants, sans toutefois le remplacer.

Le travail avec l’institution scolaire prend la forme d’une sensibilisation et d’une information des
établissements, d’une évaluation et d’une mise en place de projets individuels, éducatifs, thérapeutiques
ou pédagogiques. Ce travail se décline également en apprentissage de techniques spécifiques comme
le Braille, les grands caractères, la locomotion, le langage des signes ou l’informatique. De même, les
jeunes sont accompagnés dans des activités culturelles et de loisirs. Des activités sont spécifiquement
organisées pour des groupes de jeunes handicapés car il est important que ceux-ci, outre l’intégration,
se retrouvent entre pairs.

La compensation spécifique ne doit pas handicaper davantage les enfants. Il n’est pas souhaitable
d’imposer un accompagnateur à l’enfant. L’enfant peut en avoir besoin pour une période ponctuelle,
mais la présence de l’accompagnateur n’est pas obligatoire. De même, les périodes
d’accompagnement très partielles ou les interventions de groupes nombreux d’accompagnateurs
marginalisent l’enfant. Il est également déplorable de supprimer certaines activités comme le sport ou
la technologie.

Les disparités géographiques
La moitié des départements ne dispose pas de SAAAIS. Les établissements sont historiquement

répartis de façon très inégale. Les parents doivent alors choisir de placer leur enfant en internat ou
même de déménager ou de cesser de travailler afin de s’occuper de leur enfant.

Les moyens sont eux aussi disparates. On déplore le manque d’enseignants spécialisés itinérants et
dans les CLIS. Les financements alloués par les collectivités locales sont par ailleurs généralement
insuffisants. La diversité des interlocuteurs concernés par la matière rend la collecte de moyens
particulièrement difficile.

Les handicapés ont droit à une scolarité “ ordinaire ”, de proximité, avec un accompagnement de
qualité. Cet objectif nécessite que l’on recense dans chaque département tous les jeunes handicapés,
que l’on évalue tous leurs besoins, et que l’on mette en place tous les moyens nécessaires. Les CDES
en sont les premiers maîtres d’œuvre.

Marie-Sophie DESAULLE
Présidente de l’association des paralysés de France

Le libre choix
Je souhaite évoquer un principe que nous partageons tous, celui du libre choix des enfants

handicapés et de leurs parents. La notion de libre choix recouvre selon nous plusieurs aspects.
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Un choix dépendant du passé de l’enfant
Il faut éviter d’établir a priori des catégories, comme celles du handicap lourd et du handicap léger,

dans lesquelles les enfants seraient enfermés. Le choix doit s’opérer en fonction de la situation
particulière de l’enfant et de son environnement familial.

Le choix de la proximité
Il ne faut pas ajouter de sujétions supplémentaires à des enfants déjà contraints par les soins ou la

rééducation. Il est important d’être présent de façon homogène sur le territoire afin de répondre aux
différentes situations, dans un souci de proximité.

Le choix de l’accompagnement nécessaire
L’accompagnement doit être défini en fonction de l’enfant et de ses parents. Il peut se décliner en

éducation spécialisée, en services d’éducation à domicile, en intégration scolaire, ou en toute autre
forme satisfaisante pour l’enfant. Nous devons éviter de nous limiter à des systèmes préexistants, mais
devons répondre à des situations personnalisées. A terme, et comme l’indique une recommandation
européenne, le libre choix sera celui d’un enseignement personnalisé.

Les conditions de mise en œuvre du libre choix

Un choix dès la maternelle
Il est tout d’abord important de proposer le libre choix dès la maternelle. La scolarisation n’est

certes obligatoire qu’à partir de six ans, mais trop de parents se trouvent démunis face à la petite
enfance. Il importe de commencer dès que possible le processus de socialisation des enfants
handicapés.

La simplification des procédures administratives
La complexité du parcours administratif stigmatise les enfants handicapés et leurs parents. Le

groupe départemental Handiscol’ peut réfléchir à la simplification de ces procédures.

Un choix évolutif
Le choix peut légitimement évoluer en fonction de l’évolution de l’enfant, de son handicap et de son

environnement familial. La révision d’une décision n’est pas un signe d’échec. Je connais le cas d’un
jeune, privé de l’usage de ses membres supérieurs, qui a d’abord été intégré en maternelle avec
l’accompagnement d’un SESSAD, a suivi une scolarité en institut d’éducation motrice à la demande de
la famille puis a rejoint un collège ordinaire et un lycée d’enseignement général, toujours avec
l’accompagnement d’un SESSAD. Il est enfin entré en école de commerce avec l’aide d’un auxiliaire
de vie. Cet exemple témoigne de la nécessité d’adapter les démarches d’orientation.

L’accessibilité du milieu scolaire
Outre l’accessibilité des locaux, il importe que l’élève dispose d’aides techniques et de temps

supplémentaire nécessaire aux acquisitions. Il reste encore du chemin à parcourir en la matière.

La sensibilisation à la scolarisation des enfants handicapés
La formation des enseignants n’est pas un préalable à la scolarisation d’enfants handicapés. Elle

constitue cependant un bon accompagnement de la démarche de libre choix. De même, il est important
de sensibiliser l’environnement général à la scolarisation des enfants handicapés.
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Le rôle du Groupe départemental de coordination Handiscol’
Le dispositif Handiscol’ prévoit la mise en commun de compétences visant à instaurer une

scolarisation adaptée à chaque enfant. Ce partage de compétences n’est possible que s’il accorde une
large part à l’expérience des professionnels des structures et notamment des structures de l’éducation
spécialisée. Il importe également de prendre appui sur les associations.

Ces dernières souhaitent vous aider. Elles peuvent vous éclairer sur l’évaluation des besoins et des
solutions. Elles sont également susceptibles de jouer un rôle de médiation avec les parents, souvent
désorientés. Les associations sont précieuses en matière d’information et de formation.

Handiscol’ représente pour nous une occasion de dresser des bilans et de définir les conditions
d’une réussite ultérieure. Education nationale, action sociale, collectivités territoriales et associations
peuvent ensemble être plus efficaces. Nous avons la responsabilité commune de faire vivre ce
dispositif original et d’accompagner les enfants le plus loin possible dans leur scolarité. Nous avons la
responsabilité de permettre aux enfants de vivre parmi les autres. Nous pouvons tous contribuer à
changer le regard que porte une société sur le handicap. Or, ce changement de mentalité commence à
l’école.
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Allocution de Jack LANG, ministre de l’Education
nationale

C'est avec plaisir que je conclus cette journée consacrée à l'intégration scolaire et à la scolarisation
des enfants handicapés. Elle est exceptionnelle et je souhaite qu’elle se renouvelle. J’ai moi-même
mesuré combien le lien entre nos deux administrations pouvait être fécond. Je me trouvais ainsi il y a
quelques jours dans un collège de Poitiers où  une équipe remarquable a réussi à intégrer des enfants
sourds dans une classe d’enfants entendants. Les animateurs et les interprètes spécialisés y sont pris
en charge par le ministère des Affaires Sociales. J’ai participé à la classe pendant plusieurs heures et
je peux témoigner de sa dynamique qui aurait dérouté plus d’un sceptique en matière d’intégration. Les
enfants concernés se sentaient pleinement associés à leurs camarades. Le professeur de lettres qui
animait la classe me disait d’ailleurs combien la présence des enfants sourds était une source
d’enrichissement et d’ouverture d’esprit pour les autres. Indépendamment des mesures
administratives, techniques ou financières que nous pouvons prendre, la qualité humaine des
éducateurs, des administrateurs et de tous les responsables joue donc un rôle décisif.

Nous devons revendiquer une ambition forte en matière de scolarisation des jeunes handicapés, tout
en redoublant d’efforts et de persévérance. Depuis la loi d'orientation, qui date de 1975, des progrès
ont été accomplis. Cependant, comparons la France à d’autres pays, et notamment aux pays nordiques,
et nous verrons que nous sommes encore loin de notre but. Le plan Handiscol’ a été engagé par
Ségolène Royal et Dominique Gillot en 1999 et cette démarche est aujourd’hui maintenue. Notre
responsabilité est d'approfondir l'action du gouvernement et de faire de l'intégration scolaire une
priorité.

Grâce à cette réunion, nous inaugurons une nouvelle logique pour aborder et traiter les questions
relatives à la scolarité des enfants handicapés. Vous en êtes les maîtres d’œuvre. Cette journée devait
servir à mettre en commun vos expériences et à approfondir une réflexion collective. Vous apportez,
chacun dans votre domaine, une expertise inestimable.

Je me permettrai à cette occasion de rappeler quelques principes qui vous sont certainement
familiers.

Face au handicap, rien n'est plus vain que de vouloir le nier. Les parents d'enfants handicapés, les
premiers, savent à quelles terribles douleurs, à quelles désillusions expose le refus de regarder cette
réalité en face.

A l'inverse, rien ne serait plus injuste que de faire du handicap ou du trouble de la santé l'unique
réalité de ceux qui en sont atteints. On ne saurait résumer un individu à ses handicaps. Ses capacités
excèdent largement ses limites immédiates, parfois même plus largement que celles de personnes qui
ne connaissent pas cette difficulté. C'est particulièrement vrai pour les enfants. Aussi profonds soient
leur trouble ou leur difficulté physique ou mentale, les avancées, les apprentissages, les découvertes et
les reconnaissances demeurent toujours possibles. Aussi lents soient les progrès, aussi infimes soient-
ils, ils mènent toujours vers un horizon que nous pouvons sans cesse repousser.

   C'est à la place que notre société réserve aux plus fragiles de ses enfants que se mesure son
degré de civilisation, à l’école plus qu’ailleurs.

Une logique nouvelle fondée sur le partenariat
La logique que vous incarnez est fondée sur le partenariat. La question du handicap est de celles

que l'on ne peut résoudre seul. Il importe de bannir toute forme de patriotisme d’administration.
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Chacun doit se lier aux autres, parents, collectivités territoriales, associations, et tous ceux qui sont
engagés dans cette action.

Les parents sont évidemment les premiers concernés. Il nous faut mieux les écouter, mieux les
accueillir. Quelle que soit la manière de l'exprimer, la demande d'école, parfois impatiente et vive, est
toujours compréhensible et légitime, même si elle peut être ressentie comme injuste de par son
immédiateté. Toutes nos institutions et leurs représentants, à chaque niveau, doivent prendre le temps
de cette écoute. Je souhaite que d'autres recommandations du rapport des inspections générales
fassent l'objet d'une réflexion commune dans les départements, et surtout qu’elles soient suivies
d’applications pratiques, réelles et concrètes.

