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SSEFIS : Soutien à l’éducation familiale et à l’inclusion scolaire
ULIS : Unités localisées pour l’inclusion scolaire
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Introduction

Selon le sociologue Edgar MORIN, la scolarisation des enfants en situation de handicap
serait un « intersystème trouvant sa cohérence dans les formes d’interdépendance
interindividuelle et interinstitutionnelle »1 permettant aux acteurs concernés « d’élaborer des
solutions spécifiques à des situations particulières »2.
Le législateur encourageait déjà dans l’article 1er de la loi du 30 juin 1975 d’orientation en
faveur des personnes handicapées une coopération entre différents partenaires tels que « les
familles, l'État, les collectivités locales, les associations, les groupements, organismes et
entreprises publics et privés » chargés d’associer leurs interventions sous la coordination et
l'animation de l'État. La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, vient quant à elle renforcer indirectement cette
dimension partenariale.
La loi du 11 février 2005 constitue tout d’abord une réelle avancée vers la reconnaissance
des droits pour les personnes handicapées.
D’une part, les principes d’accessibilité et de compensation viennent inverser la charge de
responsabilité du handicap : la société doit s’adapter aux personnes en situation de handicap,
et ces dernières ont un droit de recevoir des aides dites de compensation « des conséquences
du handicap, quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de
vie »3 organisé autour du projet de vie de la personne. Ce droit se traduit par la prestation de
compensation, en complément des autres prestations sociales, qui vient couvrir l’ensemble
des besoins uniquement liés au handicap via plusieurs dispositifs (aides humaines, aides
techniques, aides financières, aides animalières, etc.). La prestation traditionnelle aux enfants
handicapés devient l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH). Le législateur
prévoit en outre la mise en accessibilité du cadre bâti des établissements et lieux recevant du
public afin de faciliter l’accès des personnes handicapées dans le cadre bâti de la société.
1

MORIN Edgar. La méthode, la nature de la nature, 1977, dans EBERSOLD, Serge. Parcours de scolarisation
et coopération : enjeux conceptuels et méthodologiques. La Nouvelle Revue de l’adaptation de la de
scolarisation.
2012/1
(N°57),
Page
56
https://www.cairn.info/load_pdf.php?download=1&ID_ARTICLE=NRAS_057_0055. [Consulté le 6 mai 2016].
2
Ibid.
3
Article 11 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées
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Enfin, la loi du 11 février 2005 constitue une avancée considérable en apportant une
définition précise du handicap pour la première fois dans la législation française « Constitue
un handicap au sens de la présente loi toute limitation d’activité ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison
d’une altération substantielle, durable ou définitive, d’une ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé
invalidant »4. Le handicap psychique est donc pour la première fois reconnu au sein d’une
politique publique du handicap.

La loi du 11 février 2005 avait avant tout pour but de faire changer les mentalités sur les
personnes handicapées et leur inclusion de la société. Le législateur ne parle plus de « prise en
charge » mais d’ « accompagnement » autour du projet de vie de la personne. Sa portée va
donc au delà de ces considérations législatives et constitue un réel bouleversement au sein de
la société française. A ce citre, Jean-François CHOSSY, rapporteur de la loi du 11 février
2005, précisera que « le rôle du législateur ne consiste pas uniquement à écrire et énoncer
des articles de loi, mais il a aussi pour mission de faire changer et évoluer les mentalités par
rapport au regard que la société porte sur un sujet ou un groupe donné »5. C’est précisément
la vocation de la loi ici étudiée, sous le prisme de l’inclusion scolaire.
La loi de juin 1975 prévoyait déjà la possibilité pour des élèves handicapés d’intégrer des
classes ordinaires. En revanche, il appartenait à ces derniers de s’adapter à la structure. Ainsi,
si l’écart devenait trop grand entre leur potentiel et les attentes du milieu ordinaire, ils étaient
orientés vers des classes spécialisées. Les deux milieux fonctionnaient donc de manière
parallèle, sans possibilité de « passerelles » entre eux.
C’est ainsi que le texte législatif du 11 février 2005 constitue une réelle rupture dans le droit à
la scolarité des enfants handicapés : il prévoit le droit à l’inscription pour tout enfant en
situation de handicap dans l’école ou l’établissement du second degré de son quartier,
considéré dorénavant comme son « établissement de référence ». La scolarisation en milieu
ordinaire constitue donc le droit commun et il appartient à la société de s’adapter à son
handicap. L’enfant handicapé est donc intégré dans une logique de parcours, qu’il soit en
milieu ordinaire et/ou spécialisé. La loi prévoit ainsi d’autres modalités de scolarisation : celle

4

Article 2 de la loi du 11 février 2005
CHOSSY Jean-François, Une lecture critique de la loi du 11 février 2005. Reliance. 2007/01 n°23. Disponible
sur : http://www.cairn.info/revue-reliance-2007-1-p-53.htm. [Consulté le 2 mai 2016].
5
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en classe ordinaire avec un accompagnement d’un auxiliaire de vie scolaire (AVS), celle en
Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS)
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en milieu ordinaire, celle en

établissement médico-social (au sein d’une unité d’enseignement au sein de l’établissement
spécialisé ou en classe externalisée au sein d’un établissement scolaire) ou enfin celle en
formation à distance, notamment via le CNED. Si les milieux scolaires et spécialisés
perdurent, des passerelles existent dorénavant. Les différents acteurs sont donc amenés à « se
connaître mutuellement, élaborer ensemble un projet pour l’élève et coopérer pour le mettre
en œuvre »7. La loi leur prévoit ainsi le droit à une inscription dans un établissement scolaire
ordinaire. Elle abandonne dès lors le terme d’éducation spéciale et affirme le droit des enfants
handicapés à un parcours de formation leur permettant de s’insérer dans la société et de
réaliser un projet de vie. On passe donc d’une logique de « filières » à une logique de
« parcours ».
La Convention internationale de l’Organisation des Nations Unies signée le 13 décembre
2006 et ratifiée par la France en 2006 vient enfin affirmer l’effectivité des droits ouverts à
tous y compris dans le système scolaire. Ainsi, les Etats Parties reconnaissent le droit des
personnes handicapées à l’éducation et font en sorte que le système éducatif favorise
l’insertion scolaire pour tous. Le Défenseur des Droit devra à ce titre rendre un rapport d’ici
2018 à l’ONU relative à l’application de cette convention en France8.
La notion d’école inclusive vient donc remplacer celle d’intégration. Si pour le terme
d’intégration, seule la présence physique est prise en compte, l’inclusion désigne plutôt une
appartenance entière à la communauté sociale. L’école inclusive est dès lors celle qui fournit
une éducation adaptée aux besoins des enfants dans leur complexité et leur individualité, et se
démarquant donc des pratiques dites intégratives où il appartient à l’enfant de s’adapter et non
à l’établissement. En effet, la notion même d’intégration vient présupposer que l’enfant serait
en dehors même sur système éducatif, à l’inverse de la notion d’inclusion qui intègre l’enfant

À noter que depuis le 1er septembre 2015, l’ensemble des dispositifs de scolarisation des établissements
scolaires destinés aux élèves en situation de handicap sont dénommés « ULIS », qu’ils soient implantés au sein
d’une école, d’un collège ou d’un lycée (Circulaire n°2015-129 du 21/08/2015 relative aux ULIS). Les ULIS
écoles ont donc remplacées les CLIS, désignant autrefois les classes collectives pour enfants handicapés en
établissement du premier degré.
7
LARDON, Isabelle. Pour une école et une société plus inclusive. Cahiers Pédagogiques – Changer la société
pour changer l’école, changer l’école pour changer la société, Janvier 2016, n°526. Page 15.
8
ONU. La Convention en bref. Disponible sur http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=605.
[Consulté le 22 juin 2016].
6
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de prime abord. C’est donc un véritable « changement de paradigme »9 comme rappelé lors
de la dernière conférence du handicap du 19 mai 2016 par la ministre de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. La loi du 8 juillet 2013
d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République fera
référence pour la première fois à cette notion d’inclusion en affirmant dans son article 2 que
« le service public de l’éducation veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune
distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des
établissements d’enseignement ». L’école inclusive est ainsi celle qui refuse de « systématiser
l’hétéro-responsabilité »10, c’est à dire la faute du handicap, au profit d’un questionnement
permanent permettant à l’enfant d’avoir accès à un espace scolaire adapté à sa singularité.
Selon Hervé BENOIT, rédacteur en chef de La Nouvelle Revue de l’Adaptation pour
l’Inclusion Scolaire, on passe donc à une « perspective renversée en reconnaissance la
singularité de chacun » 11 . La question n’est dès lors plus celle de confronter l’enfant en
situation de handicap à la « norme scolaire » mais de réinterroger les pratiques éducatives sur
leur capacité à s’adapter aux besoins particuliers de l’enfant via l’engagement d’un ensemble
d’acteurs dans une dynamique commune autour d’un projet partagé. Selon le sociologue
Serge EBERSOLD, il s’agirait de « passer d’une approche égocentrée plaçant la personne au
centre, à une approche polycentrée plaçant le devenir de la personne au centre »12.
Cette démarche a conduit à l’augmentation significative des enfants en situation de handicap
avec 280000 enfants scolarisés en école ordinaire pour la rentrée 2015, soit plus de 24%
depuis la rentrée 201213.
Toutefois, on s’aperçoit aujourd’hui que l’école inclusive est loin d’être une évidence. Si
les rapports ministériels en la matière ainsi que les données statistiques publiques publiées ces
dernières années viennent dans un premier temps affirmer des progrès considérables dans la
scolarisation des enfants en situation de handicap (le nombre d’enfants handicapés accueillis à
l’école primaire aurait doublé en dix an selon le dernier rapport de la Commission des

VALLAUD-BALKACEM Najat, Conférence nationale du handicap 2016 : un point d’étape positif pour l’école
inclusive,
http://www.education.gouv.fr/cid102157/conference-nationale-du-handicap-2016-un-point-d-etapepositif-pour-l-ecole-inclusive.html, consulté le 22/05/2016.
10
Art. Cit. LARDON, Isabelle. Pour une école et une société plus inclusive. Page 18.
11
HERVE, Benoit. Pluralité des acteurs et pratiques inclusives : les paradoxes de la collaboration. La nouvelle
revue de l'adaptation et de la scolarisation. 2012/1 n°57, page 58. Disponible sur :
https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=NRAS_057_0065. [Consulté le 10 avril 2016].
12
Art. Cit. EBERSOLD, Serge. Parcours de scolarisation et coopération : enjeux conceptuels et
méthodologiques. page 59.
13
Chiffres annoncés lors de la dernière conférence nationale du handicap du 19 mai 2016.
9
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Affaires Culturelles et de l’Education sur le projet de loi de finances pour 2016 14), un grand
nombre d’enfants reste aujourd’hui non scolarisé en établissement ordinaire ou spécialisé. La
Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) annonçait ainsi en
2008 que 162000 enfants en situation de handicap scolarisés ne l’étaient seulement sur des
temps partiel (jusqu’à 3 heures par semaine)15. Plus récemment, selon le rapport du sénateur
Paul BLANC de 2011, 20000 enfants handicapés soumis à l’obligation scolaire seraient non
scolarisés, répartis comme suit : 75% seraient en établissement spécialisé sans solution de
scolarisation et 25% serait au domicile chez leurs parents16. Cette « scolarisation perlée »,
selon la CNCDH, qui ne fait l’objet d’aucune étude chiffrée plus approfondie en France, vient
limiter la portée de la réforme inclusive. Enfin, il faudra rappeler qu’une inscription à l’école
ordinaire ne signifie pas pour autant une scolarisation effective.17
Moins de dix ans après l’adoption de la loi du 11 février 2005, le rapport Piveteau18 « Zéro
sans solution » de 2014 sur le « devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture,
pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches », préconisera une mise en
mouvement de l’ensemble des acteurs pour que « la coordination entre eux soit plus étroite,
que les décisions d’orientation soient mieux suivies et régulièrement réévaluées et que, dans
les situations complexes, des solutions puissent être recherchées et mises en place de façon
collaborative » 19 . L’ensemble des acteurs a donc pour mission d’apporter une réponse à
l’enfant pour satisfaire ce nouveau droit à la scolarisation. En effet, l’inclusion pousse l’école
à dialoguer et à recourir aux acteurs multiples de la « vaste communauté éducative » ; c’est
ainsi que ces derniers doivent pouvoir partager un ensemble de compétences et de savoirs
faire en faveur de l’enfant. En outre, le décloisonnement du milieu scolaire doit pouvoir
permettre aux parents d’intervenir en temps qu’acteurs incontournables dans le parcours
éducatif de l’enfant. Il s’agit donc d’une véritable « coéducation » qui peine aujourd’hui à se
POMPILI Barbara, Enseignement Scolaire - Avis de l’Assemblée Nationale présenté au nom de la Commission
des Affaires Culturelles et de l’Education sur le projet de Loi de Finances pour 2016. Tome IV. Page 11.
Disponible sur http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/budget/plf2016/a3111-tIV.pdf. [Consulté le 3 avril
2016].
15
COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L’HOMME. Avis sur la scolarisation
des
enfants
handicapés.
2008,
page
5.
Disponible
sur http://www.cncdh.fr/sites/default/files/08.11.06_avis_scolarisation_enfants_handicapes.pdf. [Consulté le 14
avril 2016].
16
BLANC, Paul. La scolarisation des enfants handicapés - Rapport au Président de la République. 2011, page
15. Disponible sur http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000307.pdf.
[Consulté le 15 mars 2016].
17
L’enfant, tout en étant inscrit dans son établissement de référence, peut bénéficier d’un accueil au sein d’un
établissement spécialisé, ou encore d’un établissement ou service médico-social. Il peut aussi suivre des cours à
distance par le CNED par exemple.
18
Denis Piveteau, ancien directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
19
Art. Cit. LARDON, Isabelle. Pour une école et une société plus inclusive. Page 16.
14
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mettre en place. En effet, si l’école inclusive reste encore un objectif non atteint aujourd’hui,
il semblerait que cela s’explique par le manque d’émergence d’une culture commune, de
dialogue et de mobilisation des ressources partagées de tous les acteurs locaux, éducatifs, et
médico sociaux centrés autour de l’enfant. Si elle suppose davantage de formation pour
l’équipe éducative dans cet accompagnement, l’inclusion nécessite en outre que « tous les
acteurs sachent coordonner leurs efforts et partager leurs compétences au service de la
continuité des apprentissages, en lien étroit avec les parents »20.
On voit dés lors ressortir un certain nombre de notions théoriques s’articuler autour de la
problématique de l’école inclusive. En effet, cette politique publique particulièrement
complexe dans ses jeux d’acteurs, ne semble pouvoir se mettre en place qu’à la condition
d’une mise en coopération de ces derniers. Il s’agit donc dans un premier temps de définir ces
différents termes.

De nombreuses définitions des politiques publiques ont été théorisées. Nous retiendrons
celles de KNOEPFEL, LARRUE et VARONE qui s’attardent sur les logiques d’acteurs.
Selon eux, une politique publique serait un « enchainement de décisions et d’activités,
intentionnellement cohérentes, prises et mises en œuvre par différents acteurs publics, et
parfois privés, dont les ressources, les attaches institutionnelles et les intérêts varient, en vue
de résoudre de manière ciblée un problème défini politiquement comme collectif »21. Le jeu
d’acteurs fait alors partie intégrante de la mise en œuvre d’une politique publique, en l’espèce
celle de l’inclusion des élèves en situation de handicap, et ce à tous les échelons. L’Etat incite
à ce titre les différents acteurs de la politique publique inclusive à développer un travail
collectif. Ce dernier constituerait entre les différents acteurs un espace « d’intermétier »22 ,
définit comme un espace de travail collectif à la frontière entre les métiers de secteurs divers,
à l’intérieur et à l’extérieur de l’école. Si l’activité de chaque acteur est guidée par des
objectifs multiples (le soin, l’apprentissage, l’éducation, etc.), l’idée commune reste tout de
même celle d’œuvrer à l’encontre de la même problématique, celle de l’école inclusive au
bénéfice d’élèves en situation de handicap. En effet, le travail dit collectif dans le champ de
l’école inclusive aurait une configuration « suffisamment commune à plusieurs mondes
POMPILI Barbara. Enseignement Scolaire - Avis de l’Assemblée Nationale présenté au nom de la Commission
des Affaires Culturelles et de l’Education sur le projet de Loi de Finances pour 2016. Page 6.
21
KNOEPFEL Peter, Corinne LARRUE et Frédéric VARONE. Analyse et pilotage des politiques publiques.
Bâle et Francfort, Helbing & Lichtenhahn, 2001.
22
Art. Cit. BLANC, Paul. La scolarisation des enfants handicapés - Rapport au Président de la République.
Page 15.
20
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sociaux pour qu’elle assure un minimum d’identité au niveau de l’intersection tout en étant
suffisamment souple pour s’adapter aux besoins et aux contraintes spécifiques de chacun de
ces mondes »23 . Ce dernier serait donc à la fois contraint par les règles propres à chaque
secteur, et par les règles collectives régies par le niveau institutionnel.
Cette idée de coopération s’interroge cependant en pratique. En effet, elle s’inscrit de plus en
plus « dans une forme d’idéologie des pratiques émanant tout à la fois des politiques
publiques et des croyances collectives, sans que l’on soit vraiment assuré ni de sa réalité, ni
de son efficacité »24. Il s’agira donc de poser un cadre théorique solide autour de la question
de la coopération dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique publique, en l’espèce
celle de l’école inclusive, avant d’étudier plus précisément son application sur un territoire
donné.