De même, je souhaite que le groupe de travail interministériel chargé de réunifier et de simplifier la
réglementation fasse rapidement des propositions.

Autre partenaire essentiel, les collectivités territoriales accomplissent des efforts importants. La
programmation des investissements, qui a parfois été aléatoire, doit être articulée à la carte scolaire et
au schéma des services et des institutions médico-éducatives. C'est la raison pour laquelle la
participation des élus locaux aux groupes Handiscol’ est indispensable. Je salue ces élus, et aujourd’hui
en particulier le Député Francis HAMMEL, président du Comité national consultatif des personnes
handicapées et rapporteur, à l'Assemblée nationale, de la commission des affaires culturelles sur le
budget de l'action sociale. Bientôt, nous réunirons les représentants des différentes associations des
élus locaux pour débattre de ces questions et recueillir leurs suggestions. Il vous appartiendra, dans les
départements et en lien étroit avec les Préfets, de mobiliser les élus au sein des groupes Handiscol'.

Quant aux associations, qui pourrait dire, en quelques mots, ce que leur doit la prise en charge des
enfants et des adolescents handicapés ? Nous avons entendu le message des porte-parole du Comité
d'entente, qui rassemble plus de cinquante d'entre elles. Ces associations sont également mobilisées, au
sein de la Fédération nationale pour l'accompagnement scolaire des élèves présentant un handicap,
pour la création de services d'auxiliaires d'intégration scolaire.

J’insiste sur ce dernier point. La présence d'une tierce personne dans la classe, pour assister un
élève ou un groupe d'élèves handicapés, constitue une aide formidable à la scolarisation. Dans notre
réflexion sur l’avenir des aides éducateurs, quels que soient les choix que nous serons amenés à faire,
nous préserverons et encouragerons ce métier. Les modalités de recrutement, d'accompagnement et
de formation de ces personnes, aujourd’hui indispensables, restent à développer.

Nous considérons tous l'auxiliaire d'intégration comme une réponse. Ce n’est évidemment pas une
réponse exclusive, et il nous faut aller plus loin. Dans cet esprit, j’ai demandé à Mireille MALOT,
déléguée générale d'Iris-Initiative, de conduire une étude sur les conditions d'accompagnement et de
pérennisation des auxiliaires d'intégration scolaire. J'ai souhaité confier cette mission à cette éminente
personnalité du monde associatif, une femme connue pour sa combativité et sa ténacité.
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L'intégration au cœur de la pédagogie

Où en est la scolarisation des enfants handicapés ?
Pour améliorer la scolarisation des enfants handicapés, nous avons besoin d'une évaluation précise

de la situation. Actuellement, les enfants et les adolescents handicapés représenteraient environ 3 %
d'une classe d'âge. Un tiers d'entre eux est accueilli dans une école commune. Ils peuvent être intégrés
de deux façons, qui ne s’excluent pas, soit dans une classe du cursus ordinaire, soit dans une classe
spécialisée. Deux tiers d’entre eux sont placés dans les établissements médico-éducatifs ou de soins.

Cette situation peut, et doit autant que faire se peut, évoluer vers une plus grande intégration
scolaire. Chacun peut concevoir que, dans certains cas particulièrement difficiles, on se retrouve plus
isolé encore au milieu des autres. Mais, si l'enfant ne peut se rendre à 1’école, il convient que celle-ci
soit bien présente dans l'établissement qui l'accueille.

Il arrive que des enfants et des adolescents, pris en charge par les établissements médico-éducatifs,
ne reçoivent pas un enseignement sous la forme d'une classe traditionnelle. Il existe deux raisons à
cela  : soit leur état de santé ne le permet pas, soit ces institutions ne disposent pas d'enseignants en
nombre suffisant. La situation est variable d’un endroit à l’autre. Nous devons mener un travail
d’enquête afin de connaître le problème de manière très précise et rigoureuse. Il nous faut en effet
construire une vision claire des besoins et des réalités afin de mener une politique raisonnable. C'est
l’une des tâches importantes des groupes départementaux Handiscol’.

Sur le plan national, un groupe de travail interministériel a commencé à traiter l'épineux problème
des données chiffrées et à rapprocher les outils statistiques de nos ministères. Ce groupe établira une
méthode unique de repérage des situations. Il vous fournira des recommandations simples, et cela
avant la fin de cette année scolaire. Vous pourrez ainsi, grâce au travail des commissions de
l'éducation spéciale, établir au sein de chaque groupe départemental Handiscol’ des bilans fiables.

La direction de la programmation et du développement, au sein du ministère de l’Education
nationale, coordonnera ce travail sur la base de vos contributions. Je souhaite qu’elle soit en mesure
d’établir une analyse régulière de la situation nationale.

Pour ceux qui sont à l'école, les données sont heureusement plus précises et les chiffres
encourageants. Je n'en retiens qu'un seul : en 1999-2000, près de 50 000 élèves étaient scolarisés en
classe d'intégration scolaire. Ils étaient plus de 16 000 dans le second degré. Les unités pédagogiques
d'intégration, dont le texte fondateur sera publié dans les jours qui viennent, permettront d'augmenter
nos capacités d'accueil d'élèves handicapés dans le second degré. Les modalités et les contenus des
formations spécialisées seront modifiés afin que les professeurs de collège et de lycée puissent y
accéder.

Par ailleurs, la diversité des besoins des élèves appelle également différentes modalités d'intégration
scolaire. On peut créer une continuité entre, d'une part, les classes ordinaires ou les classes
spécialisées des établissements du premier ou du second degré et, d'autre part, les établissements
spécialisés qui relèvent du ministère de la Santé.

Ainsi se dessine le double mouvement de l'intégration des élèves dans l’école et de l'école dans tous
les lieux où  les enfants handicapés sont pris en charge.

Diversifier notre action
Plusieurs exemples s'imposent à nous, ils nous montrent la voie. Qui, mieux que les élèves

handicapés sensoriels, peut faire la preuve de l'implication féconde des divers modes de pensée et
d'appréhension du monde ? Notre Education nationale doit encourager toutes les formes de la
sensibilité et de l’intelligence, qu’elle soit conceptuelle, concrète ou sensible. L’école peut s’enrichir
elle aussi de cette intégration scolaire.
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Je pense aux enfants sourds, aux pouvoirs de la langue des signes et à la question des formes
originales du bilinguisme. Pendant des décennies, la langue gestuelle a été frappée d'infamie. Au nom
d'un modèle d'intégration étroit, voire intolérant, on a interdit à des générations d'enfants sourds
d'acquérir une capacité propre d'expression et de communication. La langue des signes était trop
étrange, trop mystérieuse, trop singulière. Le silence de ses phrases inquiète, déstabilise. Limitée à la
seule communauté des sourds, elle ne permettait pas à ces derniers de s'incorporer à la nation par le
véhicule de la langue commune. Cette querelle est aujourd'hui heureusement dépassée. La loi a
tranché. Depuis 1991, il revient naturellement aux parents de choisir le mode de communication pour
leur enfant sourd ou malentendant. Il revient à la puissance publique la responsabilité d'organiser
l'enseignement en conséquence.

L’oralisation reste le moyen privilégié pour communiquer avec la société des parlants et des
entendants. Qui dira, là encore, le parcours long, patient et difficile des jeunes sourds qui réussissent,
petit à petit, à parler, et littéralement, à entendre et à se faire entendre. En retour, la langue des signes
peut, elle aussi, être apprivoisée par les entendants. Elle a su déjà conquérir ses lettres de noblesse
dans une des formes les plus hautes de l'exaltation d'une langue, qu'est le théâtre. Nous favorisons
actuellement l’installation à Paris, au théâtre Chaptal, du théâtre des sourds animé par Emmanuelle
Laborit.

Je pense encore, pour les enfants aveugles, aux atouts du Braille qui donne accès, entre tant
d'autres choses, à la géométrie et à la science. Mais l'édition de manuels et d'ouvrages en Braille
rencontre aujourd'hui encore des difficultés. De nombreuses associations réunissent des transcripteurs
bénévoles pour accomplir un travail précieux. Je veux citer en particulier Le livre de l'aveugle , Les
doigts qui rêvent, ou le travail des Centres régionaux de documentation pédagogique des académies
de Lille et de Dijon. Il y a là tout un réseau de collaborateurs éminemment compétents. Des trésors
d'invention et de technique ont permis la publication en Braille de manuels, d'ouvrages scientifiques
aussi bien que de littérature de jeunesse. Je veillerai personnellement à ce que le Centre national de la
documentation pédagogique contribue à favoriser une édition de qualité adaptée.

Nous réunirons très prochainement l'ensemble des associations et des institutions investies dans
l'édition adaptée pour harmoniser et coordonner toutes ces initiatives.

   Il est sans doute un domaine où  nous pouvons accomplir bien des progrès, celui de l'éducation
physique et sportive. Nous avons annoncé la mise en place, avec Marie-Georges Buffet, d'un groupe
de travail interministériel sur la pratique des activités physiques et sportives des jeunes handicapés. A
ce titre, nous avons été choqués de constater que le service public de la télévision française ait
consacré une place si minime aux Jeux paralympiques. Voici des jeunes exemplaires d’effort, de
courage et de talent, que la télévision nationale ne met pas en valeur. Le gouvernement s’est élevé
contre cette attitude. Nous honorerons l’ensemble des athlètes vainqueurs de cette compétition.

Nous avons décidé de faire coï ncider nos moyens financiers et nos paroles. Dans le cadre du plan
pluriannuel pour l'accès des personnes handicapées, annoncé par le premier ministre, 170 millions de
francs sont inscrits dans la loi de finances pour permettre l'achat de matériel pédagogique adapté.

L’intégration dans l’école
La scolarité des élèves handicapés contribue à la réalisation du projet scolaire dans toute son

ampleur. Elle fait partie de la mission pleine et entière de l’Education nationale. Pour la développer,
nous ne pouvons cependant pas agir seuls. C’est pourquoi je me réjouis qu’avec Dominique Gillot,
d’autres membres du gouvernement et vous-mêmes, nous ayons entrepris de travailler en collaboration
étroite. Nous pouvons ensemble gagner cette bataille de l’intégration dans l’école, et hors de l’école.
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Allocution de Dominique GILLOT, secrétaire
d’Etat à la Santé et aux handicapés

En cette fin de journée, riche et féconde d’échanges de réflexions, il me revient le plaisir de vous
dire quelques mots de conclusion.

 Mais comment conclure un sujet si vaste, si important : la place de l’enfant handicapé dans la
société car le chantier est à peine commencé. Demain, pour nous, pour vous, il faudra sans cesse
remettre sur le métier la persévérance, l’écoute, la volonté de changer, d’améliorer concrètement les
situations de vie.

Tout d’abord, je souhaite vous remercier d’avoir répondu si nombreux à notre invitation pour
débattre du droit à la scolarisation et à l’éducation des enfants handicapés. Nous avons voulu, avec
Jack Lang, que cette journée en début d’année scolaire, soit une journée marquante de progrès pour
chaque enfant, symbole de la volonté ferme du Gouvernement puisque nous réunissons ensemble, les
chevilles ouvrières de cette éducation.

 Inspecteurs d’académie et directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales
rassemblés affirment ainsi leur capacité à travailler ensemble, dans le même souci, celui de l’enfant
handicapé.

Un an après la mise en place des 20 mesures Handiscol, il faut mesurer le chemin, prendre un
nouveau départ, redynamiser les énergies.

Nous souhaitons répondre aux légitimes attentes des parents en redonnant une impulsion à une
coopération concrète, proche des réalités, proche des besoin.

Parce que vous êtes les acteurs de terrain sans lesquels cette politique ne peut devenir
perceptible, crédible, c’est notre mission de faire progresser la cause des enfants, la cause des
personnes handicapées, merci d’être là, merci des avancées que vous rendez possible par vos
témoignages et votre énergie.

Souvenez-vous, souvenons-nous. Aujourd’hui, le terme de « handicapé » s’est imposé avec une
telle évidence dans le vocabulaire courant qu’on oublie souvent que d’autres appellations constituaient
nos représentations collectives il n’y a pas si longtemps. On parlait alors « d’infirmes », de « débiles »,
« d’arriérés mentaux »… C’était hier. L’examen attentif de cette évolution retrace l’histoire des
rapports changeants de notre société à l’altérité, la façon dont elle élabore successivement les images
qu’elle s’en donne, et donc la relativité de nos représentations sociales. Périodiquement, des faits
viennent néanmoins nous rappeler que la question du rapport à la différence n’a pas encore trouvé de
réponse totalement satisfaisante :

- faits divers affligeants, quand ils illustrent la bêtise humaine qui dénigre une personne
handicapée à l’occasion d’un « bon mot » ;

- faits divers tragiques, quand ils expriment le désespoir de ces parents qui ne supportent plus
la souffrance sans réponse de leur enfant ou bien le mépris, les mauvais traitements dans
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lesquels sont tenues les personnes handicapées, accueillies sans considération dans des lieux
sans nom.

Le handicap et les interrogations qu’il nous pose sont aujourd’hui, il faut le reconnaître, des
sujets d’une actualité toujours renouvelée.

 La place de la personne handicapée dans notre société relève encore d’un fragile équilibre qu’il
convient de consolider en renforçant notamment l’apprentissage de l’altérité : connaître délivre des
craintes, savoir permet de prévoir et prévoir permet d’agir.

Aujourd’hui nous devons aller plus loin :

- agir, en portant une attention plus forte aux besoins de la personne handicapée, à ses besoins
physiques, relationnels et sociaux, à ses aspirations culturelles, affectives.

- agir pour que nos actions se centrent sur son choix de vie, librement exercé, et non pour que
ce choix soit dicté uniquement par l’offre de services et un cadre de valeurs éthiquement
non respectueux de la dignité humaine.

C’est pourquoi, il y a 25 ans, la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées a été un
tournant indispensable, l’affirmation d’une obligation nationale forte pour opérer une construction
juridique complète et en assurer l’application : commission d’orientation pour les enfants, commission
de reclassement professionnel pour les adultes, mise en place d’allocations et de minima de ressources.
Un arsenal de plus de 30 décrets d’application, et, pour les familles de personnes handicapées, un
sentiment qu’enfin les pouvoirs publics prenaient en compte leur peine et la lourdeur de leur fardeau.

Les plus anciens d’entre vous se souviennent peut-être de la mise en place de ces instances
départementales, du travail en commun qu’ils ont alors réalisé pour que la loi devienne réalité.

Aujourd’hui ce travail a porté ses fruits, nous disposons de réponses multiples aux besoins
divers. Les lieux d’accueils spécialisés pour les enfants handicapés, qu’il s’agisse de SESSAD ou
d’IME, proposent plus de 120.000 places. Par ailleurs, les 112.000 jeunes accueillis en SEGPA et les
25.000 enfants accueillis en CLIS nous prouvent que l’attente était réelle, même si tous les besoins ne
sont pas encore satisfaits.

Parallèlement, les modes de prise en charge ont évolué, passant de l’internat aux services à
domicile, afin de prendre en compte les besoins émergents.

Nous voulons encore progresser. Nous savons que rompre avec des situations aussi
douloureuses qu’inacceptables, reconnaître à chacun une égale dignité, exige une attention permanente,
une politique globale, ambitieuse et déterminée, cohérente et équilibrée, que le premier ministre a lui-
même présenté devant le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le 25 janvier dernier.

 Nous allons donc poursuivre avec tous les partenaires pour créer les conditions d’un vrai choix
de vie qui repose sur l’autonomie, l’intégration ou l’accueil protégé.

Le gouvernement y engage un effort financier sans précédent, mobilisant 2,5 millliards sur la
période 99/2003 sur les seuls crédits du ministère de l’Emploi et de la solidarité. Parallèlement, de
nombreuses actions sont engagées pour l’équipement, le transport, la culture, le sport, les loisirs,
l’éducation.
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En complément d’une volonté d’intégration clairement définie dans l’article 1er de la loi
d’orientation du 30 juin 1975, les actions conduites par les pouvoirs publics ont contribué pendant de
nombreuses années au développement de la prise en charge en institutions spécialisées
essentiellement.

Si elles étaient tout à la fois nécessaires et demandées par les associations représentatives des
personnes handicapées, si elles se révèlent encore indispensables pour celles et ceux qui sont le plus
lourdement handicapés ou isolés, ou en situation de vulnérabilité temporaire, ces solutions n’en ont pas
moins pris le pas sur celles qui auraient pu favoriser le maintien en milieu de vie ordinaire, ignorant
cette aspiration légitime des personnes handicapées et de leurs familles qui expriment de plus en plus
souvent et de façon de plus en plus véhémente le désir, la volonté de garder leur enfant handicapé près
d’eux pour lui offrir cette affection, cette attention qui fait la qualité d’une vie.

Un vrai choix de vie

Pour répondre aux attentes et aux besoins de tous, en permettant une individualisation des
réponses, il faut créer les conditions d’un vrai choix de vie. C’est pourquoi :

- en privilégiant résolument l’autonomie des personnes et leur intégration dans le milieu
ordinaire,

- en répondant aussi aux besoins de prise en charge et d’accueil protégé des personnes les
plus lourdement handicapées,

- en assurant la modernisation des instruments sur lesquels s’appuie son action,
- enfin, en inscrivant dans la durée cette politique avec des objectifs financés à échéance

pluriannuelle.

La politique que le Gouvernement entend mener durablement marque un infléchissement et
une orientation nouvelle par rapport à celles qui l’ont précédée. La priorité de notre action, c’est
l’homme en devenir : c’est donc en direction des plus jeunes et de leurs parents que notre action se
renforce par des mesures spécifiques.

L’aide précoce

Pour assumer pleinement leur rôle et leur responsabilité à l’égard de leur enfant handicapé, les
parents ont besoin de lieux où  on les écoute, où  on les soutient et où  on les accompagne sitôt faite
l’annonce du handicap, où ,  enfin, ils peuvent, au contact d’autres parents, accepter leur enfant tel qu’il
est et investir pleinement leur rôle de parents.

L’importance du dépistage, du diagnostic, de la prévention et de l’intervention précoce  auprès
de l’enfant et auprès de sa famille n’est plus à démontrer. C’est souvent déterminant pour l’avenir. Les
réponses apportées à ce besoin étaient encore loin d’être satisfaites.

C’est pourquoi le Gouvernement, dès 1998, a décidé d’amplifier l’action engagée en faveur du
développement des centres d’action médico-sociale précoce. Aujourd’hui, la plupart des départements
disposent d’un CAMSP. Les mesures nouvelles du plan pluriannuel qui prendront le relais dès cette
année et jusqu’en 2003, vont permettre de doter les départements non pourvus (dès lors qu’ils nous
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présenteront un projet), et de renforcer les départements les moins bien équipés au regard de leurs
besoins .
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La scolarisation

Des parents soutenus par leurs associations ont combattu pour que soit reconnu le droit à la
scolarisation de ces enfants et surtout, mises en œuvre les conditions d’une scolarité la meilleure
possible pour tous les enfants handicapés sans rupture de parcours, respectant leurs aptitudes, leurs
potentialités et leurs aspirations individuelles.

C’est dans la logique de la loi d’orientation du 30 juin 1975 que la scolarisation en milieu
ordinaire aurait dû, à ce jour, devenir la solution majoritairement proposée aux jeunes élèves en
situation de handicap. Force est de constater que nous sommes actuellement dans la situation où  un
tiers d’entre eux seulement peuvent utiliser de telles opportunités.

Ce combat, le combat de ces familles, le gouvernement le fait sien. Améliorer l’éducation
spécialisée ne suffit pas. La priorité nationale, c’est la scolarisation dans l’école. Le droit à une
scolarisation adaptée aux aspirations et aux aptitudes, au potentiel de chaque enfant doit être garanti.

Je sais que les grands principes sont parfois difficiles à respecter sur le terrain pour de
nombreuses raisons : manque de personnel, de moyens et parfois de locaux, insuffisance de l’offre
d’accompagnement en intégration par les SESSAD et de places en établissement spécialisé pour les
plus lourdement handicapés.