La coopération peut être définie comme « une action de coopérer, de participer à une
œuvre, à un projet commun» 25 . Elle nécessite « la capacité de collaborer à cette action
commune grâce aux liens qui se tissent pour la réaliser »26. Elle suppose dès lors l’interaction
de plusieurs entités, assimilées à des acteurs ou des partenaires. Dans le premier cas, les
individus auront un rôle à jouer dans le cadre de cette coopération ; dans le second, ils seront
par ailleurs égaux. En effet, selon cette hypothèse, le partenariat sera assimilé à un « accord
de collaboration mutuelle entre partenaires égaux travaillant ensemble à réaliser leurs
propres intérêts tout en résolvant des problèmes communs »27.
Un acteur est stratégique selon les sociologues Michel CROZIER et Erhard FRIEDBERG,
d’où l’importance accordée au repérage et au positionnement des acteurs ainsi que de leurs
maillages. La base théorique en sociologie des organisations nous permet de comprendre
l’articulation des acteurs stratégiques, faisant alors de l’organisation un « construit des
acteurs » via l’ensemble de leurs interactions.
Il advient dès lors de remplacer l’organisation en « action collective organisée » par l’exemple
pratique de la mise en place d’une politique publique à l’échelle locale. En effet, cette
dernière constitue « un champ d’interaction pour les organisations, les individus et des

MERINI, Corinne et THOMAZET Serge. Le travail collectif, outil d’une école inclusive. Le travail collectif
des enseignants en questions. 2014, n°21. Disponible sur https://questionsvives.revues.org/1509. [Consulté le 2
février 2016].
24
Ibid.
25
LA
TOUPIE.
Définition
de
la
Coopération.
Disponible
sur
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Cooperation.htm. [Consulté le 23 mars 2016].
26
Art. Cit. MERINI, Corinne et THOMAZET, Serge. Le travail collectif, outil d’une école inclusive.
27
Ibid.
23
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groupes »28, au même titre qu’une organisation. Il s’agira donc dans le cadre de cette étude de
transposer la théorie sociologique des organisations au niveau d’une politique publique,
considérée comme une « action collective organisée ». Ainsi, la territorialisation de la
politique publique d’inclusion et le travail de coordination des différents acteurs ainsi que les
processus de gouvernance à l’échelle d’une zone géographique donnée constitueront le fil
conducteur de ce travail de recherche.
Il s’agira en effet de vérifier l’hypothèse selon laquelle la dynamique partenariale
concoure à la mise en place d’une école inclusive en faveur de l’élève en situation de
handicap à l’échelle d’un territoire donné, sous le prisme de la sociologie des organisations
transposée à cette politique publique. En effet pour Jean-Yves BION, sociologue urbaniste, il
est possible « d’intégrer dans l’analyse de territoire les perspectives de la sociologie des
organisations ». En somme, il s’agit d’articuler diagnostic territorial et système d’acteur pour
étudier l’approche des systèmes d’actions collectives organisées, c’est à dire comment « les
stratégies d’organisation » s’opèrent dans le cadre de la mise en œuvre des politiques
publiques 29 . En effet selon Michel CROZIER et Erhard FRIEDBERG, dans leur ouvrage
L’acteur et le système, « la mise en œuvre d’une politique publique ou l’élaboration d’une
stratégie de développement (…) nécessitent le partenariat et la coordination de nombreux
acteurs ou organisations »30 . Des analyses qualitatives s’avèrent donc nécessaires afin de
cerner les différents enjeux autour de cette problématique.
Cette mise en pratique de la théorie de la Sociologie des Organisation s’est effectuée à
l’échelle du département de l’Isère. La proximité du terrain d’étude nous a permis d’échanger
avec un maximum d’acteurs de la politique publique d’inclusion scolaire et d’appréhender les
enjeux propres à cette zone géographique donnée. Le choix du département de l’Isère avec
pour limites géographiques celles définies par le Conseil départemental se justifie par la
présence d’organes déconcentrées (Académie de l’Isère de l’Education nationale, Délégation

BION, Jean-Yves, Les systèmes d’action collective organisé – Les jeux d’organisation dans des politiques
publiques dans CERTU, L’analyse des systèmes d’acteurs – Diagnostics de territoires. 2001, page 55.
Disponible sur http://lara.inist.fr/bitstream/handle/2332/1084/CERTU_analyse_acteur_cahier1.pdf?sequence=4.
[Consulté le 23 mars 2016].
29
C’est à ce titre que cette réflexion a été conduite au début des années 2000 dans le cadre d’une démarche de
recherche portée par le Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions
publiques (CERTU) autour de la question suivante : « en quoi l’analyse du système d'acteurs local est-il
déterminant pour la compréhension des diagnostics de territoire ? ».
30
CROZIER Michel et FRIEDBERG Erhard, L’acteur et le système », 1977, dans Art. Cit. CERTU, L’analyse
des systèmes d’acteurs – Diagnostics de territoires. Page 7.
28
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Départementale de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes) et décentralisées (Conseil départemental
de l’Isère avec la Maison de l’Autonomie) agissant sur le territoire donné et donc permettant
une analyse territoriale pertinente. En outre, de nombreuses associations partenaires à la mise
en œuvre de cette politique publique ont défini leur champ d’action à l’échelle du
département. En somme, l’intérêt d’une étude de terrain est de prendre en compte l’espace
géographique mais aussi les acteurs qui composent ce dernier via l’hypothèse selon laquelle
« le territoire est toujours un construit d’acteurs »31 selon Jean-Yves BION. C’est donc dans
le cadre d’un diagnostic territorial que peut être étudiée la construction de la politique
publique par les acteurs, à partir de l’espace, d’où « l’expression d’une représentation
collective de l’espace » selon Michel CROZIER.
L’idée sera ainsi de valider les tendances observées à l’échelle nationale au sein du
territoire isérois : si les avancées quantitatives sont indéniables, l’absence de « coéducation »
permise grâce à une véritable coopération partenariale semblerait empêcher la généralisation
d’une école inclusive. Des données qualitatives s’avèrent donc être indispensables afin
d’appréhender les phénomènes de collaboration à l’échelle d’un terrain donné. L’objectif ne
sera pas de recenser de manière exhaustive l’ensemble des partenaires mobilisés dans le cadre
de cette dynamique inclusive, mais de comprendre l’articulation du maillage territorial à
travers des échanges et mise en réseaux d’un certain nombre d’acteur quel que soit leur milieu
d’activité (sanitaire, médico-social, social, scolaire, territorial, etc.) et leur niveau
d’intervention (institutionnel, local, familial, etc.).
Il a donc été nécessaire en amont d’identifier les acteurs clés de la mise en œuvre de cette
politique publique à l’échelle du département de l’Isère. Si certains ont rapidement été
identifiés, d’autres ont été intégrés à l’étude au fil des échanges menés pendant les entretiens.
Il s’agissait à travers ce diagnostic de percevoir les stratégies de chacun, leur relation, les
synergies, leur coalisation et leur partenariat pour ainsi identifier leur jeu d’acteur permettant
ou freinant l’école inclusive. Trois entrées ont ainsi été choisies dans le cadre de cette étude.
Une enquête quantitative a dans un premier temps été réalisée à travers les données
statistiques publiques et la publication de nombreux rapports nationaux à ce sujet. Ces
éléments ont pu être enrichis grâce à l’apport de données territoriales propres au département
de l’Isère lors de la réalisation d’entretiens avec les acteurs institutionnels tels que le service
BION, Jean-Yves, Les systèmes d’action collective organisé – Les jeux d’organisation dans des politiques
publiques. Page 6.
31
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autonomie du département de l’Isère, le pôle Handicap de la délégation territoriale de l’ARS,
et l’Académie de l’Isère. Ces temps d’échange particulièrement riches ont en outre permis
l’apport d’éléments qualitatifs sur l’articulation des relations partenariales existantes au
niveau institutionnel.
Au niveau local, des entretiens de type exploratoire ont permis de comprendre les maillages
du partenariat existant entre les différents acteurs de proximité de tous milieux. Enfin, au plus
près de l’enfant, des entretiens qualitatifs ont été réalisés auprès d’une dizaine de parents afin
d’obtenir leur expertise sur le sujet en tant qu’acteurs de première ligne dans l’inclusion de
leurs enfants, mais aussi de saisir selon eux la place qui leur est accordée dans le processus et
dans les différentes relations partenariales mise en place aux niveaux local et institutionnel
dans la construction et le suivi du parcours scolaire de leur enfant.
Quelques précautions méthodologiques s’avèrent être nécessaires. En effet, le travail
effectué a comme porte d’entrée la thématique de la coopération, et non le handicap en luimême. Si certains handicaps seront évoqués, ils ne constitueront pas le fil conducteur du
travail de recherche. La discipline est bien celle de la sociologie des organisations appliquée
aux politiques publiques, via la dimension coopérative. Nous remarquerons que des
rapprochements logiques pourront s’effectuer avec des enfants victimes de handicaps non
reconnus en tant que tels par la Maison Départementale des Personnes Handicapées tels que
les enfants atteints d’un trouble « dys » ou ceux atteints de troubles du comportement qui
nécessiteront la mise en place d’aménagements formalisés dans le Plan d’Accompagnement
Personnalisé (PAP) ou encore les enfants atteints de maladies dégénératives (sclérose en
plaques, myopathie, mucoviscidose, etc.) ou encore allergènes dont la maladie nécessite la
mise en place d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) via des aménagements autour du
traitement médical en milieu scolaire.
De même, l’étude ne fait pas l’objet d’un détail exhaustif des missions de chaque métier,
service ou établissement. Il s’agit avant tout d’appréhender leurs regards dans le cadre du
partenariat mis en place à l’échelle locale.
L’inclusion scolaire sera par ailleurs étudiée à l’échelle du premier et du second degrés, et
concernera tous types de handicaps reconnus par la MDA.
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La coopération partenariale se construit autour de l’enfant, au niveau de plusieurs sphères
de son écosystème. Ces différents niveaux gravitent autour du sujet et viennent concourir à la
dynamique d’inclusion scolaire. Il s’agira ainsi d’étudier le système de coopération mis en
place à l’échelle institutionnelle favorisant la mise en œuvre de la politique publique
d’inclusion scolaire à l’échelle du département de l’Isère (I) avant de cerner les relations
partenariales observées localement pour un parcours scolaire coordonné et adapté à l’enfant
handicapé (II). Enfin, il sera opportun de questionner la place et le rôle des parents dans le
cadre de cette politique publique, en tant qu’acteurs « ressources » (III).
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I.

Une coopération institutionnelle à la genèse de la politique
publique de l’inclusion scolaire en Isère

Cette première partie nous permettra de réaliser un état des lieux des ressources
existantes à l’échelle du territoire de l’Isère et de comprendre l’articulation de la politique
publique d’inclusion scolaire menée par les différents acteurs institutionnels. En effet, cette
politique publique a la particularité de ne pas être conduite par un seul ministère, ou encore à
l’échelle d’un seul échelon territorial. Elle englobe la participation de trois institutions bien
distinctes, l’Education nationale, le Département via la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH), et l’Agence Régionale de Santé (ARS), qui portent des actions sur des
territoires bien définis allant respectivement de l’Académie de Grenoble32, au département de
l’Isère et enfin à la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Si la réalisation d’un diagnostic a pour
objectif essentiel de mettre en place les bases d’une stratégie d’action développée à l’échelle
du territoire concerné, incluant donc nécessairement une visée prospective, il s’agira toutefois
dans cette étude d’apporter des éléments d’observation afin d’alimenter davantage une
démarche de compréhension et de connaissance d’un territoire donné.
Ce travail d’observation a été nourri par un ensemble de données qualitatives et
quantitatives issues pour la plupart des d’entretiens réalisés avec différents acteurs
institutionnels. Ces derniers ont su apporter des éléments de diagnostic sur la dimension
partenariale existante à l’échelle du territoire, permettant de concourir à la politique publique
d’inclusion à destination des enfants en situation de handicap. Car, même si cette dernière fait
l’objet d’une politique nationale, elle doit pouvoir s’adapter à l’échelle d’un territoire en
tenant compte des spécificités de ce dernier et des besoins des usagers.
Il adviendra d’étudier le partenariat historique qui s’est construit en Isère entre les trois
institutions (A), expliquant en grande partie les progrès quantitatifs observés ces dernières
années en termes d’inclusion scolaire (B). Néanmoins des écarts semblent encore exister entre
l’offre disponible ainsi que les besoins des usagers, sans cesse évolutifs et nécessitant une
adaptation des différents partenaires en toute cohérence (C).

L’Académie de Grenoble englobe cinq départements distincts : l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Savoie et la
Haute-Savoie.
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A. La mise en place d’un partenariat institutionnel solide à l’échelle
départementale
La construction d’un partenariat à l’échelle institutionnelle a connu ses débuts à la fin des
années 1990 suite à l’instauration du plan Handiscol’, puis s’est concrétisé dans différentes
actions de coordination pilotées par le Schéma Régional de l’Offre Médico-Sociale (SROMS)
de l’ARS Rhône-Alpes à l’époque (1). La loi du 11 février 2005 vient en outre alimenter cette
dynamique partenariale institutionnelle dans le cadre de la création des MDPH (2). Les
acteurs souligneront pour finir la richesse de cette coopération au sein du département de
l’Isère entre ces les trois institutions (3).
1) Du plan Handiscol’ aux actions de coordination du SROMS 2012

La circulaire du 19 novembre 1999 vient instituer dans chaque département un groupe
de coordination, dit « Handiscol’ » autour de la question de la scolarisation des enfants en
situation de handicap afin de favoriser et accompagner l’intégration scolaire des enfants
handicapés, ainsi que développer les liens entre le milieu ordinaire et le milieu spécialisé. Il
est ainsi rappelé que cette intégration s’appuie sur « un projet individualisé et évolutif qui
exige un dialogue permanent entre les différents partenaires que constituent la famille de
l’enfant, l’équipe éducative de l’école et les équipes de soins et d’accompagnement »33. Le
plan proposait ainsi 20 mesures pour surmonter les obstacles propres l’intégration des enfants
handicapés en établissement scolaire. Il s’agissait ainsi d’améliorer l’orientation et de
renforcer le pilotage de la politique, notamment à travers l’instauration des groupes
départementaux Handiscol’.
C’est ainsi que l’Isère a constitué son groupe Handiscol’ ayant pour mission principale de
coordonner et faciliter les actions de l’ensemble des partenaires du territoire, notamment en
assurant une cohérence territoriale entre les actions de ces derniers via l’observation des
besoins et l’évaluation des dispositifs mis en œuvre. Chaque année, le groupe devait ainsi
établir un rapport sur l’état de la scolarisation des enfants en situation de handicap sur le
territoire départemental afin de permettre l’amélioration du pilotage départemental d’une
politique concertée de scolarisation. Malgré leur rôle réduit en matière de décision, le groupe
DURAND, Bernard. Le dispositif Handiscol’ pour les enfants dits handicapés mentaux. Enfance et Psy.
2001/4, n°16, pp 43-51. Disponible sur https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2001-4-page-43.htm.
[Consulté le 11 avril 2016].
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Handiscol’ était à l’époque considéré comme « l’instrument de la conduite concertée de la
politique départementale d’intégration scolaire »34.
Ce groupe départemental de coordination Handiscol’, comme autrefois institué en Isère dès la
publication de la circulaire en question, était composé des représentants des services
départementaux de l’Education nationale, des représentants des Directions Départementales
des Affaires Sanitaires et Sociales35 (DDASS), des représentants des collectivités territoriales,
des représentants des associations de parents d’enfants handicapés, les représentants des
Commissions Départementales de l’Education Spécialisée

36

(CDES) et enfin des

représentants des personnels des établissements ou services scolaires et médico-sociaux,
médico-éducatifs et sanitaires. En Isère, une antenne sur chacun des six territoires délimités à
l’époque a été instaurée afin de permettre un véritable pilotage de proximité. Des réunions
dites « de liaison » étaient fréquemment organisées entre l’ensemble des partenaires
institutionnels pour garantir une politique globale et transversale en faveur de la constitution
d’un parcours coordonné et adapté aux enfants porteurs de handicap.
L’inspection générale

de l’Education nationale constatait

que

ces

groupes

départementaux Handiscol’ avaient « du mal à se situer parmi les instances existantes »37 et
que leur apport à l’intégration scolaire restait très limité. En effet, les missions des groupes
s’avéraient être quasiment similaires à celles des CDES, ce qui ne facilitait pas la lisibilité des
dispositifs pour les usagers. Le plan Handiscol’ a ainsi ensuite été supprimé par le
gouvernement de Nicolas Sarkozy en 2008 pour être remplacé par des « groupes techniques
chargés du suivi, de la coordination et de l’amélioration de la scolarisation » par la circulaire
du 2 avril 2009. C’est ainsi que le Schéma Régional de l’Offre Médico-Sociale (SROMS)
vient instaurer dans ses départements cette nouvelle forme de coopération tout en permettant à
d’autres échelles un réel partenariat transversal.