Les orientations

Cependant, nous ne pouvons accepter ces réponses d’impuissance. Donc pour améliorer les
conditions d’orientation et le service rendu aux usagers, notamment en termes de délais et de qualité
d’accueil – nous savons bien que la scolarisation d’un enfant, cela n’attend pas, cela ne souffre pas de
délai d’attente – il faut développer les capacités d’expertise des commissions départementales de
l’éducation spéciale. Nous nous en sommes donné les moyens et une enveloppe de 15 millions de
francs sera consacrée à cet effet sur la période 2001-2003.

Il s’agit aussi de faire en sorte que les décisions d’orientation dites « par défaut » deviennent à
terme exceptionnelles grâce au développement cohérent des moyens diversifiés nécessaires à la
scolarisation des enfants handicapés.

L’accompagnement en milieu ordinaire

Ainsi, lorsque l’intérêt de l’enfant impose une intégration en milieu ordinaire, il est indispensable
d’assurer les prestations d’aide et de soutien éducatif, thérapeutique ou rééducatif définis par les
commissions d’orientation.

C’est pourquoi le gouvernement a déjà mobilisé 20 millions de francs en 1999, 40 millions de
francs cette année et 240 millions de francs sur la période 2001-2003 pour le développement des
SESSAD.

De nombreux enfants handicapés relevant de l’enseignement du premier degré sont d’ores et
déjà scolarisés dans les classes spécialisées dites d’intégration scolaire (CLIS). Il convient de
poursuivre cet effort et d’accueillir désormais au collège des jeunes présentant des déficiences
intellectuelles.  Nous savons que des efforts sont à accomplir dans ce domaine car les unités
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pédagogiques d’intégration (UPI) expérimentées à cet effet depuis 1995 ont fait la preuve de leur
efficacité.

Après avoir largement  consulté nos partenaires, nous souhaitons ces prochains jours
généraliser rapidement ces dispositifs par une circulaire. Cela permettra à ces jeunes de poursuivre en
milieu ordinaire, des apprentissages adaptés à leurs possibilités et leur garantira la mixité de leur vie et
de leur développement scolaire.

L’éducation spécialisée

Réaffirmer le principe de l’ouverture de l’école républicaine à tous les jeunes handicapés ne
signifie pas pour autant nier ou dévaloriser le rôle des établissements et des services spécialisés. Je le
répète régulièrement car je connais leurs apports décisifs en matière de soutien à l’intégration scolaire
en matière d’éducation et d’instruction.

Je sais aussi qu’une prise en charge spécialisée dans un environnement institutionnel peut et
doit être pour les personnes les plus lourdement handicapées, facteur d’épanouissement et d’ouverture
aux autres.

Je n’ignore pas non plus que, dans un grand nombre de départements, on ne manque pas de
me le rappeler régulièrement, certains de ces jeunes sont encore en attente d’admission dans un de ces
établissements. Cette situation n’est pas tolérable et je m’attache avec pugnacité à y remédier.

Avec mes services, nous tenons une comptabilité précise des places au regard des demandes
non satisfaites de manière à planifier au mieux les réponses adaptées. Le programme pluriannuel
présenté par le premier ministre va relayer pendant trois ans les mesures déjà prises ces dernières
années. Il permettra notamment la création de places supplémentaires pour les personnes les plus
lourdement handicapées.

 C’est ainsi que 120 millions de francs sont consacrés à l’accueil des enfants polyhandicapés et
150 millions de francs à celui des autistes.

Mais puisqu’il faut parler de chiffres, soyons réalistes. Si l’exécution des plans pluriannuels
faisait apparaître la nécessité d’un réajustement pour répondre à la demande, soyez certains que le
gouvernement prendrait alors les mesures qui s’imposeraient.

Nous devons tous nous mobiliser pour continuer cet effort, pour préserver l’équilibre de notre
politique (forcément évolutive) de la scolarisation et ajuster l’offre à la demande. C’est pourquoi, les
groupes Handiscol’ sont précieux et doivent être généralisés.

Par vos échanges aujourd’hui, vous avez permis une réelle avancée, un bilan réaliste et
constructif porteur d’espérance.

Dans le cadre d’un partenariat désormais formalisé ces groupes ont notamment la charge
d’évaluer les besoins et de proposer les dispositifs scolaires ou médico-sociaux qu’il convient de mettre
en place pour y répondre. Ils constituent les outils d’une action cohérente et coordonnée en direction
des jeunes élèves handicapés et recevront une assise juridique par le biais des CDCPH auxquels ils
seront rattachés.
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Nous travaillons aussi à clarifier les conditions d’attribution de complément de 3ème catégorie de
l’allocation d’éducation spéciale, afin que les parents d’enfants handicapés confrontés aux graves
difficultés d’organisation de vie avec leurs enfants puissent recourir l’aide à laquelle ils aspirent
légitimement car, je le répète, pour nous, les parents sont nos partenaires permanents. C’est pourquoi
nous apprécions particulièrement ce soir la présence de leurs représentants du comité d’entente,
aiguillons permanents de nos actions, pour les enfants, pour tous les enfants, pour chaque enfant.

Notre politique pour les enfants, comme pour les adultes, c’est le droit à la vie avec les autres,
comme les autres, à la réussite et l’épanouissement.

Si, plus tard, nous voulons pour eux l’aide à la vie autonome et la vie dans l’entreprise ordinaire,
nous devons d’abord assurer leur place dans l’école.

Pour cela, il faut que notre société toute entière se mobilise. L’enfant à l’école, c’est aussi des
matériels adaptés, des transports adéquats. La commune, le département, la région, sont les partenaires
nécessaires de l’Etat pour que cette intégration soit réussie. C’est donc bien à une interrogation
collective que nous sommes confrontés.

Je n’aurais garde d’oublier les personnels de l’Education nationale et des divers services et
établissements de l’éducation spécialisée. Dans leurs compétences professionnelles spécifiques, mais
surtout dans leur complémentarité réside cette présence à l’autre que nous voulons pour chaque enfant,
dans un projet personnel.

Cette complémentarité et cette volonté commune, nous en faisons aussi notre règle au niveau du
gouvernement : c’est au niveau du ministère de l’Equipement et des transports la nomination par Jean-
Claude Gayssot d’une délégation interministérielle et la mise en place du comité de liaison pour
l’accessibilité (COLIAC), en début d’année, dont les compétences s’étendent à tous les transports
mais aussi à l’espace public et  au cadre bâti. C’est au niveau de la culture, la mise en place dans les
prochains jours d’une commission de la culture avec Catherine Tasca. C’est avec Marie-Georges
BUFFET, dont l’action en faveur des personnes handicapées ne se relâche pas, la préoccupation
permanente de la pratique du sport pour les personnes handicapées, et notamment pour les jeunes
handicapés, à l’école et dans les stades.

Ainsi, conformément à ses engagements, le gouvernement travaille, avance, afin que le regard
que notre société porte sur les personnes handicapées continue de changer. Les progrès sont
importants, mais il reste encore tant à faire ensemble.

J’ai confiance. Tous ensemble, nous pouvons y arriver. Alors seulement, l’intégration cessera
d’être une utopie.
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ANNEXES

COMPTES-RENDUS DES ATELIERS
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Atelier n° 1

Régions  : Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine

Animateur : Raoul Darras, IA-DSDEN de Moselle

Rapporteur : Pierre Guillaumot, DDASS de l’Aube

Le fonctionnement des groupes

Le tableau joint en annexe montre que majoritairement :

• les groupes sont déjà installés ou vont l’être dans les prochaines semaines selon la composition
proposée par la circulaire ;

• ceux déjà en fonctionnement ont mis en place des groupes thématiques.

Par contre, peu de départements ont pris un arrêté préfectoral de création et peu ont désigné
un rapporteur. Les secrétariats sont souvent assurés par les CDES déjà surchargées.

La coopération avec les collectivités territoriales

Si globalement les collectivités territoriales ont accepté de désigner des représentants pour
participer à ce groupe, on note certains blocages dont le motif évoqué serait la non parution du
décret de mise en place des CDCPH (Comités départementaux de consultation des personnes
handicapées).

De plus, plusieurs participants ont indiqué que certains élus craindraient que leur participation
effective à ces groupes induise à terme des charges supplémentaires pour leurs collectivités de
rattachement.

Il est apparu pourtant évident aux participants que cette présence était indispensable compte
tenu des compétences de chacune des collectivités territoriales dans l’éducation des enfants,
adolescents et jeunes adultes, l’intégration en milieu ordinaire impliquant que ces jeunes bénéficient
des mêmes droits que leurs camarades. Cette inquiétude semble avoir été perçue par Jack LANG,
ministre de l’éducation nationale, puisque, dans son discours de clôture, il a indiqué qu’une rencontre
avec les représentants des associations nationales des différentes collectivités territoriales était
prévue.
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L’implication des associations

Cette implication semble forte et positive dans la majorité des situations avec un souci de
travailler ensemble dans la recherche de solutions et la résolution des problèmes tout en prenant en
compte les contraintes des différents participants.

La réalisation des missions conférées aux groupes

Concernant les départements présents dans cet atelier, la réalisation de l’état des lieux et de
l’évaluation des besoins viennent d’aboutir ou sont en cours d’achèvement. Il semble bien
logiquement que ce diagnostic soit une base de travail nécessaire au bon fonctionnement des
groupes Handiscol’.

Les préoccupations majeures

- Les auxiliaires d’intégration

Le dossier est délicat dans la majorité des départements alors que les auxiliaires d’intégration sont
des pivots de l’intégration. Plusieurs problèmes se posent :

- leur recrutement et leur gestion
- leur formation
- leur pérennisation

En effet, la demande est importante tant de la part des professionnels qui accueillent que des
parents des enfants intégrés. Un redéploiement des aides éducateurs (emplois jeunes) vers des
fonctions d’auxiliaire d’intégration est suggéré.

- Les moyens humains et financiers

Les différents représentants sont conscients de l’intérêt du dispositif mais posent le problème
des moyens humains dont ils disposent (absence de cadre A et B, absence de médecins inspecteurs,
etc…). De plus, ils souhaitent qu’il n’y ait pas d’amalgame entre CDES et Handiscol’ et que l’un ne
se mette pas en place au détriment d’un fonctionnement de meilleure qualité de l’autre.