BLANC, Paul. Projet de loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées. Site du Sénat. 2004, page 40. Disponible sur http://www.senat.fr/rap/l03-210-1/l03-2101.html. [Consulté le 22 janvier 2016].
35
Les DDAS ont été supprimées au 1er avril 2010. Les questions sanitaires ont été délégués aux ARS dès leur
création en 2010 en application de l’article 118 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative
aux patients, à la santé et aux territoires.
36
Depuis le 1er janvier 2006, les CDES ont été remplacées par les Commissions des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées, en application de l’article 64 de la loi du 11 février 2005.
37
COUR DES COMPTES. La vie avec un handicap. Juin 2003. Page 203. Disponible sur
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/034000382.pdf. [Consulté le 2 mai 2016].
34
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Fixé pour une durée de 5 ans, le SROMS de la région Rhône-Alpes à l’époque, en date
de 2012, « participe à une approche globale et transversale de l’offre de santé dans ses
différentes composantes »38. Ainsi, en application de l’article L.1434-12 alinéa 1 du code de
la Santé Publique, le SROMS a pour objet

de « prévoir et de susciter les évolutions

nécessaires de l’offre des établissements et services relevant de la compétence de l’ARS, (…),
afin notamment de répondre aux besoins de prise en charge et d’accompagnements médicosociaux de la population handicapée ou en perte d’autonomie ». Dans son volet « personnes
handicapées », le schéma a permis en région Rhône-Alpes la tenue de huit groupes de travail
dont celui axé sur la scolarisation des enfants et adolescents handicapés.
Tout en incitant une coopération des acteurs à l’échelle régionale, la réalisation du schéma a
par ailleurs amené les partenaires du département de l’Isère à se concerter et à réfléchir aux
dispositifs existants sur leur territoire, notamment en matière de scolarisation des enfants
handicapés. A cet objectif de recensement des ressources disponibles, le SROMS soutient
d’ailleurs un objectif de développement des coopérations à l’échelle régionale mais aussi
locale « entre les acteurs de terrain de cultures professionnels différentes » pour ainsi
« répondre aux enjeux de proximité »39.
Le SROMS vient alors développer plusieurs actions en faveur de l’inclusion scolaire à
l’échelle régionale. L’action 3, intitulée « Favoriser un parcours personnalisé et continu de
scolarité en milieu ordinaire et/ou en milieu spécialisé pour chaque enfant en situation de
handicap »40, encourage chaque département à assurer la possibilité d’un parcours scolaire
sans rupture et adapté aux besoins en s’appuyant sur deux réponses principales : le
développement des Sessad, y compris en zones rurales, ainsi que la mise en place d’unités
d’enseignement spécialisées au sein des établissements sanitaires et médico-sociaux. L’action
4 vise quand à elle à « faire progresser sur les territoires la coordination des acteurs de la
scolarisation des enfants en situation de handicap »41 en incluant la MDPH au sein du groupe
technique chargé du suivi, de la coordination et de l’amélioration de la scolarisation à
l’échelle départementale. Cette action prévoit aussi la mise en place de conventions tripartites
au niveau départemental permettant la création d’unités d’enseignement au sein des structures
spécialisées entre les établissements médico-sociaux, le rectorat et l’ARS.

AGENCE REGIONALE DE SANTE RHONE-ALPES. Schéma régional d’organisation médico-sociale. Site
de
l’ARS
Auvergne-Rhône-Alpes.
2012,
page
11.
Disponible
sur
http://www.prsrhonealpes.fr/fileadmin/Documents/Supports_PRS_Telechargement/SROMS.pdf. [Consulté le 24 mars 2016].
39
Ibid. page 28.
40
Ibid. page 76.
41
Ibid. page 104.
38
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En termes de relations inter partenariale, le SROMS met en place plusieurs échelles de
coopération. Ces dernières répondent notamment à l’exigence émise par le décret du 2 avril
2009 sur la mise en place de concertations dans la planification des ouvertures des
établissements sanitaires et médico-sociaux et des dispositifs d’inclusion de l’Education
nationale. Le diagnostic régional du SROMS soulève en effet un manque d’éléments partagés
entre l’ARS et l’Education nationale sur « l’évolution des modalités de scolarisation, les
notifications non abouties faute de places disponibles, les modalités de scolarisations des
enfants suivis par les SESSAD, les conventions d’unités d’enseignement, etc. »42. Le dispositif
Handiscol’ n’existant plus, le SROMS constate que les liens inter partenariaux manquent de
formalisation, avec des relations qui fonctionnent généralement davantage sur du « cas par
cas » risquant d’aboutir à des ruptures de parcours et de non anticipation de situations
particulières.
C’est ainsi que le SROMS de l’ARS Rhône-Alpes met en place des instances de
coordination « ARS-Education nationale », tout en intégrant la MDPH (dont les services sont
assurés en Isère par la MDA43), ce qui constitue une spécificité par rapport aux autres régions.
Ces coordinations se mettent en place au niveau régional tout d’abord, entre les trois rectorats
de la région Auvergne-Rhône-Alpes44 ainsi que les délégations départementales de l’ARS, en
s’articulant autour de groupes de travail aux thématiques particulières. C’est ainsi par
exemple que le Responsable handicap de la délégation départementale de l’Isère de l’ARS
travaille en binôme avec le Responsable dit « ASH »45 de l’Académie de Grenoble sur la
question des unités d’enseignement externalisées en établissement médico-social ou sanitaire.
Ce groupe a pour objectif de développer ce dispositif, comme incité par le Président de la
République lors de la conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014. Il s’agit donc
de créer des classes au sein des établissements scolaires ordinaires pour accueillir des enfants
pris en charge en établissement médico-social ou sanitaire.
Enfin, le SROMS souhaite renforcer l’axe de coopération entre les établissements sociaux et
médico-sociaux ainsi que les établissements scolaires via des conventions pour notamment
mettre en place des actions de sensibilisation, de formations pour les AVS, ou encore pour les
Art. Cit. AGENCE REGIONALE DE SANTE RHONE-ALPES. Schéma régional d’organisation médicosociale. Page 113.
43
Maison Départementale de l’Autonomie (MDA)
44
La loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementale et
modifiant le calendrier électoral vient créer la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les groupes de travail initialement
institués par le SROMS de 2012 s’applique donc désormais à l’Académie de Clermont-Ferrand.
45
Adaptation Scolaire et Scolarisation des élèves en situation de handicap.
42
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professionnels des Sessad. Ainsi, pour chaque convention de coopération entre les écoles et
ces établissements, un projet pédagogique sera inscrit afin de développer l’idée de « scolarité
partagée ».
Du Plan Handiscol’ au SROMS de la Région Rhône-Alpes de 2012, le Département de
l’Isère a historiquement développé une coordination à l’échelle de son territoire sur la
problématique de l’inclusion scolaire. Des réunions régulières, qu’elles soient dans le cadre
du groupe technique départemental ou de toute autre action mise en place à l’échelle de
l’Isère, s’organisent, permettant aux acteurs la rédaction commune de préconisations ou de
plan d’actions. Si initialement cette coopération était prévue uniquement entre l’ARS et
l’Education nationale, le département de l’Isère a la particularité d’associer la MPDH dans
toutes ses actions.
2) La création d’un nouvel acteur central dans le travail partenarial : la Maison
Départementale de l’Autonomie en Isère
Créées par la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées du 11 février 2005, et définies par le décret 2005-1587 du 19
décembre 2005, les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) sont
chargées de l’accueil et de l’accompagnement des personnes handicapées ainsi que de leurs
proches. Elles succèdent ainsi aux Commissions Départementales de l’Education Spécialisée
(CDES) et aux Commissions Techniques d’Orientation et de Reclassement Professionnel
(COTOREP). Ce « guichet unique » permet la coopération au niveau local de la multiplicité
de partenaires existant autour de la politique du handicap : l’Education nationale, les
collectivités territoriales, les associations de parents d’enfants handicapés, des organismes
gestionnaires d’établissements ou encore de services médico-sociaux. La MPDH dispose du
statut de Groupement d’Intérêt Public (GIP), reflétant le compromis entre la décentralisation
de l’accueil et de l’instruction vers les départements ainsi que le rôle prégnant des
associations en la matière. Le GIP est donc sous contrôle du département et son directeur est
lui-même nommé par le président du Conseil départemental. En Isère, et comme dans la
majorité des autres départements, le directeur est celui du pôle autonomie du conseil
départemental.
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L’Isère fait partie de la trentaine de départements ayant créé une Maison Départementale
de l’Autonomie (MDA), mettant en œuvre les politiques et prestations en faveur des
personnes handicapées et des personnes âgées pour ainsi cibler l’ensemble des personnes en
situation de perte d’autonomie, quel que soit leur âge. Si cette fusion a fait l’objet de critiques
de la part des associations qui voient en elle une omission des spécificités de chaque usager
par une prise en charge particulièrement large, la loi du 11 février 2005 prévoyait une
convergence des deux champs « dans un délai de 5 ans »46. C’est d’ailleurs à ce titre que la
loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (AVS) instaure une procédure de labellisation
des MDA confiée à la CNSA devant permettre « de conjuguer démarche de mutualisation des
services et prise en compte des besoins spécifiques des personnes âgées et des personnes
handicapées ».47
Les MDPH ont notamment pour mission d’accueillir, d’informer les personnes
handicapées. Elles réalisent un recueil de l’ensemble des données quantitatives et qualitatives
relatives au handicap à l’échelle du département pour accompagner les usagers dans leur
projet de vie.
En Isère, la MDA assure ainsi une véritable mission d’information et de documentation par le
biais du Centre de Ressources Départemental pour l’Autonomie (CERDA). Ce dernier assure
un accueil approfondi des personnes âgées et/ou handicapées (enfant ou adulte) et une mise à
disposition de documentations dans les locaux de la MDA à Grenoble. Le CERDA constitue
un réel réseau d’accueil et d’information organisé aux différentes échelles du territoire isérois.
C’est ainsi qu’il est composé des Permanences d’Accueil Approfondi Territorialisé (PAAT)
dans cinquante lieux différents du département. Ces derniers ont accueilli 3408 personnes en
2015. Par ailleurs, ce réseau s’échelonne au niveau des territoires de l’Isère au sein de chaque
service autonomie où treize services ont en charge l’accueil et l’information. Enfin, quarante
Points d’Informations Autonomie (PIA) sont implantés au niveau communal et
intercommunal à destination des personnes handicapées et personnes âgées. Entre 2011 et
2015, le nombre de personnes accueillies par le CERDA à travers ces différents lieux
d’accueil et d’information a augmenté de 71% en quatre ans.
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Article 74 alinéa n°2 de la loi du 11 février 2005
Auteur Non Renseigné. Promulgation de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement. Site de la CNSA. 2015, mis à jour en 2016. Disponible sur http://www.cnsa.fr/actualitesagenda/actualites/promulgation-de-la-loi-du-28-decembre-2015-relative-ladaptation-de-la-societe-auvieillissement. [Consulté le 14 mai 2016].
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La MDPH, via les commissions des droits et de l’autonomie des personnes âgées
(CDAPH), décident en outre de l’orientation des enfants handicapés et de l’attribution de
l’ensemble des aides et prestations. Ces décisions sont prises à partir de l’évaluation réalisée
par une équipe pluridisciplinaire. La commission est ainsi composée « des représentants du
département, des services de l’État, des organismes de protection sociale, des organisations
syndicales, des associations de parents d’élèves et, pour au moins un tiers de ses membres,
des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les
associations représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif des
personnes handicapées »48.
En 2015, parmi les 11 365 décisions et 598 avis de la CDAPH relatifs aux enfants en situation
de handicap, la majorité concerne le versement de l’Allocation d’Education de l’Enfant
Handicapé (AEEH), soit 30% du nombre total de décisions et avis rendus. Viennent ensuite
l’attribution d’une aide humaine dans le cadre de la scolarisation de l’enfant (AVS), soit 26%,
et les orientations en établissement médico-social (20%). La CDAPH décide enfin de
l’orientation scolaire (7%), mais aussi de l’attribution des cartes d’invalidation ou de priorité
et le versement de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). Le nombre de
demandes a augmenté de 6% en 2014/2015 par rapport à l’année précédente et le délai moyen
de traitement des demandes est de 3,5 mois. Enfin, 65,3% des demandes sont traitées en autre
mois maximum49.

La CDAPH a ainsi pour mission de prononcer des orientations vers les Unités Localisées
pour l’Inclusion Scolaire (ULIS), qu’elles soient implantées en école, collège ou lycée. Elle
attribue en outre un AVS afin d’apporter une aide humaine aux jeunes scolarisés en milieu
ordinaire. Ces demandes d’AVS ont d’ailleurs considérablement augmenté ces dernières
années avec 582 demandes en 2006 contre 3151 demandes en 2015. Ces demandes sont
majoritairement accordées (62% en 2015 contre 59% en 2013) mais ne dépendent pas
uniquement de la CDAPH : en effet, il appartient à l’Education nationale d’embaucher un
AVS et d’attribuer un certain nombre d’heures à l’enfant, qui parfois ne correspond pas à
celui notifié par la CDAPH.
Enfin, la CDAPH oriente les enfants de son territoire en établissement médico-social ou
médico-éducatif. Pour l’année scolaire 2014/2015, la MDA compte 798 orientations en
établissement dont 446 n’ont pas été réalisées au 1er octobre 2014. En effet, de la même
48
49

Article 66 de la loi du 11 février 2005 – Article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Données disponibles dans le Rapport d’Activité 2015 de la CDAPH de l’Isère.
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manière que précédemment, l’accueil en établissement ne dépend pas seulement de la
CDAPH mais de l’offre disponible en structure spécialisée 50 . Parmi ces notifications non
réalisées, 44 refus des familles ont été recensés.
On compte 873 décisions d’orientation en SESSAD, 830 en IME et 203 en ITEP et, parmi les
320 entrées effectuées en établissements sur l’année 2013-2014, 60% concernent les IME
(soit 187 jeunes), contre 35% pour les ITEP (soit 188 jeunes).
Répartition des entrées en
établissement en Isère des enfants
handicapés en 2013/2014
Répartition des entrées par type
d'établissement

ITEP

IME

IEM

Etab. déficient
visisuel ou auditif

Total

118
35%

187
60%

12
4%

3
1%

320

Source : direction Santé Autonomie du Département de l'Isère, Bilan 2013/2014 des orientations en établissements des jeunes
handicapés de moins de 20 ans

La CDAPH notifie en outre des aménagements matériels spécifiques pour les élèves
scolarisés en situation de handicap. C’est ainsi que si plus de la moitié ne bénéficie d’aucun
aménagement spécifique sur l’année scolaire 2014/2015, 12% ont reçu une notification pour
recevoir un aménagement pédagogique adapté.

Répartition des élèves scolarisés en
Isère bénéficiant d'aménagements
2014/2015

Elèves bénéficiant
d'aménagements
Effectif

Ratio

Aménagement matériel spécifique
167
3,4
Aménagement pédagogique adapté
525
12,1
Mode de transport spécifique
1286
26,5
Aucun aménagement
2881
59,2
Total
4859
100%
Source : MEN-MESR DEPP, enquêtes relatives aux élèves porteurs de
maladies invalidantes ou de handicaps scolarisés dans le premier et
second degré en Isère - Traitement des données réalisé par le CREAI
RHONE-ALPES

Un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) est enfin élaboré par la CDAPH à partir
des besoins identifiés de l’enfant. Ce dernier organise le déroulement du parcours de
scolarisation de l’élève, tout en assurant sa cohérence et en garantissant les moyens
nécessaires à l’inclusion de l’élève dans la classe ordinaire (aides, adaptations pédagogiques,
aménagements, etc.). Il doit ainsi comprendre la mention du ou des établissement(s) où

50

« L’effectivité » des notifications de la CDAPH fera l’objet d’une étude ultérieure.
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l’élève est scolarisé de manière effective, les objectifs pédagogiques, ainsi que toute autre
préconisation utile aux termes de l’article L.112-2 du code de l’éducation, modifié par la loi
du 11 février 2005. Le PPS définit enfin les modalités de déroulement de la scolarité de
l’enfant ainsi que « les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales
et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap »51.
En Isère, le PPS n’est pas aussi précis que ce qui est indiqué dans les textes réglementaires. Il
comporte seulement des orientations générales de l’enfant et les éventuels aménagements
nécessaires dans le cadre de la scolarité, ainsi que la nature de ces derniers (humains,
matériels, pédagogiques, etc.). Les acteurs de terrains tels que les instituteurs et les
enseignants référents déplorent ainsi ce manque de précisions, les obligeant à définir les
aménagements en pratique de manière concrète pendant la réunion d’ESS, initialement
prévues pour la mise en œuvre l’organisation partenariale autour de ce parcours scolaire52.
Si les parents ont l’initiative de cet outil de pilotage du parcours de scolarisation, il
appartient ensuite à la MDPH d’instruire le dossier de l’enfant en procédant à l’évaluation des
besoins. C’est ce que prévoit la loi du 11 février 2005 dans son article L.112-2 : « l’enfant à
droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans
le cadre de ce parcours ». L’équipe pluridisciplinaire, composée de professionnels ayant des
compétences majoritairement médicales ou paramédicales, mais aussi en psychologie ou
encore en formation scolaire, réalise ce travail d’évaluation comme précisé dans l’article 64
de la loi du 11 février 2005. L’équipe doit donc pour ce faire, consulter les parents ainsi que
comprendre leur décision de réaliser un PPS pour leur enfant, et leurs souhaits. La CDAPH
prend ensuite la décision relative au PPS sur la base du travail de l’équipe pluridisciplinaire,
puis la décision est ensuite notifiée par le président de la MPDH aux représentants légaux de
l’enfant ainsi qu’aux organismes concernés.

En Isère, à la rentrée 2014, 4,2% des élèves avaient un PPS rédigé par la MDA (soit 204
élèves), 0,8% avaient un PPS en cours de rédaction (soit 40 élèves) et 95% n’avaient pas de
PPS formalisé (soit 4615 élèves)53, soit bien plus qu’au niveau national où 70% des élèves en
situation de handicap n’en bénéficient pas selon la FNASEPH 54 en 2014. Ces données
Article L.112-2 du code de l’éducation
Cette question fera l’objet d’une étude plus approfondie dans la Partie II de cette étude
53
MEN-MESR DEPP, enquêtes relatives aux élèves porteurs de maladies invalidantes ou de handicap scolarisés
dans le premier et second degré en Isère – Traitement des données réalisées par le CREAI RHÔNE-ALPES
54
Fédération Nationale, des Associations au Services des Elèves Présentant une situation de Handicap
51
52
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interrogent donc la pertinence de cet outil, étant donné qu’un grand nombre d’enfants
handicapés pourtant scolarisés n’en bénéficient pas. S’il semble permettre une mise en
coordination des acteurs de manière concrète via l’organisation d’une réunion, il ne semble
revanche pas indispensable à la construction d’un parcours scolaire pour un enfant en
situation de handicap. Il n’est en tout cas pas une condition de la définition d’un parcours
scolaire et questionne sa cohérence vis à vis de la réalité du terrain.
La MDA constitue dans tous les cas un partenaire clé dans la réalisation d’une politique
d’inclusion à l’échelle départementale. Elle permet le regroupement d’acteurs de plusieurs
cultures, notamment au sein de son équipe pluridisciplinaire, pour permettre la définition d’un
parcours adapté aux besoins de l’enfant. Elle est donc à l’initiative d’une mise en
collaboration des autres acteurs concernés à l’échelle institutionnelle tels que la Délégation
Départementale de l’Isère de l’Académie de Grenoble et la Délégation Départementale de
l’Isère de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.
En Isère, à l’échelle institutionnelle, la qualité du partenariat ne cessera d’être soulignée par
les acteurs concernés dans le cadre de cette étude. Cependant, et comme il le sera souligné par
la Directrice adjointe du service Autonomie du département de l’Isère, « les bonnes relations
ne se font pas seulement sur du papier mais plutôt par le jeu des acteurs en eux-mêmes, par la
pratique ou la confiance »55. Il s’agit donc dans la partie qui suit de recenser les différents
regards qualitatifs apportés par les professionnels institutionnels sur la question de la
coopération en Isère.
3) Un partenariat de qualité relevé par les acteurs institutionnels de la politique
publique de l’école inclusive en Isère
Les partenaires institutionnels à l’échelle du département de l’Isère s’intéressent de
manière approfondie à cette question de coopération et ce encore davantage suite à la
publication de la loi 11 février 2005.
L’ensemble des acteurs institutionnels rencontrés de la Direction du Service
Départemental de l’Isère de l’Education nationale, de la MDA, ainsi que de la Délégation
départementale de l’Isère de Agence Régionale de Santé évoquent à l’unanimité un très bon
niveau de coopération autour de cette politique publique d’inclusion scolaire pour les enfants
55

Annexe – Entretien 04, Directrice Adjointe de l’Autonomie du CD38, e1
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en situation de handicap au sein du département. Si ce partenariat s’alimente avant tout de
rencontres régulières, il faudra noter en outre l’importance de la confiance accordée par les
différents acteurs institutionnels entre eux pour mener un travail collectif solide, sans pour
autant que chacun empiète sur les domaines d’actions des autres 56. En effet, la coopération ne
peut se mettre en place suite à l’adoption d’une circulaire ou d’une loi, comme celle du 11
février 2005, qui invite les différents acteurs à coopérer sur cette politique d’inclusion. Audelà de ces dispositifs légaux, ce qui compte, c’est avant tout la pratique des acteurs, et leurs
relations humaines en tant que telles. Gilles BUI-XUAN, sociologue, rappelle ainsi que « audelà des institutions, des produits et des discours, ce sont les pratiques qui

constituent

d’abord le système éducatif. (...). Porter un regard sur ces pratiques, c’est embrasser
l’ensemble du système »57.

Le partenariat instauré entre les acteurs institutionnels porteurs de la politique publique
de l’école inclusive pour les élèves en situation de handicap s’explique à travers une double
lecture selon les acteurs rencontrés.
D’une part, ce travail en collectif leur permet d’apporter et de partager différents éléments
d’analyse pour ensuite construire une vision globale et cohérente de la politique publique.
Cette coordination se traduit par des réunions régulières entre les acteurs où est partagée leur
lecture globale de la situation à l’échelle du département. Ainsi, les partenaires échangent sur
l’évolution des besoins et de la demande sociale des parents. Ces dialogues sont
indispensables à la formulation d’une offre cohérente et adaptée. En effet il est constaté en
Isère, et de manière générale au niveau national, une hausse considérable des demandes
d’orientations en école ordinaire de la part des parents d’enfants en situation de handicap.
C’est dans une perpétuelle dynamique d’adaptation du système que les acteurs tenteront alors
de répondre à cette demande. Encore faut-il que ce constat observé par la MDA soit transmis
à l’Education nationale par exemple, comme pour la mise en place d’ULIS supplémentaires
notamment. L’institution se questionne ainsi sur la manière de faire évoluer le système
scolaire afin de répondre à cette nouvelle demande sociale. Inversement, il appartient à
l’Education nationale d’informer l’ARS des demandes en augmentation de la part des
associations gestionnaires d’établissements médico-sociaux sur l’ouverture d’unités
d’enseignement ou de classes externalisées. Le dialogue permet donc « d’anticiper sur l’offre
Annexe, Entretien 02 – Inspecteur d’Académie, e2
BUI-XUAN, Gilles, Les élèves à besoins éducatifs particuliers n’ont pas besoin d’une pédagogie particulière
en EPS. Reliance, 2012 n° 24, pp 98-106. Disponible sur https://www.cairn.info/revue-reliance-2007-2-page98.htm. [Consulté le 2 mai 2016].
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de scolarisation permettant de répondre à l’évolution de la demande, ainsi que sur la
répartition des moyens dédiés à la scolarisation » 58 comme relevé par l’Inspecteur de
l’Education nationale chargé de circonscription Grenoble ASH Sud.
D’autre part, cette communication partenariale permet le recensement de situations
individuelles critiques et la prise en charge de l’ensemble des secteurs, que ce soit au niveau
scolaire, au niveau de l’offre médico-sociale ou encore de l’orientation choisie. Ces situations
prioritaires, tout en n’étant pas forcément représentatives de l’ensemble des situations
globales 59 , doivent tout même nécessiter l’attention des différents secteurs. L’Education
nationale, la MDA et l’ARS se réunissent ainsi par exemple afin d’identifier les situations
individuelles dites « prioritaires », ou « à risque de rupture ». C’est ainsi que ces derniers ont
réalisé trois rencontres tripartites durant l’année 2014/2015 afin de prioriser ces situations à
risques de rupture pour l’année scolaire. Au total, 139 situations ont été identifiées. Chacun
des acteurs est confronté à des situations individuelles dont le partage d’information est
primordial afin de réaliser une véritable personnalisation du parcours des enfants en question.
Ces situations se rencontrent notamment pour les enfants en situation de handicap de familles
sans solution d’accueil, ou encore pour ceux arrivant d’un autre département ou de l’étranger.
Cette connaissance du territoire passe aussi par l’identification des instances partenariales
existantes à l’échelle institutionnelle pour comprendre les enjeux identifiés sur le territoire.
Ainsi par exemple à l’échelle du département de l’Isère, la rédaction du nouveau Schéma
Autonomie pour la période 2016-2020 mobilise un ensemble d’acteurs de milieux divers
(collectivités territoriales, établissements et services médico-sociaux, écoles, etc.). Le
département a fait le choix de la participation collective en les invitant à intégrer la
« plateforme collaborative » où les différents livrables du schéma sont publiés, comme
notamment le diagnostic territorial autonomie de l’Isère recensant l’ensemble des offres et
services existants, l’enquête à destination des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes en situation de handicap (étude des listes d’attente et des flux de
personnes entre les treize territoires du département), ainsi que le nouveau schéma autonomie
à venir avec son plan d’actions. La validation de ce dernier prévu d’ici la fin de l’été 2016
doit aussi faire l’objet d’une concertation auprès des organismes de terrain. Cette dernière fera
l’objet d’une journée organisée par l’ODPHI, où l’ensemble des partenaires locaux seront
invités (association, Camsp, Sessad, établissements médico-sociaux, réseaux de santé, etc.).
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Ce partage sera ensuite restitué au Conseil départemental afin d’influencer sur les différentes
fiches actions du schéma.
Ce partenariat largement mis en place à l’échelle du département de l’Isère explique en
partie le progrès de l’inclusion des élèves en situation de handicap illustré par une
augmentation de leur effectif en milieu scolaire ordinaire. Il s’agira donc dans un second
temps de mesurer le « niveau d’inclusion » observé en Isère via un certain nombre de données
statistiques. Les données publiques et transmises par les partenaires dans le cadre de cette
étude ont en effet permis de recenser les principaux chiffres de l’inclusion scolaire au sein du
département.
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B. Une avancée quantitatives indéniable à l’image de la tendance
observée à l’échelle nationale
Les données qui suivent, communiquées par le rectorat de l’Isère et par le CREAI
Rhône-Alpes, permettent de recenser de manière exhaustive les enfants scolarisés en
établissements ordinaires et en établissements spécialisés, tout en ayant l’avantage d’éviter les
« doublons » en distinguant les différents modes de scolarisation (temps plein et temps
partagé avec un autre type de scolarisation par exemple) et ainsi et comptabiliser les élèves
qu’une seule fois. Ce chiffre rend dès lors compte des situations de passerelles entre le milieu
ordinaire, le milieu spécialisé, ainsi que les autres situations particulières (scolarisation à
domicile avec le CNED, ou avec l’aide d’une association, etc.). En effet, un certain nombre
d’entre eux effectuent plusieurs types de scolarisation en même temps, ce qui ne facilite pas le
calcul de l’effectif global. Car, si un certain nombre de données ont été transmis par
l’ensemble des acteurs dans le cadre de cette étude, ayant permis de constater l’avancée
quantitative indéniable de la scolarisation des élèves en situation de handicap, le chiffre global
d’enfants scolarisés n’est pas rendu public et se calcule difficilement au vu de la multiplicité
des situations individuelles de scolarisation, comme celle d’un enfant bénéficiant d’un mode
de scolarisation en Unité d’enseignement, mais suivi par un établissement médico-social. Il en
est de même à l’échelle nationale où les différents rapports statistiques, comme celui réalisé
en 2015 par le Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche où est comptabilisé le nombre d’enfants scolarisés en milieu ordinaire et en milieu
spécialisé, comptabilise à la fois les élèves accueillis en milieu scolaire ordinaire, et ceux
suivis par un établissement médico-social (ne permettant pas de connaître le nombre exact
d’enfants concernés par l’inclusion au vu de la présence de « doublons »).
En outre, les différents chiffres présentés ci-dessous ne permettent pas de mesurer l’ampleur
du nombre d’enfants handicapés non scolarisés. Cette difficulté s’exprime aussi à l’échelle
nationale. Le rapport d’information CAMPION et DEBRE déposé le 4 juillet 2012 et réalisé
au nom de la commission pour le contrôle de l’application des lois vient lui aussi mentionner
ce manque de recensement quantitatif en évoquant qu’il est « urgent que les pouvoirs publics
travaillent à l’élaboration d’un outil statistique national permettant de chiffrer précisément le
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nombre d’enfants handicapés scolarisables mais non scolarisés » 60 , et ainsi déterminer
quantitativement les situations critiques en France, mais aussi par département.

Malgré ces différents points de vigilance, un certain nombre de données ont été croisées
permettant d’avoir un état des lieux pertinent de l’état de l’inclusion actuelle en Isère. Ainsi,
en 2014, le Département de l’Isère recense environ 6 30061 élèves en situation de handicap
scolarisés sur le territoire. Ces modes de scolarisations sont multiples : on compte ainsi 77,2%
de ces élèves scolarisés en établissements ordinaires (soit 4 860 élèves) et 22,8% scolarisés en
milieu spécialisés (1 470 élèves). Parmi ces derniers, 1 400 sont exclusivement scolarisés au
sein des unités d’enseignements des établissements sanitaires et médico-sociaux, d’autres
bénéficient, à temps plein ou à temps partagé, d’un autre type de scolarisation allant du milieu
ordinaire à un enseignement à domicile (avec l’aide d’une association par exemple) et/ou
distance grâce au CNED notamment.

1) Les élèves scolarisés au sein des établissements scolaires ordinaires en Isère
Le Département l’Isère recense 239 721 élèves scolarisés dont 4 858 élèves en situation de
handicap dans des établissements publics et privés, soit 2,0% de l’ensemble des élèves
scolarisés sur l’année 2014/201562. Ce taux le plus bas de l’Académie de Grenoble après le
département de la Haute-Savoie (1,9%), et loin derrière le département de la Drôme (3,0%).
Les moyennes régionale et nationale se situent quant à elles respectivement à 2,3% et 2,2%.
Cet écart questionne donc la capacité du département à intégrer les enfants handicapés de son
territoire dans des établissements scolaires ordinaires. D’autres indicateurs doivent néanmoins
être pris en compte pour évaluer l’efficience de la politique publique d’inclusion en Isère : en
effet, cette information peut tout aussi signifier que le département concentre moins d’enfants
en situation de handicap que d’autres, et corrélativement moins d’élèves en situation de
handicap. Il est donc davantage pertinent de raisonner en termes d’évolution du nombre
d’élèves handicapés scolarisés en milieu ordinaire.
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CAMPION Claire-Lise et DEBRE Isabelle. Loi Handicap : des avancées réelles, une application encore
insuffisante, Rapport d’information déposé le 4 juillet 2012, page 53. Disponible sur
https://www.senat.fr/rap/r11-635/r11-6351.pdf. [Consulté le 2 février 2016].
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Calcul réaliser à partir des données de l’Education national et du CREAI Rhône-Alpes. Les doublons ont été
éliminés afin de recenser le nombre exact d’élèves.
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En 2015/2016, le département de l’Isère compte 5 302 élèves en situation de handicap
scolarisés en milieu ordinaire63. Cet effectif a connu une augmentation de +7,9%, avec une
hausse de 390 élèves en plus que l’année scolaire précédente (2014/2015), soit moins qu’au
niveau national avec une augmentation de +8,7%. L’augmentation reste néanmoins
importante et constante : depuis l’année scolaire 2011/2012, ce nombre a augmenté de 1410
enfants, soit une augmentation de 36% en cinq ans. Si cette augmentation est particulièrement
importante, elle reste moindre qu’à l’échelle de l’Académie de Grenoble (+41% entre 2011 et
2015).
Augmentation du nombre
d'enfants handicapés
2011/2012
2015/2016
Evolution
scolarisés en milieu ordinaire
dans l'Académie de Grenoble
Ardèche
956
1625
70%
Drôme
2053
2901
41%
Isère
3892
5302
36%
Savoie
1464
1759
20%
Haute-Savoie
2128
3188
50%
Total
10493
14775
41%
Source : Fiche Stats, Années scolaires 2011/2012 et 2015/2016, le Rectorat de
l'Académie de Grenoble