Une crainte existe quant au risque de décalage entre les propositions faites par les groupes
Handiscol’ et les capacités de réalisation concrète des projets compte tenu des montants des
enveloppes dévolues à certaines régions (plan triennal).

- L’articulation avec les schémas départementaux de l’enfance handicapée
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Les participants ont beaucoup insisté sur une bonne articulation entre les travaux des
groupes Handiscol’ et les travaux ou préconisations des schémas départementaux. La cohérence de
l’ensemble de ces dispositifs est à rappeler de manière à ne pas perdre en efficacité mais au
contraire en enrichir et dynamiser les dispositifs. Il a été également rappelé la nécessité de bâtir des
outils communs d’évaluation des groupes Handiscol’ de manière à permettre un traitement national
des informations.

La mise en place du groupe Handiscol’ est majoritairement vécue comme un acte important,
porteur de nouveaux espoirs et de sens. Néanmoins, cette appréciation positive est teintée de
quelques inquiétudes quant aux moyens respectifs dont nous disposerons pour assurer et
accompagner les intégrations individuelles ou collectives qui vont être la priorité des départements.
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Département Composition

Arrêté de création

Taille Observations éventuelles

SOMME

1ère réunion en mai 2000
Référence circulaire.
Pas d’arrêté mais lettre d’invitation
signée par le préfet.
Pas de rapporteur désigné.

30

3 groupes thématiques :
- Bilan d’intégration
- Bilan accès à une formation professionnelle
- Accessibilité

AISNE

1ère réunion en janvier 2000
Référence circulaire.
Absence des élus.
Pas de rapporteur désigné.
Pas d’arrêté.

30
Un bilan a été fait par rapport à l’intégration scolaire.
Une association gère les auxiliaires d’intégration.

OISE

1ère réunion en mars 2000
2ème réunion en juin 2000
Référence circulaire.
Secrétariat assuré par la CDES.
Pas d’arrêté.

20
Possibilité d’inviter des
personnes ressources.

3 groupes thématiques :
- Dispositif conventionnel
- Transports
- Accessibilité

PAS-DE-CALAIS

Réunion en avril et octobre 2000
Référence circulaire.
Secrétariat en alternance.
Pas d’arrêté.

40
La volonté de réussir l’articulation des travaux de groupe
Handiscol’ avec les travaux de schéma départemental de l’enfance
handicapée.

NORD
Installation en cours.
Référence circulaire. Environ 30

Absence de moyens humains disponibles pour animer ces groupes
de travail.
La DDASS travaille déjà sur un site à la vie autonome.
Articulation des travaux Handiscol’ avec le schéma souhaitée.

MOSELLE

Le groupe s’est réuni à deux
reprises en 2000.
Pas d’arrêté.

Environ 30
Avec invitation possible

de personnes ressources.

Mobilisation forte et positive des parents.
3 groupes thématiques :
- Création d’un centre de ressources
- Prise en charge des enfants malades
- Accessibilité
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Département Composition

Arrêté de création

Taille Observations éventuelles

MEURTHE-ET-
MOSELLE

Réunions en mars et juin 2000
Présence des élus difficile à
obtenir.
Référence circulaire.

Environ 30

3 groupes thématiques :
- Accessibilité
- Auxiliaires d’intégration
- Centres de ressources
Le schéma départemental est terminé et le département travaille
sur un site de la vie autonome.

MEUSE

2 réunions en 2000
Arrêté préfectoral.
Référence circulaire.
Désignation d’un rapporteur.

28

La composition correspond à un panachage de représentants CDES
et CDEN.
2 groupes thématiques :
- Auxiliaires d’intégration individuelle
- Mise en place des UPI
Problème de l’insuffisance de moyens pour gérer ce dispositif et de
créations de places nouvelles.

VOSGES

1ère réunion en octobre 2000
Arrêté préfectoral.
Présidence préfet.
Forte médiatisation.
Conf. circulaire

Environ 30
Les premiers travaux portent sur :
- les UPI (qui fait quoi et avec qui)
- les auxiliaires d’intégration

HAUT-RHIN

Situation de blocage de la part des
collectivités territoriales dans
l’attente du décret sur les CDCPH.

Inquiétude apparente des collectivités territoriales sur des
financements qui pourraient leur incomber en vue des résultats des
travaux de groupe.
Impression générale que l’intégration se déroule bien et qu’il n’est
pas utile de créer Handiscol’.

BAS-RHIN

Installation informelle le 30/03/00.
Conf. circulaire. 25 à 30 personnes

Ne souhaitent pas réinventer un dispositif.
Vigilants sur la bonne articulation entre Handiscol’ et le projet de
service CDES en cours ainsi qu’avec le schéma départemental qui
est en phase de lancement.
Actuellement bilan en cours.
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Département Composition

Arrêté de création

Taille Observations éventuelles

ARDENNES

1ère réunion en mars 2000
Conf. circulaire.
Les élus du Conseil Général
attendent la suite des textes du
CDCPH pour siéger mais leurs
administrations sont représentées.
Secrétariat : E.N

20

3 groupes thématiques :
- Carte départementale des UPI
- Accueil des enfants de moins de 6 ans
- Auxiliaires d’intégration

MARNE

1ère réunion le 30/10
Conf. circulaire.
Rapporteur désigné :
Secrétaire CDES.

50

Travaux en cours sur deux thématiques au plan de l’état des lieux
- services et établissements médico-sociaux
- intégration scolaire
Une remarque sur l’insuffisance de moyens humains pour gérer ce
dispositif et sur l’insuffisance de dotation dans le cadre de la
programmation triennale.

AUBE

Constitution en cours.
1ère réunion en décembre 2000
Conf. circulaire.

30

Groupes thématiques prévus.
Problèmes prioritaires à traiter :
- les auxiliaires de vie
- l’articulation avec le schéma départemental
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Atelier n° 2

Régions  : Basse-Normandie, Haute Normandie, Bretagne, Pays de Loire.

Animateur : Roger Savajols, IA-DSDEN du Calvados

Rapporteur : Yvon Guillerm, DDASS du Morbihan

Mise en place – Fonctionnement

Composition

Sans constituer une CDES bis, nombre de participants précisent s’être référés à la composition
de cette instance, en élargissant la représentation des associations en fonction de leurs sollicitations.
Pour favoriser une large participation, certains départements ont intégré les associations moins
représentatives dans les groupes de travail mis en place dans le cadre de la démarche Handiscol sur
des problématiques concrètes (transports, conditions d’intégration, équipements spécialisés …). En
Bretagne, un schéma régional et interdépartemental de l’enfance handicapée a été élaboré avec le
concours de groupes de travail constitués en amont de la mise en place des groupes Handiscol’. Une
articulation des démarches et des instances d’animation a été recherchée.

Moyens de fonctionnement

Contrairement à l’exemple de l’Essonne, présenté en séance plénière, où un chargé de mission
s’est vu confier la coordination des travaux, les représentants des départements présents dans l’atelier
ont souligné qu’ils ne disposaient pas de moyens spécifiques pour cette mission.

A ce moment de la discussion, les représentants d’un département ont souligné la bonne
connaissance que les institutions avaient de la demande, des besoins, des acteurs, et se sont interrogés
sur l’opportunité de multiplier les instances de concertation.

En conclusion sur ce premier point, la nécessité de tenir compte de l’histoire de la « culture »,
des spécificités socio-démographiques, du réseau d’acteurs de chaque département lors de la mise en
place des groupes Handiscol’ a été particulièrement soulignée. Une grande souplesse doit être laissée,
tant sur le plan de la composition des instances de  concertation que des modalités de fonctionnement
des groupes, pour privilégier les dynamiques et non les structures. L’importance de proposer aux
associations des objectifs clairs et des pistes de travail concrète est soulignée.

Coopération avec les collectivités locales

Chacun s’est accordé à reconnaître l’importance d’obtenir la participation des représentants des
collectivités locales, eu égard, notamment, à leur champ de compétences (transport, accessibilité,
enseignement …). La participation des élus n’est pas acquise dans tous les départements, soit en



La scolarisation des enfants handicapés - Actes du séminaire organisé par la direction de l'Enseignement scolaire et la direction
générale de l'Action sociale - Paris le 8 novembre 2000

© Ministère de l'Education nationale / Direction de l'Enseignement scolaire

47

raison d’une attitude de retrait de principe à l’égard des initiatives de l’Etat, soit en raison d’une
certaine incompréhension des objectifs poursuivis perçus comme interférents avec les compétences du
conseil général dans le domaine de l’action sociale, voire dans d’autres domaines (exemple  :
témoignage d’une réaction négative d’un conseil général à un diagnostic sur l’accessibilité des
collèges).

Malgré les réserves de certains conseils généraux, les groupes Handiscol peuvent servir de
cadre au développement d’un partenariat fructueux avec les collectivités locales sur la base d’un
diagnostic partagé, préalable à la mise en place des réponses et à leur financement.

Implication des professionnels

L’objectif de doublement des capacités d’intégration impliquera des évolutions profondes des
pratiques des professionnels. La formation et le développement des centres ressources doivent
apporter les soutiens nécessaires. Au-delà, il est fait référence à la demande de certaines instances
paritaires de voir se développer des lieux de parole, des cellules d’aide psychologique… Plus
globalement, l’octroi de moyens supplémentaires sera, vraisemblablement, mis en avant par nombre de
professionnels pour atteindre l’objectif affiché.

Missions/Fonctions

Diagnostic

Tout en relevant que l’on se condamne à l’inaction si l’on attend de disposer de toutes les
informations pour agir, l’importance de la fonction diagnostic est relevée comme est soulignée
l’actuelle insuffisance du système d’information de la CDES et du système d’évaluation. Dans ce
contexte, pour l’élaboration de leur schéma, certains départements font état d’études conduites, soit
par des organismes du type obligations réglementaires de service (ORS) ou centre régional pour
l’enfance et l’adolescence inadaptées (CREAI), soit par des médecins, après dépouillement manuel
des dossiers tenus à la CDES elle-même.

L’importance d’associer le conseil général à cette étape de diagnostic, tant au niveau de la
COTOREP que de la CDES, est soulignée pour parvenir à une bonne articulation des différentes
démarches de planification et de programmation.