Parmi ces élèves inscrits en école ordinaire, on recense 72% d’élèves en classe
individuelle (soit 3 826 élèves) contre 28% d’élèves en ULIS (soit 1 476 élèves). On
remarque que cette répartition est globalement homogène ces trois dernières années, avec une
légère augmentation de la part des élèves scolarisés en classe individuelle (70% en 2013 pour
3 202 élèves contre 72% en 2015 pour 3 826 élèves)64.
A noter que parmi les élèves en situation de handicap inscrit en milieu scolaire en Isère, 63%
sont scolarisés en premier degré (soit 3 351 élèves) contre 37% en second degré (soit 1 953
élèves). Ces chiffrent révèlent les difficultés pour les enfants en situation de handicap
d’accéder au milieu scolaire du second degré, comme rappelé par le Directeur Académique
adjoint des services de l’Education nationale de l’Isère : « plus on s’élève dans le système

RECTORAT DE L’ACADEMIE DE GRENOBLE. Fiches Stats, années scolaires 2011/2012 et 2015/201.
Disponible
sur
http://www.acgrenoble.fr/admin/spip/IMG/pdf/Stats/Fiche_stat_10_eleves_situation_handicap_2015-2016.pdf. [Consulté le 24
février 2016].
64
Ibid.
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éducatif, moins on en a. Il faut donc se poser la question des liaisons entre le primaire et le
secondaire, et entre le collège et le lycée »65.
La répartition entre la scolarisation en classe individuelle et celle en classe collective en ULIS
est similaire dans le premier et second degré avec 72% d’élèves handicapés scolarisés en
classe individuelle contre 28% en ULIS66. Enfin, la tendance observée à l’échelle nationale se
retrouve en Isère avec une augmentation plus importante des effectifs en classe collective
dans le second degré que le premier degré. Par exemple, si le nombre d’élèves handicapés en
ULIS en premier degré est resté le même entre les années 2014/2015 et 2015/2016, celui des
ULIS au collège ou lycée a augmenté de 43 élèves.
Répartition des élèves en situation
de handicap en milieu ordinaire en
Isère 2015/2016

Classe individuelle

Classe collective

2412
939
72%
28%
1414
539
2nd degré
72%
28%
TOTAL
3826
1478
Source : Fiche Stats, Année scolaire 2015/2016, le Rectorat de l'Académie de Grenoble
1er degré

Total
3351
63%
1953
37%
5304

Ces chiffres issus du rectorat de l’Isère ne prennent cependant pas en compte les
situations « de passerelles » où les enfants bénéficient de plusieurs types de scolarisation à la
fois. Comme expliqué précédemment, des enfants peuvent tout à fait être scolarisés à la fois
en école ordinaire et être accueilli en établissement médico-social. Le CREAI Rhône Alpes a
réalisé dans ce sens une étude minutieuse des modes de scolarisation des élèves en situation
de handicap en établissement ordinaire. Cette dernière a été effectuée pour l’année 2014/2015.

Ainsi, parmi les 4 859 élèves scolarisés en établissement ordinaire, public ou privé, en
2014/201567, on compte 70,3% de scolarisation exclusive en classe ordinaire (avec ou sans
accompagnement spécialisé) et 10,8% exclusivement en classe collective (ULIS école ou
ULIS collège). Le reste des enfants scolarisés bénéficiaient d’une scolarisation mixte (18,4%
d’enfants scolarisés en ULIS et en classe ordinaire parallèlement).
Annexe – Entretien 02, Inspecteur d’Académie, e7
RECTORAT DE L’ACADEMIE DE GRENOBLE. Fiches Stats, années scolaires 2011/2012 et 2015/201.
Disponible sur http://www.acgrenoble.fr/admin/spip/IMG/pdf/Stats/Fiche_stat_10_eleves_situation_handicap_2015-2016.pdf. [Consulté le 24
février 2016].
67
MEN-MESR DEPP. Enquêtes relatives aux élèves porteurs de maladies invalidantes ou de handicap scolarisés
dans le premier et second degré en Isère - Traitement des données réalisées par le CREAI RHÔNE-ALPES
65
66

33

Répartition des modes de scolarisation des
élèves handicapés scolarisés en Isère en
2014/2015

ISERE
Effectif

Ratio

Scolarisation exclusive dans une classe ordinaire
3278
67,5%
Scolarisation classe ordinaire avec appui d'un
162
3,3%
enseignant sépcialisé
Scolarisation CLIS et dans une classe ordinaire
521
10,7%
Scolarisation CLIS exclusivement
416
8,6%
Scolarisation ULIS et dans une classe ordinaire
374
7,7%
Scolarisation ULIS exclusivement
108
2,2%
Total
4859
100,0%
Source : MEN-MESR DEPP, enquêtes relatives aux élèves porteurs de
maladies invalidantes ou de handicaps scolarisés dans le premier et second
degré en Isère - Traitement des données réalisé par le CREAI RHONE-ALPES

Parmi les 4 859 enfants en situation de handicap scolarisés en Isère sur l’année scolaire
2014/2015, 90% le sont sur du temps complet contre 10% sur du temps partiel. Parmi les 477
élèves scolarisés sur du temps partiel, 162 bénéficient d’un mode de scolarisation externe
complémentaire (soit 34% d’entre eux). Ainsi, la majorité de ces élèves sont scolarisés dans
une unité d’enseignement d’un établissement hospitalier (46%), ou à domicile avec l’aide
d’une association, ou d’un dispositif d’enseignement à distance (28%). On compte enfin 315
élèves scolarisés en temps partiel ne bénéficiant d’aucun mode de scolarisation externe
complémentaire.

Répartition des élèves scolarisés en temps
partiel, bénéficiant d'un mode de scolarisation UE Hospitalier UE ESSMS
externe complémentaire
75
35
Isère
46%
22%

Domicile

CNED

Autre

46

4

2

28%

2%

1%

Total

162

Source : MEN-MESR DEPP, enquêtes relatives aux élèves porteurs de maladies invalidantes ou de handicaps scolarisés dans le
premier et second degré en Isère - Traitement des données réalisé par le CREAI RHONE-ALPES
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Il s’agit donc d’étudier dorénavant les élèves accueillis en établissement sanitaire ou
médico-social, bénéficiant d’un mode de scolarisation, qu’il soit effectué en établissement
spécialisé ou en milieu ordinaire. Cette étude quantitative a été permise grâce aux données du
CREAI Rhône-Alpes.

2) La scolarisation des élèves accueillis en établissements sanitaire ou médico-social
Selon l’étude du CREAI Rhône-Alpes, l’Isère compte 1 685 jeunes de 3 à 16 ans qui sont
accueillis en établissement hospitalier ou médico-social. On recense au total 1439 jeunes
accueillis en établissement médico-social, dont la plupart sont pris en charge sur un temps
long, correspondant généralement à l’année scolaire entière (71,5%). On compte en outre 246
jeunes accueillis en établissement hospitalier. De la même manière, la majorité sont présents à
temps complet (90,7%).

Parmi les jeunes pris en charge en milieu spécialisé, 5,9% (soit 99 jeunes) ne bénéficient
pas de temps de scolarisation.
1 396 jeunes accueillis en établissement bénéficiaient en 2014/2015 d’une scolarisation en
établissement hospitalier (1324 jeunes soit 95%) ou en établissement médico-social (72 soit
seulement 5%). Parmi eux, 146 suivent leur scolarité dans une classe externe ou délocalisée.
Ce dispositif mis en place en Isère ces dernières années permet aux élèves de se déplacer en
milieu ordinaire pour suivre un enseignement spécialisé. Cela correspond seulement à 11% de
l’effectif des élèves scolarisés en établissement sanitaire et médico-sociale de manière
exclusive ou partagée. Les autres suivent une scolarisation au sein des Unités d’Enseignement
des établissements sanitaires et médico-sociaux. Leur temps de scolarisation s’effectue
majoritairement en temps partiel, davantage adapté à leurs déficiences (75%).
Les élèves accueillis en établissement spécialisé bénéficiant d’une scolarisation partagée sont
au nombre de 81 dont 12 en classes externalisées (soit seulement 1% de l’ensembe des élèves
scolarisés en établissement sanitaire ou médico-social de manière exlcusive ou partagée). Les
autres élèves peuvent notamment suivre des enseignements en classes ordinaires de manière
régulière. Ce dispositif reste néanmoins encore peu développé à l’échelle du département de
l’Isère68.

68

Cette idée sera développée ultérieurement.
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Enfin, certains élèves suivent une scolarité exclusive dans une autre structure de laquelle ils
sont accueillis. Ces derniers, au nombre de 109, sont majoritairement accueillis en
établissement

hospitalier,

s’expliquant

notamment

par

le

faible

nombre

d’unité

d’enseignement rattaché à ce type de structure. Les élèves bénéficient donc d’enseignements
en milieu ordinaire ou dans d’autres structures médico-sociales.

Répartition du type de
scolarisation des élèves
handicapés accueillis en
établissement hospitalier ou
médico-social en 2014/2015

Scolarisation en classe
exerternée ou délocalisée

Type d'établissement
TOTAL
EMS

Hospitalier

EMS

Scolarisation dans un EMS ou
1324
95%
72
5%
1396
146
11%
hospitalier exclusivement
Scolarisation en temps partagé
35
43%
46
57%
81
12
1%
Scolarisation exclusive dans
26
24%
83
76%
109
une autre structure
Non scolarisé
54
55%
45
45%
99
Total
1439
246
1685
158
12%
Source : MEN-MESR DEPP, enquêtes relatives aux élèves porteurs de maladies invalidantes ou de handicaps
scolarisés dans le premier et second degré en Isère - Traitement des données réalisé par le CREAI RHONE-ALPES

L’ensemble de ces données nous permet d’avoir un aperçu de l’état d’avancée de la
politique publique d’inclusion de la scolarisation des enfants en situation de handicap à
l’échelle du département de l’Isère. D’ores et déjà, quelques enjeux se dessinent autour de ces
chiffres. En effet, si l’augmentation du nombre d’élèves scolarisés en milieu ordinaire est
moindre que celui observé à l’échelle nationale, le département de l’Isère permet à un nombre
relativement important d’élèves de bénéficier des solutions de scolarisation tout en étant
accueillis en milieu spécialisé. Ces possibilités émanent de partenariats construits à l’échelle
institutionnelle entre l’Education nationale et l’ARS qui s’organisent afin de proposer aux
élèves d’un accompagnement scolaire adapté via notamment les Unités d’Enseignement, les
classes externalisées, ou encore les temps scolaires en classe ordinaire.

Ces solutions sont en revanche tributaires des ressources disponibles sur le territoire
isérois en termes de places et d’équipements existant dans chacun de ces milieux.
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C. L’identification des freins à la dynamique de coopération au sein du
département de l’Isère
Avant de parler de coopération, se pose la question de l’accès aux offres existantes à
l’échelle du département de l’Isère. Qu’il s’agisse de l’offre en termes de soins, ou en termes
d’équipements, leur accès est la condition sine qua non avant de mettre en place une
dynamique partenariale entre les acteurs.
En Isère, cet accès à l’offre est controversé par les inégalités territoriales en termes
d’équipements et de professionnels de soins pourtant identifiés comme moteurs dans la mise
en réseau du projet de vie et/ou de scolarisation de l’élève handicapé (1). L’effectivité des
notifications de la MDA reflète en outre le manque de places en établissement entravant la
réalisation du projet de scolarisation (2).
1) La présence d’inégalités territoriales structurelles et démographiques à l’échelle du
département de l’Isère
Il s’agira de comparer les treize territoires du département de l’Isère 69 en termes de
ressources de dispositifs d’accueil des enfants en situation de handicap. Ces dernières sont
d’une part constituées du nombre de places disponibles au sein des dispositifs
d’accompagnement et/ou d’accueil destinés aux enfants en situation de handicap, et d’autre
part, du nombre de dispositifs de scolarisation en milieux ordinaire et spécialisé. Enfin,
l’étude de la démographie médicale permet aussi de mettre en avant des situations de
disparités territoriales.
Ces inégalités constituent des freins à la coopération entre les acteurs locaux, allant donc à
l’encontre d’une dynamique d’inclusion scolaire. En effet, ces zones blanches limitent la mise
en place d’un partenariat à l’échelle locale avec des acteurs de proximité, conduisant donc à
un risque de parcours discontinu se répercutant donc notamment sur le déroulement de la
scolarisation de l’élève. Finalement, cette réalité va jusqu’à limiter la mise en œuvre de la
politique publique d’inclusion.
Cette thématique fait donc l’objet d’une observation des ressources disponibles en milieu
sanitaires et/ou médico-social ainsi qu’en milieu scolaire ordinaire et spécialisé.
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Annexe – Illustration, Carte des 13 territoires de l’Isère
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Les CAMSP, Sessad et autres accompagnements spécialisés tels que les SSEFIS 70 ,
SFPA71, SAIS72 ou SAFEP73, ont le point commun d’accueillir les enfants et parents d’enfants
handicapés au sein de leurs locaux pour leur organiser une prise en charge coordonnée,
notamment en lien avec l’inclusion scolaire souhaitée par les parents. L’Isère compte en
totalité 1470 places au sein de ces dispositifs d’accompagnement en 2014/2015.
Les places en CAMSP sont exclusivement situées au sein de cinq territoires dont
l’Agglomération grenobloise (123 places) et le territoire Porte des Alpes (52 places). Tout en
organisant des actions de dépistages précoces, ces centres ont aussi une mission d’orientation
des familles dans les types de scolarisation adaptée pour l’enfant. Les Sessad, qui
comptabilisent 1029 places, réalisent aussi des consultations ambulatoires et exercent un rôle
d’accompagnement des enfants handicapés dans leur environnement naturel allant de leur
domicile au lieu de leur scolarisation. Ces services ayant un rôle particulièrement central
dans la mise en coordination de différents acteurs autour de l’intégration de l’enfant (en
milieu scolaire notamment) ne sont pas implantés au sein de quatre territoires isérois : le Haut
Rhône Dauphinois, l’Oisans, le Sud Grésivaudan et le Trièves. Le phénomène de « zones
blanches » est encore plus présent pour les services d’accompagnement plus spécifiques
disponibles uniquement au sein de trois territoires : l’Agglomération grenobloise avec 137
places, Porte des Alpes avec 30 places, et l’Isère Rhodanienne avec 10 places.
Comme nous le verrons par la suite, ces structures jouent un rôle primordial dans la
coordination des dispositifs dont peut bénéficier l’enfant handicapé, allant des soins
thérapeutiques à l’accompagnement d’une inclusion scolaire. L’existence d’inégalités
territoriales limite considérablement la mise en coordination des différents acteurs,
contraignant les parents à réaliser eux-mêmes cette coordination.

Ces inégalités se retrouvent de la même manière en ce qui concerne les places en secteur
médico-social au sein du département de l’Isère.
Au total, on recense 1367 places en IME, 152 places en IEM et 337 places en ITEP. Certains
territoires ne comptabilisent aucune de ces structures comme la Bièvre Valloire, le HautRhône Dauphinois, l’Oisans et le Trièves. A l’inverse, seule l’Agglomération grenobloise
comptabilise l’ensemble de ces type d’offre sur son territoire.
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Service de Soutien à l'Education Familiale et à l'Intégration Sociale
Service de formation professionnelle adaptée
72
Service d'Accompagnement et d'Information pour la Scolarisation des élèves handicapés
73
Service d'Accompagnement Familial et d'Education Précoce
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Nombre de places en dispositifs
d'accompagnement et d'accueil en
Isère pour les enfants en situation
de handicap (2014/2015)

Soutien/Accompagnement
Autre (SSEFIS,
CAMSP
SESSAD
SAAIS, SFPA,
SAFEP)

Agglomération Grenobloise
123
378
137
Bièvre Valloire
15
43
0
Grésivaudan
0
85
0
Haut-Rhône Dauphinois
0
0
0
Isère Rhodanienne
50
145
10
Matheysine
0
55
0
Oisans
0
0
0
Porte des Alpes
52
165
30
Sud Grésivaudan
0
0
0
Trièves
0
0
0
Vals du Dauphiné
0
32
0
Vercors
0
25
0
Voironnais Chartreuse
25
101
0
ISERE
265
1029
177
Source : données Cabinet ENEIS Conseil Antenne Rhône-Alpes 2015

Etablissement médico-social
IME

IEM

ITEP

425
0
83
0
185
47
0
234
22
0
57
91
223
1367

64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
152

116
0
110
0
20
0
0
51
0
0
0
40
0
337

Il est en outre intéressant de mesurer le taux d’équipement 74 des services et/ou
établissements d’accueil et d’accompagnement des enfants en situation de handicap en Isère.
Cette analyse met en exergue qu’un territoire pourtant rural dont on pourrait penser que le
nombre de place n’est pas assez important au vu des besoins, peut avoir un taux d’équipement
élevé au vu du nombre d’enfants de la tranche d’âge concernée.
Ainsi, le taux d’équipements de services et d’établissements agissant davantage sur les volets
« soutien et accompagnement » (Sessad, Camsp, etc.) est de 4,6 places en Isère en 2015. Il
atteint 12 places au sein du territoire de la Matheysine et 8,1 places dans le Vercors. Le
territoire de l’Agglomération grenobloise atteint 6,1 places, soit au-dessus de la moyenne
départementale. En revanche, malgré un nombre de places conséquent dans le territoire du
Grésivaudan, le taux d’équipement est de 3,1 soit largement inférieur à la moyenne de l’Isère.
Le taux d’équipement des établissements médico-sociaux (IME, ITEP, IEM) atteint quant à
lui 5,8 places en Isère en 2015. Avec un taux de 42,2 places, le territoire du Vercors se trouve
largement au dessus de la moyenne iséroise. Cela s’explique notamment par le cadre de vie
offert par ce territoire, privilégié par les établissements de ce type. A noter que malgré un
nombre de places significatif, le territoire de l’Agglomération grenobloise se situe en deçà de
la moyenne départementale avec un taux d’équipement de 5,7 places en 2015.