Préconisations

Toutes les politiques contribuant à l’intégration scolaire relèvent du champ de réflexion des
groupes Handiscol. L’approche est donc plus large que celle centrée sur l’offre médico-sociale de
soutien, déclinée dans le schéma de l’enfance handicapée. Sur ce plan, une programmation concertée
avec le dispositif Education Nationale est naturellement essentielle.
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Suivi des modalités de scolarisation

L’implication de l’inspecteur spécialisé de l’Education nationale est, à cet égard, soulignée. Le
groupe Handiscol doit être, quant à lui, doté d’un tableau de bord de suivi.

Indépendamment des fonctions d’observation, de diagnostic, de coordination, de suivi, le groupe
Handiscol constitue également pour certains participants un lieu de parole, un lieu d’expression de la
souffrance des parents et des attentes des associations. D’autres intervenants soulignent le rôle
important que jouent déjà sur ce plan les différentes instances de la CDES sur ce plan (équipes
techniques, CCPE, CCSD …).
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Atelier n°3

Régions  : Centre, Limousin, Auvergne, Bourgogne

Animateur : Gérard Treve, IA-DSDEN de la Corrèze

Rapporteur : Maryse Lesueur, DDASS de l’Indre

La mise en place et le fonctionnement des groupes Handiscol

Les obstacles à la mise en place

Trois départements n’ont pas encore mis en place le groupe Handiscol. Les causes
invoquées sont au nombre de trois :

- l’absence de parution du décret ;
- la détermination des priorités du département par le préfet ;
- la charge de travail et le manque de personnel disponible (par exemple la longueur de la
vacance du poste de DDASS).

La composition

En ce qui concerne la composition, les différences résident dans le choix des associations et
des représentants du personnel des établissements.

Les associations

Trois géométries se sont dégagées :

- une large représentation avec des groupes de travail ;
- une représentation restreinte et pas de création de groupes de travail au démarrage ;
- une représentation restreinte avec des groupes de travail permettant une large

représentation.

Les groupes les plus étoffés se composent de 45 membres.

Les conditions de choix des associations sont elles aussi très variables :

- uniquement associations dépendant d’une fédération nationale ;
- CDES élargie à l’Association départementale de parents et amis de personnes

handicapées (ADAPEI) et le Groupe d’études pour l’insertion des personnes porteuses
d’une trisomie 21 (GEST 21) ;

- toutes les associations qui se sont manifestées ;
- les plus importantes associations du département 
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- huit associations (4 regroupant les gestionnaires d’établissements, 4 non gestionnaires).

Les associations ont été sollicitées soit par les IA et/ou les DDASS, soit par le préfet.

Les représentants des personnels
avec :
soit une représentation syndicale ;
soit des représentants désignés par les responsables des établissements ;
soit simplement la désignation des directeurs d’établissements.

Dans le cas d’une représentation syndicale stricte, le risque est de ne pas avoir de directeurs
d’établissements.

Fonctionnement

La plupart des groupes installés fonctionnent avec des sous-groupes.

Les thèmes abordés sont très variés, par exemple : formation professionnelle, santé,
accessibilité des établissements…

Par contre, le consensus s’est fait quant à la nécessité d’articuler le travail du groupe et de
rechercher la cohérence avec les autres thématiques du département – schémas des handicapés,
projet territorial -.

La coopération avec les collectivités

L’approche n’est pas la même suivant qu’il s’agit du conseil général ou des maires.

Le conseil général

Les conseils généraux sont diversement intéressés. Certains se contentant de ne s’intéresser
au seul aspect financier du handicap (transport, aménagement des collèges). Le consensus
s’est fait sur la nécessité de sensibiliser les conseils généraux à l’intérêt d’une participation à
une réflexion globale.

Les communes

Les communes sont très diversement intéressées et n’ont pas toutes les capacités financières
nécessaires, par exemple pour permettre l’accessibilité dans les écoles, en particulier les petites
communes rurales.

Les préfets pourraient être sollicités pour motiver les maires à participer à la réflexion menée
par les groupes Handiscol.
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Une des solutions proposée par le groupe serait d’inciter les communes à créer des
syndicats intercommunaux pour la mise aux normes des établissements scolaires en vue de
l’accessibilité des handicapés.

L’implication des associations de parents et des professionnels

Si les associations de parents d’élèves représentent moins de 3 % des parents, leur présence
dans les groupes Handiscol est indispensable, même si leur choix des représentants se porte sur des
parents d’enfants handicapés.

Bien évidemment, la présence des professionnels est indispensable – personnels des
établissements spécialisés, des établissements scolaires, mais aussi personnel enseignant -. Les
réflexions ne peuvent se faire sans eux dans la mesure où ce sont eux les acteurs.

Quant à leur implication, il est trop tôt pour en parler.

La réalisation des missions confiées aux groupes

Le diagnostic

Il s’est fait de différentes façons :

- questionnaire adressé aux établissements scolaires ;
- utilisation des données du service chargé de l’intégration scolaire ;
- recensement des besoins dans les établissements spécialisés par les DDASS.

Un consensus s’est dégagé sur la nécessité :

- de faire un diagnostic global (DDASS-IA) ;
- de faire le point sur les enfants non scolarisés ou scolarisés de façon intermittente ;
(l’accent a été mis sur les populations socialement mobiles) ;
- de faire une différence entre état des lieux et état des besoins.

La préconisation

Il ne peut y avoir de réponse actuellement. Cependant, il est apparu important au groupe de
sensibiliser les responsables des allocations de ressources au fait que les attributions de
moyens devaient tenir compte des préconisations.

Le suivi des modalités de scolarisation

Bien que le suivi de la scolarisation fasse partie des attributions actuelles, les réflexions des
groupes Handiscol pourraient permettre de mieux appréhender l’articulation entre scolarisation et
activités extérieures, de mieux suivre la continuité de la scolarisation, de mieux travailler sur le projet
scolaire de l’enfant.
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Les liaisons avec les CDES-CCPE-CCSD

Il y a complémentarité. Handiscol peut être perçu comme une caisse de résonance et doit
permettre de définir des doctrines.
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Atelier n° 4

Régions  : Franche-Comté, Rhône-Alpes
Animateur : Jean-Marie Lagrange, DDASS du Rhône
Rapporteur : Frédéric Benard, IA-DSDEN de l’Ardèche

La mise en place et le fonctionnement des groupes Handiscol'

Les difficultés:

- à la situation de départ dans le département : absence totale de structure  départementale
d'accueil des enfants handicapés, d'où le choix de se concentrer sur la constitution rapide du
schéma départemental de l'enfance handicapée ;

- à l'absence  du décret créant  le groupe Handiscol' lui conférant une réelle légitimité et
indiquant les moyens à engager. Le manque de base réglementaire peut parfois entraîner un
refus de la part des collectivités territoriales d'allouer des subventions et une certaine
"frilosité" de l'Etat lui-même à s'engager. On a l'impression que la mise en place de ces
groupes fut décidée sans souci de la logistique, chacun devant faire avec ses moyens ;

- au fait que certains collaborateurs et partenaires perçoivent ce groupe comme une structure
supplémentaire, se superposant aux autres déjà existantes. "Que fait-on de l'existant qui
fonctionne bien?"

- d'où l'embarras de positionner ce groupe : rôle fédérateur de tout ce qui existe déjà,
prolongement du schéma départemental, force de réflexion pour la CCPE qui en serait le
relais en tant que service de proximité?

Les points positifs

Dans de nombreux cas, la mise en place n'a pas posé de problème particulier. Ce groupe
répondait à une forte attente des parents qui avaient besoin d'un lieu de concertation et de dialogue
où la question de l'accueil et de l'éducation des enfants handicapés serait traitée dans sa globalité, et
non de façon "corporatiste", comme c'est, parfois, le cas lorsque la communication reste à l'interne
des associations, chacune n'abordant la réflexion que dans la perspective du handicap qu'elle
représente.

Généralement la collaboration IA/DDASS est ressentie comme satisfaisante et plutôt efficace
et les travaux  sont préparés en commun par les services.

Les préfets sont assez attentifs à l'évolution de ces structures. On relève cependant certaines
disparités dans le mode de fonctionnement :

- quant au nombre  et au calendrier des réunions ;
- quant à l'organisation des réunions :  peut-on, étant donné les questions qui sont traitées,

"fonctionner comme une COTOREP plénière ou une CDES sans dossiers?" ;
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- quant aux thèmes qui y sont abordés et aux solutions proposées, ici on insistera sur
l'orientation des enfants en développant une information institutionnelle des enseignants, ce
qui permet d'atteindre même ceux qui ne "veulent pas en entendre parler", là on s'attachera
à décrypter en commun le rapport IGAS/IGEN souvent mal compris des acteurs du terrain.

D'une façon générale, le souhait exprimé est qu'on n'y examine pas successivement les situations
individuelles, mais qu'on y affiche une vision transversale de la politique de l'AIS. Une nécessité est
unanimement reconnue : des membres de la CDES doivent être invités afin qu'ils participent en
amont à la réflexion, avant de prendre des décisions d'orientation en toute connaissance de cause.
De même la participation de membres et pas seulement de responsables d'associations est vivement
souhaitée. On peut, en effet, en groupe Handiscol' convaincre les responsables d'une association,
plus difficilement les familles moins informées et encore directement concernées.

La coopération des collectivités locales, des associations et des professionnels

Le rôle des élus locaux semble déterminant pour l'engagement concret (c'est-à-dire pécuniaire) des
collectivités, il faut en effet que soit dépassé le stade du conseil et de la réflexion entre techniciens
des institutions.

L'engagement des élus locaux et/ou  nationaux se mesure, au-delà du discours, à leur présence
effective aux réunions. Leur motivation à faire améliorer les conditions d'accueil et
d'accompagnement dépend de leur participation à la présentation de l'état des lieux et à la réflexion
générale. Dans ce domaine, l'Etat (ses représentants sur le terrain) doit avoir une action incitative et
volontariste.

D'une façon générale, les demandes et les attentes des associations de parents sont très prégnantes,
qu'il s'agisse  d'associations de parents d'enfants handicapés ou  d'associations de parents
traditionnelles telles que la Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP), la
Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE), etc. Un réel devoir d'information s'impose aux
institutions en direction  des parents d'enfants handicapés, démunis et désemparés, et qui refusent la
réalité du handicap, faute de le connaître. C'est avec eux que les professionnels doivent élaborer le
projet individuel d'intégration raisonné afin d'éviter deux dérives, l'empathie et la démagogie
inconsciente, qui peuvent conduire  à l'intégration "sauvage".

Le groupe Handiscol' peut aider chacun à comprendre que l'expression des besoins ne suffit pas à
leur satisfaction et qu'il faut passer d'une logique de l'affectivité à une logique professionnelle. C'est
dans cette perspective que dans un département un dispositif d'accueil et de soutien parental a été
mis en place.

Le rôle des professionnels a été souligné quand il s'agit de bien délimiter le domaine de compétence
de chaque instance : rappeler, par exemple, que l'équipe pédagogique ne peut que constater des
difficultés, mais en aucun cas statuer sur les mesures à prendre.

Les missions confiées aux groupes
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Cette partie a permis aux participants de notre atelier, tant de la DDASS que de l'IA d'exprimer
librement leurs contraintes matérielles et leurs besoins pour améliorer les pratiques.

Sur le terrain des améliorations matérielles possibles et vivement souhaitées. Les "nouvelles"
technologies de l'information et de la communication ne doivent pas être que des outils pour la
gestion des dossiers individuels, mais permettre une véritable communication et une information
mutuelle. Concrètement, et à titre d'exemple, CDES et CCPE devraient enfin être connectées avec
les DDASS et les IA. En outre, afin d'en améliorer le fonctionnement, ces mêmes commissions
devraient être expertisées.

Dans le domaine  strictement professionnel, certains craignent, à l'Education nationale, une
multiplication préjudiciable, car souvent illisible pour les enseignants du terrain, des dispositifs d'aide
aux enfants en difficulté (enfants handicapés, violents, en échec scolaire, décrocheurs, vrais ou faux
primo-arrivant…). Il a été rappelé que l'Education nationale ne se défaussait pas des élèves difficiles
et turbulents en les envoyant dans l'enseignement spécialisé, mais qu'elle les accueillait dans des
structures aménagées pour eux. Il est donc grand temps de redéfinir le champ du handicap physique
et sensoriel qui ne semble pas poser de problème à l'institution et celui du handicap mental qui
semble souvent la dérouter. Une clarification du recrutement, de la formation et du statut des
auxiliaires d'intégration serait nécessaire.

D'autre part, certains IA ont entonné notre inévitable antienne : la formation. Il serait bon de mettre
en place une formation continue (voire initiale) commune s'adressant aux personnels de l'éducation
nationale, de la santé, du conseil général et des parents.

Un décalage structurel important a étét évoqué : l'évolution socio-historique de l'éducation nationale
faisant que la dimension de l'AIS est nettement départementale. Cela entraîne une rupture dans le
traitement et le suivi des dossiers entre l'école et le collège (traditionnellement du ressort de l'IA),
d'une part, et le lycée (du ressort du rectorat, qui n'aurait pas de conseiller AIS), d'autre part. Le
ministère de la Santé ne connaîtrait pas cette distorsion, les DRASS et les DDASS ayant les mêmes
conseillers et spécialistes.

Tous espèrent que, dans le cadre des réunions de groupe Handiscol', des échanges plus réguliers et
plus suivis entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Education nationale permettront que
chacun sache de quels outils l'autre dispose, afin de mieux aider les enfants handicapés et leurs
parents.
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Atelier n° 5

Régions  : Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ile-de-France

Animateur : Dominique Keller, DDASS du Vaucluse

Rapporteur : Francis Poux, IA-DSDEN des Bouches-du-Rhône

La mise en place des groupes Handiscol’

Les groupes Handiscol’ sont en place dans la majorité des départements, en cours de
constitution dans les autres. Ils auront tous été réunis au moins une fois avant la fin du trimestre. Les
inspections académiques et les directions départementales des affaires sanitaires et sociales ont
ensemble préparé cette mise en place et conduisent les travaux dans une étroite collaboration déjà à
l’œuvre autour des schémas départementaux, des structures et établissements spécialisés, de la
CDES. Handiscol’ est ainsi perçu dans quelques cas comme la traduction formelle d’une dynamique
bien engagée entre partenaires institutionnels.

La participation des associations de parents est forte, comme l’est leur attente. Se posent
souvent, en raison de leur nombre, des problèmes de représentation. En revanche, l’implication des
collectivités locales est pour l’instant bien en retrait.

La composition du groupe et sa lourdeur (de 30 à 45 personnes) posent la question de son
fonctionnement et des méthodes de travail  avec des effets de tribune à éviter et la constitution de
sous-groupes, deux ou trois le plus souvent. En l’absence de bases réglementaires, que donnera le
décret à paraître, la constitution actuelle des groupes garde un caractère provisoire.

Les collectivités, les associations, les AIS

Les collectivités locales, en dehors des responsabilités qu’elles assument en matière
d’accessibilité des locaux et de transports spécialisés, sont de plus en plus sollicitées pour le
recrutement d’auxiliaires d’intégration scolaire.

Entreprises et associations, RATP, EDF, IRIS-initiative, PEP, OCCE, entrent également
dans le partenariat. Les situations départementales sont à cet égard très contrastées : 15 AIS dans le
Val d’Oise, plus de 400 dans les Bouches-du-Rhône. Ces AIS destinés à l’accompagnement
personnel des élèves complètent l’action des aides-éducateurs directement recrutés par l’Education
nationale pour aider à l’intégration collective. Cette répartition des fonctions n’est cependant pas
absolue, certains départements privilégient l’aide à l’intégration collective, notamment en CLIS.

Le dispositif d’accompagnement qui se met ainsi en place permet de franchir un seuil en
faveur de l’accueil des handicapés. Les jeunes sont ainsi intégrés plus nombreux dans de meilleures
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conditions et les réticences des enseignants sont plus facilement surmontées. L’afflux des demandes
fortement signalé ne saurait donc surprendre.

Le développement de l’aide à l’intégration scolaire soulève de sérieux problèmes de gestion
et de suivi. Il peut générer, en raison même de son succès, un certain nombre de risques ou dérives :

- pour certains interlocuteurs, parents et même enseignants, l’intégration scolaire ne se
conçoit qu’avec le concours à plein temps d’un AIS ;

- la présence d’un AIS auprès du jeune handicapé ne soit pas se substituer à la mise en
place des aides médicales ou paramédicales ;

- certains parents refusent trop facilement l’intégration collective ou l’admission en
établissement spécialisé au nom de l’intégration individuelle.

La présence accompagnée dans une classe ou un établissement d’un jeune handicapé ne
signifie pas toujours une intégration interactive impliquant véritablement l’équipe pédagogique et les
élèves.

Modalités de l’intégration scolaire

Il apparaît nécessaire de réaffirmer que l’intégration a un objectif éducatif scolaire, les AIS
assurant une aide à la scolarisation. Celle-ci peut prendre des formes diverses en fonction des
situations, individuelle mais aussi collective ou spécialisée. Dans tous les cas, elle doit s’inscrire dans
le cadre d’un projet individuel d’intégration approuvé par la Commission d’Education Spéciale. Le
projet individualisé d’une durée limitée doit rester révisable et évolutif.

Le droit à la scolarisation des enfants et adolescents handicapés étant acquis, la question
essentielle réside dans la capacité de l’institution à y répondre, autrement que par le volontariat des
enseignants ou d’établissements scolaires. Le développement des compétences de tous les acteurs
par la formation s’impose afin notamment de professionnaliser le rapport des enseignants avec les
jeunes et les familles.

Les cas les plus douloureux sont parfois adressés à l’école sous l’effet souvent signalé des
listes d’attente des instituts de rééducation (IR) et des instituts médico-éducatifs (IME). Quelques
intégrations, qui se sont imposées à l’institution dans des conditions non satisfaisantes, confirment la
nécessité de préciser, pour une décision raisonnée, les critères de l’intégration, sa forme et sa durée
ainsi que les engagements partenariaux. Dans certains cas le droit des familles et l’intérêt de l’enfant
semblent s’opposer.

Les travaux des groupes

Le rapprochement des différents partenaires de l’intégration dans le groupe Handiscol’
permet une meilleure connaissance des problèmes globaux de l’intégration, du rôle et des limites de
chacun. Les groupes travaillent essentiellement, dans cette phase d’installation, sur l’état des lieux
départemental : dispositifs déjà en place, sections et établissements spécialisés, besoins recensés.

L’articulation devra se faire entre Handiscol’ et le schéma départemental de la DDASS et le
schéma régional, le CDCPH et la CDES.
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Handiscol’ sera à la hauteur de sa mission diagnostique s’il peut disposer d’une information
fiable de la part des CCPE et CDES. C’est ainsi qu’une expérience est conduite en région PACA
consistant à placer auprès des CDES un spécialiste de l’information médicale pour travailler à la
production de données. L’information et le fonctionnement du groupe Handiscol’ nécessitent donc
des moyens.

Handiscol’ devra veiller à ce que le décloisonnement opéré dans le groupe se retrouve sur le
terrain et que la réflexion conduite soit relayée dans les établissements.
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Atelier n° 6

Régions  : Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées
Animateur : Jacques Becot, DDASS de Haute-Garonne
Rapporteur : Dominique Muller, IA-DSDEN du Tarn

Un sentiment d’insatisfaction

Les premières réactions expriment un sentiment d’insatisfaction.

Les témoignages de la Sarthe et de l’Essonne n’ont pas emporté l’adhésion. Bien qu’intéressants, ils
étaient soit trop rapides et donc frustrants (quel contenu, quel usage, quels financements du centre
de ressources de la Sarthe?), soit trop descriptifs et proposant des réponses techniques sans avoir
les éléments de contexte et la problématique d’ensemble permettant de comprendre la logique de
réponses apportées (notamment pour l’Essonne).

Le groupe s’interroge sur le fond quant à la valeur ajoutée du groupe Handiscol’. Ne fait-il pas
double emploi avec les dispositifs existants, notamment la CDES ? Ne retrouve-t-on pas
systématiquement les mêmes acteurs  dans des groupes déjà existants ? Ne va-t-il pas susciter une
forte demande, générer des espoirs, alors que sa fonction n’est que consultative et qu’il n’y a pas de
moyens spécifiques nouveaux? Ces déceptions risquent d’être difficiles à gérer.