74

Nombre de places pour 1000 enfants âgés de moins de 20 ans en 2015
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Ce taux d’équipement n’est en revanche qu’indicatif car il se mesure au nombre d’enfants
âgés de 0 à 19 ans et non des enfants reconnus comme handicapés ou bénéficiant de l’AEEH.
Il s’avère que cette donnée n’est pas disponible à l’échelle infra départementale.
Taux d'équipement global en
établissements pour enfant
Etablissement médicohandicapés en Isère en 2015 Soutien/Accompagnement
social
pour 1000 jeunes de moins de
20 ans
Agglomération Grenobloise
6,1
5,7
Bièvre Valloire
2,9
0,0
Grésivaudan
3,1
7,0
Haut-Rhône Dauphinois
0,0
0,0
Isère Rhodanienne
6,6
6,6
Matheysine
12,0
10,3
Oisans
0,0
0,0
Porte des Alpes
5,6
6,5
Sud Grésivaudan
0,0
2,0
Trièves
0,0
0,0
Vals du Dauphiné
1,9
3,4
Vercors
8,1
42,2
Voironnais Chartreuse
4,7
11,7
ISERE
4,6
5,8
Source : données cabinet ENEIS Conseil Antenne Rhône-Alpes 2015

Les bases de données ci-dessus ne recensent en revanche pas les CMP implantés sur le
territoire de l’Isère 75 . Ces derniers sont répartis par secteur au sein du département : on
dénombre douze CMP au sein du secteur nord, dix dans le secteur sud et neuf dans le secteur
centre. Pour ces 31 centres, l’admission des enfants ne peut se faire qu’en fonction de leur lieu
de domicile ; ces structures sont donc dites « sectorielles ». A l’inverse, pour les CMP dits
« intersectoriels », les enfants peuvent être admis peu importe leur territoire d’habitation. On
recense ainsi quatre CMP intersectoriels en hôpital de jour pour l’enfance, et cinq CMP
intersectoriels destinés aux adolescents76.
En ce qui concerne les unités pédagogiques, l’Isère compte 129 ULIS réparties sur onze de
ses treize territoires : celui du Trièves et de l’Oisans n’en concentrent aucune. Parmi elles, 73
sont implantées en école, 41 au collège et 15 au lycée à la rentrée scolaire 2015. En 2016, on
compte dorénavant 83 ULIS école et 43 ULIS collège sur le territoire du département. Si la
majorité des ULIS se concentrent sur le territoire de l’Agglomération grenobloise (50 soit
75

La base de données ayant été créée par le Cabinet ENEIS Conseil pour la réalisation du schéma autonomie de
l’Isère, elle ne prend en compte que les établissements financés par le département ou ceux dont l’admission
nécessite une notification.
76
Annexe – Illustration, Cartes de secteurs CMP
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près de 40%), le territoire Porte des Alpes en possède lui aussi une part importante (23 soit
18%).
On compte 42 UE à la rentrée 2015 ainsi que 20 unités externalisées. Ces dernières sont
majoritairement présentes au sein d’établissements médico-sociaux (35 soit près de 50%). Ces
dernières sont très majoritairement implantées au sein du territoire Agglomération grenobloise
(29 d’entre elles soit près de 50%) où l’on compte 20 unités d’enseignement externalisées
dont plus de la moitié sont implantées au sein de ce territoire.
Si ces données s’expliquent avant tout par la densité de population importante sur certains
territoires tels que celui de l’Agglomération grenobloise et de Porte des Alpes et donc
corrélativement par un taux d’équipement scolaire élevé, elles reflètent aussi les inégalités
territoriales existantes au sein du département. Les cartes fournies par le CREAI Rhône-Alpes
disponibles en Annexe du mémoire permettent de se rendre compte visuellement de ces
inégalités77.
Dispositifs scolaires en Isère
pour les enfants en situation
de handicap (2014/2015)

Unités d'enseignement
ULIS Ecole ULIS Collège ULIS Lycée

Etab. Médico-social Etab. sanitaire

Externalisée

Total

Agglomération Grenobloise
29
13
8
14
4
11
29
Bièvre Valloire
2
1
1
1
1
Grésivaudan
3
2
0
3
3
Haut-Rhône Dauphinois
5
3
1
0
Isère Rhodanienne
7
6
1
3
1
2
6
Matheysine
1
1
0
1
1
Oisans
0
0
0
0
Porte des Alpes
13
7
3
5
2
7
Sud Grésivaudan
2
1
0
1
1
Trièves
0
0
0
0
Vals du Dauphiné
2
2
1
1
1
1
3
Vercors
1
1
0
2
1
3
Voironnais Chartreuse
8
4
0
4
1
3
8
ISERE
73
41
15
35
7
20
62
Source : données issues des cartographies réalisées par le CREAI RHONE-ALPES (données de l'Académie de Grenoble à la rentrée 2015)

L’analyse du taux d’équipement ne peut se réaliser selon le nombre de places en ULIS et
en UE car cette donnée n’est pas renseignée par l’Education nationale. En revanche, le taux
d’équipement peut être calculé selon le nombre d’ULIS et d’UE implantées sur le territoire.
Ce dernier s’élève à 0,4 ULIS pour 1000 enfants âgés de moins de 20 ans en Isère en 2015. Il
atteint 0,6 en Vercors et en Voironnais-Chartreuse. Pour les UE (dont classes externalisées), il
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Annexe – Illustration, Nombre d’ULIS et d’UE à l’échelle de l’Isère en 2015
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est de 0,2 pour le département. On compte 1 ULIS pour 1000 enfants âgés de moins de 20 ans
en Vercors, soit plus du double que la moyenne départementale.

Taux d'équipement en unités
scolaires pour enfants
UE (dont classes
handicapés en Isère en 2015
ULIS
externalisées)
pour 1000 jeunes de moins de
20 ans
Agglomération Grenobloise
0,5
0,3
Bièvre Valloire
0,2
0,0
Grésivaudan
0,2
0,1
Haut-Rhône Dauphinois
0,4
0,0
Isère Rhodanienne
0,5
0,2
Matheysine
0,4
0,2
Oisans
0,0
0,0
Porte des Alpes
0,5
0,2
Sud Grésivaudan
0,3
0,1
Trièves
0,0
0,0
Vals du Dauphiné
0,3
0,2
Vercors
0,6
1,0
Voironnais Chartreuse
0,6
0,3
ISERE
0,4
0,2
Source : données issues des cartographies réalisées par le CREAI
RHONE-ALPES et des données de l'Académie de Grenoble à la
rentrée 2015)

Le territoire de l’Isère est enfin marqué par une forte disparité territoriale en termes de
démographie médicale. En effet, si l’on observe par exemple la densité des médecins
pédiatres pour 10 000 enfants de moins de 15 ans, on passe d’un taux de 3,7 pédiatres en
territoire grenoblois en 2015 (soit 31 pédiatres) contre un taux de 0 dans l’ensemble des
territoires du sud du département ainsi qu’une densité particulière faible au nord de ce dernier.
La densité atteint 3,5 et 3,6 pour les territoires respectifs de Voiron et de la Côte-Saint-André.
Un constat d’ordre similaire peut être fait en ce qui concerne la densité d’infirmer à l’échelle
du département. Si les territoires de Grenoble, de Voiron ou encore de la Côte-Saint-André
ont une densité élevée, la situation est toute autre au nord et au sud du département.
Ce type d’inégalités n’est en revanche pas propre au département de l’Isère et constitue une
réalité l’échelle du territoire régional, comme illustré sur la carte présente en annexe78, voire
nationale.
Dans tous les cas, ces disparités géographiques remettent en cause la mise en place d’un
partenariat solide à l’échelle locale par les acteurs de proximité. En effet, comme nous le
verrons plus loin, la mise en place de réseau autour de la prise en charge de l’enfant handicapé
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Annexe – Illustration, Démographie médicale en Région Rhône-Alpes
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(dans sa dimension thérapeutique mais aussi scolaire et éducative) est d’autant plus difficile
dans ces « zones blanches » où il appartient donc aux familles de s’adapter et de se déplacer
pour avoir accès à cette offre. Cette réalité constitue dès lors un frein réel d’accès à ces
ressources et donc limite corrélativement la mise en place de la politique publique d’inclusion
scolaire de l’enfant handicapé.

Ce diagnostic nous permet ainsi de rappeler que la disponibilité des ressources, ainsi que
leur répartition égalitaire sur un territoire, est une condition indispensable à la mise en
coordination des différents acteurs à l’échelle d’un territoire. Sans cela, le travail collectif mis
en place par les différents dispositifs ne peut plus s’effectuer à l’échelle locale, rendant alors
difficile la réalisation d’un parcours coordonné pour l’enfant handicapé, multipliant
notamment les déplacements et accentuant le rôle du parent en tant que véritable pivot de
l’ensemble de ces dispositifs.
Si les inégalités territoriales limitent un travail partenarial, le manque de places en
établissement ou service médico-social d’accompagnement et d’accueil des enfants
handicapés vient elle aussi apporter une difficulté à cette coopération.
2) Les taux d’effectivité des notifications de la Maison Départementale de
l’Autonomie de l’Isère
Le taux d’effectivité des notifications de la MDA permet de mesurer la réalisation des
orientations proposées aux enfants en situation de handicap compte tenu de la réalité du
terrain (nombre de place, projet pas adapté, etc.).

Il existe en effet des écarts entre les orientations de la CDAPH sur le mode de
scolarisation préconisé et la scolarisation effective de l’élève. C’est ainsi que sur les 4 859
élèves handicapés scolarisés en 2014/2015, parmi les 1 439 orientations de la CDAPH en
dispositif collectif (ULIS ou CLIS), 91,4% sont effectivement présents dans ce type de
structure. Les autres élèves concernés par cette orientations sont exclusivement scolarisés en
classe ordinaire (7,2% soit 102 élèves), ou avec un appui d’un enseignant spécialisé (1,5%
soit 22 élèves). En outre, 63,4% des élèves ayant reçu une notification pour bénéficier
exclusivement d’un accompagnement en établissement médico-social (vers un seul type
d’établissement et non en scolarité partagée) ont été scolarisés exclusivement dans une classe
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ordinaire. Si le refus des parents peut expliquer cet écart, cette faible effectivité s’explique
avant tout par le manque de places disponibles pour les enfants sur le territoire de l’Isère.

Il faudra néanmoins noter que parmi les 4 859 enfants handicapés scolarisés sur le
territoire de l’Isère sur l’année 2014/2015, la majorité ne détenait pas d’orientation
particulière de la part de la CDAPH à la rentrée, soit 61,6% d’entre eux. Près de 30% ont
bénéficié d’une orientation en dispositif ULIS. A noter que 3,4% ont reçu une notification
pour une entrée en établissement médico-social exclusivement, soit 164 élèves.
Répartition des notifications de la CDAPH
pour les enfants scolarisés en situation de
handicap

ISERE

Effectif
Ratio
Pas de prescription
2993
61,6%
CLIS ou ULIS
1439
29,6%
SEGPA
184
3,8%
Etablissement médico-social
164
3,4%
Temps partatgé : classe ordinaire + ESSMS
52
1,1%
Temps partagé : CLIS ou ULIS + ESSMS
24
0,5%
Temps partagé : SEGPA + ESSMS
3
0,1%
Total
4859
100,0%
Source : MEN-MESR DEPP, enquêtes relatives aux élèves porteurs de
maladies invalidantes ou de handicaps scolarisés dans le premier et
second degré en Isère - Traitement des données réalisé par le CREAI
RHONE-ALPES

Concernant les orientations en établissement ou service médico-social et/ou sanitaire, le
département recense au total 258 enfants n’ayant pas trouvé de place dans l’établissement
auquel il avait été initialement orienté en 2014/2015. Il se peut néanmoins que ce dernier ait
pu trouver une solution alternative, comme l’entrée dans un établissement d’un autre type par
exemple. Parmi ces notifications non réalisées, 92% concernent les IME (soit 238
notifications dont 43 IME Autisme, 105 IME pour déficients légers et 75 IME pour déficients
moyens à lourd). Les enfants polyhandicapés orientés en IME trouvent globalement une place
en Isère en établissement, avec seulement 6% de notifications non réalisées au 01/10/2014
(soit 15 notifications en IME).
Les orientations de la MDPH non réalisées comptent 24 refus de la part des familles, soit 10%
du nombre total des orientations sans placement effectif en établissement. Ces derniers
atteignent 15% soit 11 refus pour les orientations en IME Moyen à Profond.
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La tranche d’âge la plus touchée par le manque de places en établissement suite à une
orientation CDAPH est celle des moins de 9 ans, avec 79 jeunes sans place en 2013/2014, soit
33% du nombre total de notification non réalisées. Ce phénomène est d’autant plus présent
pour les orientations en IME Autiste et en IME Polyhandicapé où le taux atteint
respectivement 63% et 67%. A l’inverse, pour les orientations en IME Déficient Léger, la
tranche d’âge la plus concernée par ces « orientations non réalisées » est celle des jeunes âgés
de plus de 16 ans (38 jeunes soit 36% de l’ensemble des jeunes orientés en IME Déficient
Léger n’ayant pas trouvé de place dans ce type d’établissement en Isère).
Répartition des jeunes sans place
en établissement par âge
2014/2015
En IME Déficient Léger
En IME Déficient Moyen à Profond
En IME Autisme
En IME Polyhandicapé
Total

Moins de 9
10-12 ans 13-15 ans Plus de 16 ans
ans
11
10%
31
41%
27
63%
10
67%
79

19
18%
21
28%
6
14%
5
33%
51

37
35%
15
20%
7
16%
0
0%
59

38
36%
8
11%
3
7%
0
0%
49

Total

Refus des
familles

105
100%
75
100%
43
100%
15
100%
238

10
10%
11
15%
2
5%
1
7%
24

Source : direction Santé Autonomie du Département de l'Isère, Bilan 2013/2014 des orientations en établissements des jeunes
handicapés de moins de 20 ans

Le département a en outre réalisé une synthèse sur le nombre de jeunes sans place en
établissement dans le nord et le sud de l’Isère. On s’aperçoit que ces derniers sont légèrement
davantage présents en Nord Isère (52% contre 48% parmi les jeunes sans place orientés en
ITEM et IME). L’écart est particulièrement significatif pour les IME Autisme (63% de jeunes
orientés sans place en Sud Isère contre 37% en Nord Isère) et les IME Polyhandicapé (63% de
jeunes orientés en place en Nord Isère contre 37% en Sud Isère). Cela s’explique notamment
par le nombre d’IME implantés en Isère qui diffère d’une zone à l’autre.
Répartition des enfants sans place
en établissement 2014/2015
En ITEP
En IME Déficient Léger
En IME Déficient Moyen à Profond
En IME Autisme
En IME Polyhandicapé
Total

Nord Isère

Sud Isère

38
54%
61
58%
42
50%
16
37%
12
63%
169
52%

33
46%
44
42%
42
50%
27
63%
7
37%
153
48%

Total
71
105
84
43
19
322

Source : direction Santé Autonomie du Département de l'Isère, Bilan 2013/2014 des
orientations en établissements des jeunes handicapés de moins de 20 ans
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Le département désigne en outre des « jeunes à risque de rupture », sans place en
établissement (IME, ITEP, etc.). Certaines familles d’enfants handicapés ont pu trouver une
solution « par défaut » (entrée en CLIS, ULIS, etc.). Ce cas concerne ainsi 27 notifications
non réalisées. D’autres ont refusé l’orientation pour garder l’enfant à domicile de manière
volontaire (deux notifications). Enfin, certains enfants n’ont aucune solution et restent au
domicile de leur famille. Ces derniers sont au nombre de quatre pour l’année 2012/2013.
Depuis 2012, la Maison Département de l’Autonomie de l’Isère s’engage à mettre en
œuvre des circuits allégés pour attribuer des aides permettant de soutenir la scolarisation des
enfants n’ayant pas eu de place en établissement. L’activation de ce circuit se réalise par
l’Education nationale, avec l’accord des parents. La MPDH, en partenariat avec l’Education
nationale, réalise un véritable suivi des enfants dont les familles ont refusés une place en
établissement, mais aussi un suivi de parcours des jeunes sortants d’ULIS école à 12 ans ou
d’ULIS collège à 16 ans, ou encore ceux n’ayant pas obtenu de place en ITEP malgré leur
orientation dans ce type d’établissement par la CDAPH.
Ainsi, le département compte 29 jeunes sortis de CLIS sans établissement (orientation dite
« non réalisée »), sur l’année 2013/2014. Parmi eux, 24 n’ont pas trouvé de place en IME.
Grâce au suivi réalisé en collaboration avec l’éducation nationale, les solutions trouvées « par
défaut » de ces jeunes sortant des ULIS écoles ont été identifiées. 14% des jeunes ont été
déscolarisés (soit 4 jeunes sortis d’ULIS écoles), quand 24% ont pu intégrer une ULIS collège
(soit 7 jeunes). La majorité a intégré le collège (38% soit 11 jeunes).

Répartition des solutions trouvées
Ordinaire
par défaut pour les jeunes sortis de
Déscolarisation SEGPA
2nd
CLIS dont la notification n'a pas été
degré
réalisée
4
2
11
Effectif des sortants ULIS Ecole
14%
7%
38%

Ordinaire
1er degré
1
3%

Maintien en
ULIS Collège
ULIS Ecole
4
14%

7
24%

Total
29
100%

Source : direction Santé Autonomie du Département de l'Isère, Bilan 2013/2014 des orientations en établissements des jeunes handicapés de moins de
20 ans

Cette inadéquation entre les notifications et l’accueil effectif des enfants handicapés sur
le territoire de l’Isère s’explique aussi par un manque de données fiables sur les besoins des
personnes handicapées. En effet, la MDA, en tant que guichet unique, devrait avoir la capacité
d’assurer une transmission des besoins exprimés par les parents sur l’orientation de leur
enfant, pour qu’ensuite les différents partenaires puissent évoluer leur offre. Cette
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connaissance devrait en outre pouvoir adapter la politique départementale via le financement
d’établissements médico-sociaux notamment, dont la mission incombe au Département et à
l’ARS. Dans le rapport CAMPION et DEBRE de 2012, il est indiqué que le développement
d’une fonction d’observation et d’analyse des besoins territoriaux serait essentiel pour
permettre « une meilleure adéquation des réponses aux besoins ».
Finalement, la notification de la CDAPH s’apparente davantage à une procédure
institutionnelle dont les enjeux n’ont pas été saisis par la majorité des parents d’enfants
handicapés sur le territoire de l’Isère. Ces derniers semblent en effet actionner un levier
davantage local pour trouver une solution de scolarisation pour leur enfant en milieu
ordinaire, sans passer par la MDPH. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées à ce
phénomène. Tout d’abord, les parents peuvent ne pas avoir accès à cet outil institutionnel
notamment par manque d’information ou de sensibilisation des intérêts de la procédure
MDPH. En outre, ils peuvent avoir davantage confiance aux acteurs de proximité telle qu’un
instituteur de l’école de quartier, ou encore le médecin pédiatre de famille qui pourront
accompagner les familles et construire avec elles un parcours cohérent et adapté à la situation
de l’enfant. Enfin, la notification choisie peut s’avérer être totalement éloignée du projet
éducatif proposé et souhaité par les parents. Dès lors, ces derniers chercheront du soutien à
l’échelle locale afin de trouver une solution davantage adaptée à leurs besoins.
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Cette première observation à l’échelle institutionnelle permet de comprendre comment
est appréhendée la politique publique d’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap
à l’échelle du département de l’Isère. Il en ressort que les acteurs sont sensibles à la question
de la coopération afin de conduire au mieux cette politique, tout en l’adaptant aux spécificités
du terrain, comme celle de l’évolution des demandes des familles, entrainant corrélativement
une avancée quantitative indéniable. Cependant, la mise en œuvre de l’inclusion scolaire via
la coopération reste tributaire des moyens structurels et démographiques du territoire en
termes d’accueils et d’accompagnements sanitaires, médico-sociaux et scolaires. En outre,
l’échelon départemental reste pour certains parents éloigné de leur quotidien, expliquant la
difficulté de ce dernier à répondre aux attentes réelles des familles.
C’est ainsi que la création puis le développement d’une offre en lien avec les ressources du
territoire à l’échelon local permet de compenser cette difficulté d’accès aux offres et de
réponses adaptées aux besoins. L’acteur de proximité devient ainsi moteur de la politique
publique, jusqu’à territorialiser l’espace en s’adaptant à ses spécificités et ses besoins. Ainsi,
il advient d’assimiler le territoire comme un véritable système se dessinant autour « de la
dimension et de l’importance des projets et des dynamiques qui y prennent corps »79, et non
comme un périmètre statique. C’est ainsi « le modelage de l’espace par le social et par les
représentations de l’espace social »80 qui contribue à spécifier et à différencier un territoire
donné. La dynamique partenariale comme fruit d’un maillage d’acteurs articulé au niveau du
terrain permet en ce sens de contribuer à l’intégration scolaire de l’enfant en situation de
handicap, parfois indépendamment de la mobilisation des acteurs institutionnels.
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RAFFESTIN, Claude, Pour une géographie du pouvoir. 1980 dans BERNOUX Philippe, BION Jean-Yves,
COHEN Jean-Claude, L’analyse des systèmes d’acteurs – Diagnostics de territoires. Page 6.
80
Ibid.
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II.

L’importance de la dynamique partenariale des acteurs
de terrain : vers un parcours éducatif coordonné et
personnalisé

La politique publique de l’école inclusive se met en œuvre à l’échelle locale par
différents acteurs de terrain issus de tous milieux. Ces derniers jouent un rôle fondamental en
tant qu’acteurs de proximité dans la dynamique d’inclusion de l’enfant handicapé en milieu
scolaire ordinaire, ou tout du moins son inclusion en société.
L’identification des acteurs « ressources » de la politique publique à l’échelle d’un territoire
s’avère être une condition sine qua non de la construction partenariat cohérent et adapté aux
besoins de l’enfant, mais aussi aux spécificités du territoire. Si l’objectif n’est pas de détailler
de manière exhaustive l’ensemble des acteurs ainsi que leurs différents modes de contribution
à la politique d’inclusion, il s’agira plutôt dans cette étude d’identifier les situations de
partenariats instaurées à l’échelle locale pour accompagner les enfants ainsi que les familles
dans un parcours éducatif fluide et personnalisé autour du temps scolaire. Ce travail collectif
permet en effet d’articuler « les liens qui unissent les acteurs impliqués dans le processus »
pour ainsi « conférer une unité à leurs actions sans en annuler la diversité » et « autoriser des
modalités de coopération où les intérêts interindividuels et collectifs s’interpénètrent »81.
Il s’agira d’étudier un certain nombre des jeux d’acteurs et des dispositifs favorisant leur
mise en coopération à l’échelle du territoire isérois. Ces derniers se sont accélérés sous le
prisme de la politique publique d’inclusion du 11 février 2005, mais aussi suite à
l’appropriation par différents acteurs de terrain de cette problématique. Ce travail
d’observation nous permettra ainsi d’étudier l’articulation de la dynamique partenariale à une
échelle locale à travers des spécificités propres département.
L’échelon local constitue ainsi notre deuxième angle d’étude. Ce dernier nous permettra de
cerner le rôle du travail collectif mis en place à par les acteurs de proximité dans la
dynamique d’inclusion scolaire, et ce à plusieurs niveaux. Tout d’abord à l’échelle des
institutions scolaires nécessitant notamment le décloisonnement des secteurs ordinaire et
spécialisé, (A), mais aussi à celle des différents acteurs des secteurs sanitaire et médico-social
en tant notamment qu’animateurs territoriaux (B). Enfin, l’échelon communal des
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Art. Cit. EBERSOLD, Serge. Parcours de scolarisation et coopération : enjeux conceptuels et
méthodologiques. Page 57.
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collectivités territoriales vient jouer un rôle grandissant dans la dynamique d’inclusion en
partenariat avec les acteurs de terrain scolaires et éducatifs (C).

A. Développement et limites du travail de coopération à l’échelle des
institutions scolaires en Isère
La Conférence Nationale du handicap en décembre 2014 présidée par le chef de l’Etat a
fixé trois objectifs phares : « construire une société plus ouverte aux personnes handicapées ;
concevoir des réponses et des prises en charge adaptées ; simplifier la vie quotidienne »82.
Pour l’Education nationale, ces objectifs se traduisaient avant tout par la création de trente
nouvelles unités d’enseignement « autisme » et par le développement des unités
d’enseignement en milieu médico-social et leur externalisation vers le milieu scolaire
ordinaire. En outre, la conférence encourageait l’utilisation d’outils institutionnels dans le
parcours de scolarisation des enfants handicapés : le Projet Personnalisé de Scolarisation
(PPS) ainsi que le GEVA-Sco (guide d’évaluation scolaire). On perçoit d’ores et déjà à
travers ces annonces l’importance du décloisonnement du milieu ordinaire et du milieu
spécialisé, mais aussi du travail partenarial autour de l’inclusion de l’enfant handicapé via la
mise en place et le développement des dispositifs scolaires adaptés.
L’étude des différents outils et dispositifs mis en place au sein de l’institution scolaire
iséroise permet de rendre compte de sa volonté à développer l’inclusion via des relations
partenariales. Toutefois, l’observation réalisée à l’échelle du département nous a permis
d’identifier certains freins venant limiter cette dynamique.
Ce travail collectif s’est ainsi tout d’abord construit en institution scolaire autour de la
mise en pratique des nouveaux outils et dispositifs créés, voire réaffirmés, par la loi du 11
février 2005 (1). Le développement des aides humaines marque par ailleurs un tournant dans
la dynamique inclusive en milieu scolaire ordinaire (2). Enfin, un effort de coordination entre
l’institution scolaire ainsi que le secteur sanitaire et médico-social a permis la mise en place
de passerelles afin de favoriser l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap (3).
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Auteur Non Renseigné. Conférence Nationale du Handicap. Relevé des conclusions. Publié le 11 décembre
2014. Site du service de Presse. Disponible sur : http://www.elysee.fr/assets/Confrence-nationale-duHandicap/11.12-CNH-Relev-des-conclusions.pdf. [Consulté le 2 juillet 2016].
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1) La mise en place d’outils et de dispositifs institutionnels scolaires, vers un regard
croisé d’un ensemble d’acteurs

La loi du 11 février 2005 vient créer et renforcer un certain nombre de dispositifs au sein
de l’institution scolaire venant mobiliser une multitude d’acteurs issus de l’Education
nationale, mais aussi du secteur sanitaire et médico-social. Ces dispositifs renforcent en outre
la participation des parents dans la définition et le suivi du parcours scolaire de leur enfant. Il
s’agira donc d’étudier successivement le rôle de l’enseignant référent comme acteur clé de
l’inclusion de l’enfant en milieu scolaire, ainsi que les différents outils et dispositifs de
l’inclusion tels que le PPS, le GEVA-Sco ou encore l’ESS, qui favorisent la mise en place
d’une dynamique partenariale. S’ils sont issus ou réaffirmés par la politique publique du 11
février 2005, ces différents éléments ont été étudiés dans leur fonctionnement et leur
articulation en Isère. Enfin, sera abordée la politique d’ULIS qui constitue un exemple
pertinent du mouvement de décloisonnement entre les secteurs spécialisé et ordinaire en Isère.
Institués par l’article 9 du décret du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation
des élèves présentant un handicap, l’enseignement référent est considéré comme un
« personnage clé »83 de l’inclusion scolaire. Si cet acteur existait déjà en pratique, l’arrêté du
17 août 2006 vient préciser son rôle en tant « qu’acteur central des actions conduites en
direction des élèves handicapés et l’interlocuteur privilégié des parents ou des représentants
légaux de chaque élèves handicapé, ainsi que l’interlocuteur principal de toutes les parties
prenantes du PPS ». Il est dès lors chargé de la mise en collaboration d’une multitude
d’acteurs de tous milieux (scolaire, médico-social, social, etc.). Concrètement, les
enseignements référents ont pour mission de réunir et animer l’ESS et d’assurer de la bonne
application du PPS, ainsi que sa continuité et sa cohérence. L’Assemblée Nationale ira
jusqu’à les qualifier de « maîtres ressources inclusion » 84 en étant considérés comme les
interlocuteurs privilégiés des familles.
On dénombre en Isère deux inspections ASH 85 réparties au nord et au sud du
département86. L’ASH Nord compte quatorze enseignants référents et l’ASH Sud en compte
Annexe – Entretien 01, Inspecteur de l’Education nationale, e11
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quinze. En moyenne, les enseignants référents dénombrent 200 dossiers chacun, pouvant
monter jusque 250 dans l’ASH Nord. La moyenne nationale se situe autour de 130 dossiers
par enseignants référents, permettant donc de noter la difficulté du travail de ces acteurs au
sein du département de l’Isère qui peinent aujourd’hui à assurer un accompagnement
personnalisé pour chacun de leurs dossiers. Pour la rentrée 2015/2016, un poste a été créé
dans chaque ASH et un autre poste sera créé au sein de l’ASH nord pour la rentrée
2016/201787. Si ces créations de poste suffisent à combler l’augmentation du nombre d’élèves
handicapés scolarisés en milieu ordinaire elles ne suffisent pas à faire diminuer la moyenne
d’enfants par enseignant référent.
Les enseignants référents rencontrés dans le cadre de cette étude distinguent deux activités
principales. Une d’ordre statutaire tout d’abord, qui consiste à organiser la réunion de l’ESS
au moins une fois par an par élève handicapé pour la mise en place de son PPS. Une autre
d’ordre informel avec un ensemble de partenaires, à commencer les parents, dans le cadre de
la mise en place et du suivi du PPS. Les enseignements référents recensent à ce titre un certain
nombre de collaborateurs (« Les médecins scolaire, les personnels du SESSAD, les CAMSP,
les CMP, CMPP, les libéraux et les parents » ou encore « les enseignants, le chef
d’établissement et les AVS »88) qui seront invités par choix des parents lors de la réunion de
l’ESS, puisqu’ils ont délégation « d’inviter qui ils veulent » 89 . De manière générale, les
enseignants référents communiquent avec ces derniers sous la condition que les parents aient
donné leur accord en amont.
L’action de l’enseignant référent s’articule donc autour de deux outils créés par la loi du
11 février 2005 : l’Equipe de Suivi de la Scolarisation et le Projet personnalisé de
Scolarisation.
L’ESS, définie dans la circulaire du 17 août 2006, s’articule principalement autour du suivi du
parcours scolaire de l’élève et des décisions prises par la CDAPH concernant ce dernier. Son
rôle est aussi de réviser, sur l’accord des parents, l’orientation de l’élève en cas de besoins.
Ces équipes sont composées de l’ensemble des personnes concourant à la mise en œuvre du
PPS. Les enseignants référents doivent ainsi vérifier « que le PPS est mis en œuvre. Et
comment il est mis en œuvre, qui intervient, à quel moment et pour faire quoi, dans l’école et
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à l’extérieur de l’école » 90 . Les parents sont ainsi nécessairement présents, ainsi que
l’enseignant référent en charge du suivi du parcours scolaire, les enseignants, les
professionnels du secteur sanitaire, social et/ou médico-social, ou encore la psychologue et le
médecin scolaire. Dans le cadre de ces réunions, l’enseignement référent a un rôle de pilotage
de la bonne coordination du parcours scolaire de l’enfant handicapé. Il ne s’agit donc pas du
rôle du directeur d’établissement scolaire qui articulerait cette scolarisation en interne, mais
d’un acteur extérieur qui puisse répondre au PPS de manière transversale. Les enseignants
référents en Isère déplorent que la réunion d’ESS n’ait lieu qu’une seule fois par an, voire
trois fois lorsque l’évolution du handicap de l’enfant le nécessite. Or, pendant cette dernière,
les différents partenaires passent davantage de temps à définir les « aménagements »
seulement évoqués par le PPS, qu’à réellement mettre en œuvre une stratégie d’action
commune pour la réalisation de ce dernier. Les enseignants référents sont donc contraints
d’utiliser d’autres voies informelles pour cette phase de coordination, en rappelant que « il n’y
a pas que les réunions pour se parler »91.
Le PPS quant à lui définit et coordonne toutes les modalités particulières de la scolarité des
enfants en situation de handicap. Sa mise en œuvre est en outre évaluée annuellement par
l’ESS et sa révision opérée par la MPDH à chaque demande des parents s’ils considèrent que
la situation de l’élève n’est pas ou plus appropriée, ainsi qu’à chaque nouveau cycle. Deux
arrêtés ont été publiés le 6 février 2015 : le premier définit le modèle national de PPS afin
d’harmoniser les pratiques à l’échelle du territoire et dans un souci d’égalité de traitement sur
l’ensemble de ce dernier. Le second détaille un modèle lui aussi national de recueil des
informations sur la situation de l’élève. C’est ainsi que le PPS doit être élaboré par une équipe
pluridisciplinaire d’évaluation, faisant référence à l’idée de dynamique partenariale. Ce
dernier doit organiser le déroulement de la vie scolaire de l’élève, tout en assurant la
cohérence et la qualité des accompagnements divers, des adaptations pédagogiques
nécessaires, etc. C’est ensuite sur cette base que la CDAPH statue sur l’orientation de l’élève
en milieu ordinaire (ULIS) ou en milieu spécialisé (IME, ITEP, etc.), et ses modalités
d’accompagnements (humains, matériels, etc.).
Le PPS s’appuie sur le guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de
scolarisation : le GEVA-Sco. Ce dernier rassemble l’ensemble des informations utiles sur
l’élève. Il est dans un premier temps renseigné par les équipes éducatives au sein même de
l’établissement scolaire, puis complété par les équipes de suivi de la scolarisation sous la
90
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présidence de l’enseignant référent. Cet outil a été créé pour garantir une continuité et une
cohérence dans le parcours de l’élève, mais aussi afin de faciliter et encourager le partage
d’information entre les acteurs. Comme évoqué précédemment, les enseignants référents
déplorent le fait qu’en Isère ce PPS soit très peu détaillé, comparativement à d’autres
départements. Il s’agit d’une simple notification, créant alors des difficultés d’interprétation
lors des réunions d’ESS. Finalement, cette particularité en Isère constitue un frein à
l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap : la coopération est entravée par des
questions d’ordre matériel, ce que résume un enseignant référent rencontré dans le cadre de
l’étude : « ce qui va pas c’est qu’il manque du temps pour se poser et réfléchir comment les
choses vont évoluer. Ce travail on peut pas le faire pendant l’ESS et cela pose un réel
problème pour l’inclusion scolaire »92.
L’enseignant référent constitue dans tous les cas une véritable interface entre un
ensemble d’acteurs à la fois issus des équipes pédagogiques des établissements scolaires et
médico-sociaux, ainsi que les professionnels de tout autre secteur participant à l’inclusion de
l’élève. Il doit ainsi permettre une cohérence de partenariat entre l’ensemble de ces acteurs via
l’utilisation de ces différents outils à vocation inter partenariale.