Dans un deuxième temps, le groupe a évoqué les aspects positifs possibles. D’abord, le groupe
Handiscol’ a incité partout à faire un état des lieux, à revoir les différents dispositifs d’intégration, à
poser des questions sur les localisations territoriales. Le travail partenarial peut y être de meilleure
qualité et s’élargir sur une vision plus générale (avant et après la scolarité).

L’un des participants conclut en estimant que cette nouvelle entrée permet de revoir la politique
globale en direction des handicapés, la loi de 1975 s’étant enlisée dans des réponses de plus en plus
techniques ne correspondant plus toujours aux besoins nouveaux. Cela peut-être efficace pour une
nouvelle prise de conscience, pour « faire bouger les choses » mais la suite n’est pas garantie si nous
n’avons pas les moyens de répondre.

Le cadre de fonctionnement de Handiscol’
La mise en place et le fonctionnement des groupes Handiscol’

Partout s’est mis en place un partenariat essentiel IA/DDASS, chacun apportant ses
partenaires « naturels ». De même, des groupes de travail se sont constitués pour préparer les
réunions. L’implication des préfets est très inégale. Cependant les débuts sont relativement lents et
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certains départements n’en sont qu’à des structures sur le papier. Des évolutions sont déjà
envisagées (intégration de la protection judiciaire de la jeunesse, par exemple).

La coopération avec les collectivités territoriales

Il existe une multitude de situations mais on peut constater  globalement une certaine
réserve de leur part. Cela se traduit par : soit l’absence de réponse, soit la
désignation de représentants sans présence effective, soit la participation sans implication forte dans
le travail.

Il y a quelques exceptions lorsque les élus sont professionnellement très investis dans ce
domaine.

Les explications évoquées sont multiples :

- trop de sollicitation à de multiples commissions ;
- le statut juridique d’Handiscol trop peu clair ;
- l’absence de représentativité de l’élu présent (surtout pour les communes) ;
- le risque d’être mis en cause et très fortement sollicités financièrement

(accessibilité, auxiliaires d’intégration...).

La présence d’élus responsables parait néanmoins indispensable .

L’implication des associations de parents et des professionnels

Deux remarques sont présentées. D’aune part, les parents d’enfants présentant des troubles
de comportement sont difficiles à toucher. D’autre part, les demandes de toutes petites associations
locales jusque là mal représentées affluent.

Les missions des groupes Handiscol’

On en dénombre trois :

• Diagnostic et préconisations avec notamment,
 

Il faut connaître les situations diverses en essayant de reprendre des travaux déjà
effectués dans un autre cadre (ex: schéma de l’enfance inadaptée dans l’Hérault)  ce
qui nécessite très souvent le partage d’analyses et d’outils existants. Cependant,
partout le problème des moyens se pose de façon cruciale avec des impossibilités à
répondre positivement dans de nombreux départements. Le redéploiement ne peut
pas tout résoudre. Les IME sont souvent mis en cause et commencent à évoluer
mais il faut aussi veiller aux effets pervers déjà sensibles (plus de prise en charge en
fin de semaine ou durant les vacances).

Des inquiétudes sont exprimées sur les outils de suivi et notamment le nouveau
logiciel en cours de conception par l’éducation nationale. Il est souligné le peu d’utilisations faites des
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informations dont nous disposons déjà et une conception plus centrée sur la gestion administrative
que sur le parcours des jeunes handicapés.

Il est également souligné que le besoin de mieux coordonner les décisions
complémentaires de l’éducation nationale et de la DDASS se heurte à des schémas de durées
différentes et à des calendriers non harmonisés.

Deux modalités de scolarisation

- placer les enfants au centre du dispositif ;
- améliorer les outils existants en insistant sur l’aspect individuel, en prenant mieux

en compte les dimensions pédagogiques et éducatives.

Liaison CDES/CCPE/CCSD

Peu d’interventions sauf, une demande forte d’un DDASS pour que la CDES puisse
avoir une vue fouillée de ce qui est fait en CCPE et CCSD, ont été comptabilisées. Il est proposé
que les décisions de la CDES explicitent des  objectifs à atteindre permettant un retour dans le
système scolaire.

Deux inquiétudes sont évoquées, en soulignant que, sans réponse elles risquent d’hypothéquer les
bonnes intentions d’Handiscol :

- le problème des auxiliaires d’intégration : par qui vont-ils être recrutés ? pour quelles
fonctions ? gérés par qui ? Les attentes sont immenses et les réponses dilatoires de plus en plus
difficiles à assumer. Les réponses locales donnent un sentiment de « bricolage » mettant les
responsables en situation de porte à faux.

- les départs massifs en retraite des personnels spécialisés dont le remplacement n’est pas
assuré faute à la fois de moyens de formation et surtout de candidatures. Une réflexion de fond est
urgente.
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Atelier n° 7

Régions  : Aquitaine, Poitou-Charentes, DOM
Animateur : Bernard Barbereau , IA-DSDEN de la Dordogne
Rapporteur : Jean-Paul Seyer, DDASS des Deux-Sèvres

La mise en place et le fonctionnement des groupes Handiscol’

Certains départements n’ont pas commencé. D’autres démarrent actuellement et
s’interrogent au sujet de la méthodologie de travail à utiliser. Ils vont débuter par un «état des lieux».

D’autres sont plus avancés, le groupe s’est réuni plusieurs fois, la méthode a été adoptée.
L’«état des lieux» est fait. Pour certains le travail se traduit par une fiche action du Projet Territorial
de l’Etat (Département où le DDASS a été désigné chef de projet Handicap).

Il est signalé le cas d’un département n’ayant pas commencé le travail, mais bénéficiant
d’une forte tradition d’intégration (charte départementale d’intégration scolaire), et où un agent à
plein temps a été désigné depuis un an pour préparer le travail, en étant à l’écoute des acteurs. Ici, la
difficulté consistera à passer d'un état quantitatif à un projet qualitatif.

Parmi les obstacles pour les départements n’ayant pas commencé ou commençant
actuellement, sont évoqués, l’articulation CDES-Handiscol, et surtout le fort taux d’équipement, ce
qui laisserait peu d’espoir d’obtenir des moyens nouveaux.

Globalement, les relations de travail IA-DDASS sont bonnes mais les deux partenaires sauf
exception ne disposent pas de personnel libre pour piloter le dispositif.

La coopération avec les collectivités locales

Les collectivités locales ont une attitude très variée allant de la prudence très réservée (ex. :
absence à la première réunion, le handicap n’est pas leur première priorité) à une très forte
implication (département où le conseil général est très attentif aux problèmes de l’ Ecole : il finance
l’équipement informatique, les auxiliaires d’intégration, il gère des établissements médico-sociaux, et
où l’Association des Maires s’engage) en passant par une participation à certaines actions.
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L’implication des parents et des professionnels

En général, les associations de parents et les professionnels participent activement au
dispositif. Toutefois, cette participation n’est pas exempte d’inquiétudes (par exemple  : craintes des
redéploiements de moyens et des exigences des enseignants) voire d’interrogations, notamment en ce
qui concerne l’articulation Schémas-Handiscol, entre dispositifs ASE-judiciaire, en particulier les
problème des IR avec la double habilitation.

Les priorités

Dans certains départements, l’accent a été mis en direction des schémas, quelquefois en
critiquant la démarche récente des plans triennaux, qualifié de «fausse planification».

D’autres départements, tout en reconnaissant une longue pratique de travail en commun,
envisagent de façon plus pragmatique de mieux coordonner le travail DDASS-IA de mise en place
des CLIS d’une part, et des SESSAD, d’autre part.

Le «droit d’ingérence» d’une administration dans les affaires de l’autre et réciproquement a
même été évoqué, en matière de planification.

L’ensemble des partenaires est inquiet au sujet de la mise en place des auxiliaires
d’intégration et en particulier de leur pérennité. Comment seront financés dans l’avenir ces services
créés actuellement grâce à des emplois jeunes ?

Les difficultés psychologiques des enseignants à accepter un élève handicapé ont été
évoquées. La volonté d’accueillir à l’école doit fermement être rappelée de façon régulière par
l’Education nationale.

Accompagnant la démotivation de certains enseignants, certains participants ont évoqué la
revendication des autres parents qui craignent une trop forte implication de l’Education nationale en
direction des publics handicapés.

Enfin, dernière difficulté évoquée, la formation initiale des enseignants pas toujours adaptée.
A contrario, le fait que des postes spécialisés soient occupés par des personnes non formées
n'aboutit pas forcément à de mauvais résultats (question de motivation certainement).
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Sigles

AIS : adaptation et intégration scolaires
CAF : caisse d’allocations familiales
CAMSP : centre d’action médico-sociale précoce
CCPE : commission de circonscription préélémentaire et élémentaire
CCSD : commission de circonscription du second degré
CDAIS commission départementale adaptation et intégration scolaires
CDCPH : comité départemental consultatif des personnes handicapées
CDES : commission départementale de l’éducation spécialisée
CFA : centre de formation des apprentis
CFAS : centre de formation des apprentis spécialisé
CLIS : classe d’intégration scolaire
CMPP : centre médico-psycho-pédagogique
CNCPH : conseil national consultatif des personnes handicapées
COLIAC : comité de liaison pour l’accessibilité
COTOREP : comité technique d’orientation et de reclassement professionnel
CREAI : centre régional pour l’enfance et l’adolescence inadaptées
CROSS : comité régional de l’organisation sanitaire et sociale
CTRI : comité technique régional et interdépartemental
DDASS : direction départementale de l’action sociale et sanitaire
DRASS : direction régionale de l’action sociale et sanitaire
DGAS : direction générale de l’action sociale
IA : inspection d’académie
IA-DSDEN : inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation
nationale
IEN-AIS :  inspecteur de l’éducation nationale – adaptation et intégration scolaires
IEN-ET : inspecteur de l’éducation nationale – enseignement technique
IEM  : institut d’éducation motrice
IGAS : inspection générale des affaires sociales
IGEN : inspection générale de l’éducation nationale
IME : institut médica-éducatif
IR : institut de rééducation
IUFM  : institut universitaire de formation des maître
ORS : obligations réglementaires de service
SAAAIS : service d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à l’intégration scolaire
SEGPA : section d’enseignement général et professionnel adapté
SESSAD : services d’éducation spéciale et de soins à domicile
SSEFIS : service de soutien à l’éducation familiale et à l’intégration scolaire
UPI : unité pédagogique d’intégration