Les ULIS constituent quant à elles un dispositif en milieu scolaire ordinaire favorisant
l’inclusion des élèves en situation de handicap. Leurs missions ont été précisées dans le cadre
de la circulaire n°2015-129 du 21 août 2015, rappelant que ces unités « visent (…) une
comptabilité de leurs [les enfants handicapés] besoins et de leurs objectifs d'apprentissage,
condition nécessaire à une véritable dynamique pédagogique ». Ce dispositif offre donc aux
élèves en situation de handicap des enseignants adaptés au sein d’une classe implantées en
milieu scolaire ordinaire.
L’organisation dite « pédagogique » de l’ULIS s’articule entre les inspecteurs de l’Education
Nationale et le chef de l’établissement scolaire. Au sein du premier degré, l’ULIS sera
composées de douze élèves au maximum, contre dix en ULIS du second degré. En Isère, et
comme évoqué précédemment, on dénombre 73 ULIS école, 41 ULIS collège ainsi que 15
ULIS lycée, réparties sur les treize territoires du département.
La circulaire du 21 août 2015 permet ainsi d’affirmer le principe selon lequel ces dispositifs
ULIS interviennent « en appui et non en substitution de la scolarisation prioritaire dans la
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classe ordinaire »93. L’Avis de l’Assemblée nationale pour la loi de Finances 2016 vient
ainsi mettre en exergue la nécessité d’articuler les ULIS et la classe ordinaire. En effet, si l’on
considère que les unités localisées pour l’inclusion scolaire doivent accompagner de manière
temporaire l’élève handicapé, ces dernières ont aussi pour objectif d’encourager le retour en
classe ordinaire. C’est ainsi une des raisons pour laquelle les CLIS sont devenues des ULIS
afin « de privilégier, encore davantage, l’intégration en classe ordinaire pour certains
enseignants, avec un accompagnement spécialisé en fonction des besoins des élèves »94.
En Isère, si ce dispositif est particulièrement bien développé, il vient néanmoins se confronter
au manque d’échanges d’information entre les différents professeurs des ULIS. En effet, selon
un médecin de l’Education nationale rencontré dans le cadre de l’étude, les aménagements
peinent à se mettre en place au sein des ULIS dans les seconds degrés, du fait d’un manque de
communication entre les équipes scolaires. La prise en charge scolaire de l’enfant est donc
morcelée, par des initiatives et aménagements spécifiques de chaque professeur, sans
qu’aucune interaction soit institutionnalisée. En outre, les liens entre les classes ordinaires et
ULIS sont encore trop peu valorisés : « au collège les équipes fonctionnent moins bien de mon
point de vue parce que les collègues ne se voient pas trop entre eux. La nouvelle réforme du
collège devrait permettre ce travail partenarial et donc une meilleure application du PPS »95.
La réforme du collège ici évoquée fait référence aux différents décrets d’application en cours
de publication issus de la loi de l’orientation et de programmation pour la refondation de
l’école de la République du 8 juillet 2013. Vont ainsi notamment se mettre en place dès la
rentrée 2016 des EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) où les enfants en situation
de handicap scolarisés en ULIS pourront participer avec les élèves de classes ordinaires deux
à trois heures par semaine. Ces EPI sont envisagés comme un enseignement de manière
différente d’une partie d’un programme scolaire via la réalisation d’un projet collectif en
petits par exemple sur un sujet appartenant à un des huit thèmes pédagogiques96.

Les ULIS sont dirigées par des coordinateurs, qui eux mêmes sont accompagnés par le
personnel AVS-co. Ces aides humaines constituent à ce titre des acteurs précieux pour
l’inclusion de l’élève en milieu ordinaire.
Art. Cit. POMPILI Barbara. Enseignement Scolaire - Avis de l’Assemblée Nationale présenté au nom de la
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2) L’accompagnement humain au sein des classes de l’école ordinaire : un dispositif
partenarial renforcé par la loi du 11 février 2005
L’AVS constitue une aide humaine répondant aux besoins spécifiques d’un élève en
situation de handicap. La loi du 11 février 2005 vient préciser les modalités d’intervention de
ces auxiliaires, qui s’inscrivent dans le cadre du PPS. Ainsi, pour répondre à sa mission,
l’AVS doit prendre connaissance du projet et des besoins de l’élève définis par le PPS,
apporter une aide « dans les déplacements, les apprentissages et les actes de la vie
quotidienne ». Enfin, il « facilite et stimule la communication entre l’élève et son
entourage »

97

. L’Education nationale leur attribue alors quatre missions phares :

l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, l’accompagnement et le soutien dans
les apprentissages, l’accompagnement à la vie sociale et la participation à la réalisation du
PPS.
En 2014-2015, l’Education nationale compte 28512 ETP d’auxiliaires et annonce 350
nouveaux postes en 2016. Ces modes d’accompagnement concernent 42% des élèves
scolarisés en milieu ordinaire. Aux côtés des accompagnements individuels dit « AVIS-i »
(7948 accompagnants en France en 2014), on compte aussi les accompagnements consacrés à
plusieurs élèves dits « AVS-M» (2488 ETP accompagnants) et les accompagnants d’une
classe entière en collaboration avec l’enseignant dits « AVS-co (1022 ETP accompagnants
des élèves handicapés en dispositif collectifs).
Le dispositif AVS repose sur deux statuts : celui des AESH et celui des agents engagés par
contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) d’une
période de six ans maximum. En Isère il s’agit d’un contrat de trois ans renouvelable un fois.
La titularisation AESH en CDI est ensuite possible, mais pas automatique98.
En Isère, la demande d’AVS augmente de manière considérable, soit plus de 15% entre
2014/2015 et 2015/201699. Parmi les 3440 élèves en scolarisation exclusive dans une classe
ordinaire en Isère sur l’année scolaire 2014/2015 (avec et sans appui d’un enseignant
spécialisé) la majorité d’entre eux sont accompagnés par une personne en contrat aidé AVS
ACADEMIE DE GRENOBLE. Les missions de
grenoble.fr/ash38/spip.php?article72. [Consulté le 6 juin 2016].
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(36,7%). On compte en outre 21,1% de ces élèves accompagnés par un AESH chargé d’un
accompagnement

individuel

et

14,8%

accompagnés

d’un

AESH

chargé

d’un

accompagnement mutualisé. Enfin, 27,4% ne bénéficient aucun accompagnement AVS ou
AESH. Ainsi, en 2015/2016, le département compte 820 AVS et 580 AESH en
accompagnement individuel ou mutualisé. A ce chiffre, il faut ajouter 128 AVS-co dont 85
exercent en école et 43 au collège. En effet, parmi les élèves scolarisés en classe collective
(ULIS), la grande majorité d’entre eux ne bénéficient par d’un accompagnement AVS ou
AESH (88,3%) puisqu’ils bénéficient déjà d’un encadrement spécifique dédié à leur handicap.
Ainsi, seuls 8,8% des élèves en classe collective sont accompagné par un AESH et 2,8% par
un contrat aidé AVS.
Ce type d’accompagnement individualisé s’effectue majoritairement sur du temps partiel. En
Isère, toujours durant la période scolaire 2014/2015, 92,7% des élèves bénéficiant d’un
accompagnement individualisé (AVS ou AESH) bénéficiaient d’un accompagnement à temps
partiel, contre 7,3% d’accompagnement à temps complet.
En réalisant une mission d’accompagnement en classe ordinaire ou en ULIS, les AVS
contribuent à l’inclusion scolaire en permettant à l’élève aux besoins spécifiques de bénéficier
d’une aide pour suivre les enseignements pédagogiques qui lui sont proposés. On observe
d’ores et déjà dans ce rôle l’axe partenarial développé entre l’AVS, l’enseignant et les parents.
L’AVS ne doit en aucun cas se substituer à l’enseignant et l’inclusion scolaire de l’élève ne
peut se faire que dans l’optique où ces deux acteurs communiquent sur les différents points
positifs et négatifs observés en classe, les ajustements nécessaires à réaliser dans la diction
des consignes, etc. En outre, c’est dans la participation à la réalisation du PPS que d’une part,
l’AVS participe au dispositif de scolarisation, et que d’autre part, il échange avec la famille de
l’élève. Ainsi, tout en participant aux différentes réunions concernant l’élève en tant que
membre de l’ESS, il peut aussi rendre compte « des éventuels décalages entre les besoins
exprimés dans le projet et les réalités du quotidien »100. Des ajustements peuvent alors être
faits, notamment sur les objectifs mis en place par le PPS traduisant un réel travail en
partenariat. Enfin, l’auxiliaire transmet à la famille les informations qui lui semblent
nécessaires.
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La question se pose néanmoins de savoir le niveau d’efficacité de ce dispositif. En effet,
il suffit d’observer la répartition des AVS sur le territoire du département de l’Isère pour
s’apercevoir des limites sous-jacentes de cet accompagnement. Ces aides humaines sont
davantage implantées en zones urbaines ou en périphéries de ces dernières, et les deux
dispositifs de recrutement (Sud-Isère et Nord-Isère) peinent à recruter des AVS sur
l’ensemble des territoires. La prédominance du nombre d’AVS dans certains territoires,
comme celui du Grésivaudan, s’explique notamment par la présence importante de points
relais Pôle Emploi. Malgré cela, l’Académie de Grenoble prévoit des mécanismes de
régulation en apportant son soutien grâce « au déploiement de support AESH dans certaines
zones rurales et/ou excentrées »101.
Par ailleurs, un parent rencontré dans le cadre de l’étude nous a confié son choix de
reconversion professionnelle comme illustré par le témoignage suivant « j’ai fait la formation
pour comprendre véritablement le rôle de cet acteur en tant qu’interface entre l’école et la
famille. Ca me permettait de comprendre ce rôle mais aussi de me rendre utile et d’apporter
mon expertise auprès de parents dans la même situation que moi »102. Ce dernier nous a à ce
titre relevé les limites de la formation du dispositif, notamment dans les freins donnés à la
dimension partenariale pendant la formation. Il leur était notamment conseillé de ne pas
communiquer avec les parents qui pouvaient parfois être contreproductifs vis à vis de la
dynamique d’inclusion103.
La scolarisation en milieu ordinaire suppose donc à l’échelle de l’institution scolaire la
mise en place d’outils et de dispositifs via la participation des différents acteurs concernés.
Ces derniers s’organisent alors autour de la définition et du suivi du parcours scolaire « en le
plaçant au centre de leurs préoccupation les conduisant [les acteurs en présence] à bâtir les
passerelles inscrivant la scolarisation dans le temps »104. Ces passerelles se mettent justement
en place en pratique entre les milieux ordinaires et spécialisés.
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3) Vers un décloisonnement des secteurs ordinaire et spécialisé en Isère ?

L'une des conditions de réussite de la loi de 2005 résidait dans la coopération renforcée
entre l'éducation nationale et les secteurs médico-social et sanitaire ; le cadre de cette
coopération a été défini par le décret du 2 avril 2009 prévoyant notamment la signature de
conventions entre les établissements scolaires et spécialisés, ainsi que les modalités
d'intervention des personnels médico-sociaux en milieu ordinaire. Selon Sylvie CANAT,
Maitre de Conférence en Sciences de l’Education, la loi du 11 février 2005 « demande à ces
deux secteurs de se regarder en face » 105 pour aller à l’encontre de ce dualisme éducatif
historique.
Si l’école relève de la tutelle de l’Education nationale, les secteurs médico-social et sanitaire
relèvent du Ministère des affaires sociales et de la santé. Cette répartition s’apparente à un
« hiatus structurel » et traduit corrélativement une grande hétérogénéité d’acteurs (Etat,
assurances maladie, Agences régionales de santé, collectivités territoriales, associations). Elle
est par ailleurs soumise à une réglementation spécifique en termes « d’ouverture, d’extension,
d’habilitation financière, de contrôle, de fermeture, de coopération et d’évaluation régulée
par les pouvoirs publics »106 venant encadrer les actions des uns et des autres. Les partenaires
doivent pour autant se coordonner pour accompagner les usagers sur un projet de vie. La loi
HPST de juillet 2009 va en ce sens en traitant du rapprochement de ces différents secteurs ;
elle organise « la mission de coordination des acteurs pour fédérer les structures médicosociales et d’autres institutions pour coordonner le parcours, les soins et l’éducatif »107.
Prenons un exemple : un enfant peut tout à fait être orienté par la CDAPH en IME (structure
médico-sociale) et dans le même temps bénéficier de soins dans un centre hospitalier et être
accueilli à temps partiel au sein d’un établissement scolaire ordinaire dans une classe
externalisée. Si la proximité géographique de l’établissement scolaire et médico-social
favorise de manière évidente la synergie entre les secteurs ordinaire et spécialisé,
l’articulation de ces deux mondes passe inévitablement par un dialogue et la mise en place de
dispositifs communs et l’articulation de passerelles.

Cependant, la cohabitation dans le champ éducatif entre deux cultures professionnelles
différentes « adossées à leurs modèles théoriques propres et à des référentiels de pensée
105
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distincts, voire divergents »108 est loin d’être naturelle. Cette idée de séparation est d’ailleurs
clairement mentionnée dans la loi du 30 juin 1975 encourageant l’accueil en milieu scolaire
ordinaire des enfants handicapés, tout en maintenant la possibilité d’une éducation spéciale
« à défaut ».109 Ces deux voies distinctes d’éducation vont donc exister jusqu’à la loi du 11
février 2005 introduisant l’idée de culture commune ; l’enjeu est donc « lié à la question
stratégique des conditions de l’articulation entre les établissements scolaires et les
établissements médico-éducatifs »110, sujet que la loi de 1975 n’avait pas abordé.
De nombreuses revues spécialisées viendront étudier ce phénomène de cloisonnement et sa
nécessaire réorganisation. Les deux secteurs, ordinaire et spécialisé, relèveraient en effet du
champ de « la combinaison et de l’articulation des compétences dans la dynamique d’un
réseau de ressources »111 et non de la substitution. En outre, comme le soulignera le rédacteur
en chef de la Nouvelle Revue de l’adaptation et de l’intégration scolaire, Benoit HERVE, ce
changement de pensée devra nécessairement passer par une réflexion sur la place de chacun ;
en effet, « il en résulte qu’il ne lui est plus possible de penser son domaine de compétence
comme un territoire qui s’arrêterait là où commence celui de ses collègues du milieu
ordinaire, mais qu’il lui faut intégrer l’idée que ces deux domaines se recouvrent et se
superposent » 112 . Ce travail de réflexion dans chacun des milieux constituera la clé du
décloisonnement des secteurs ordinaire et spécialisé.

Suite à la conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014, le mouvement des
unités d’enseignement (UE) ainsi que des unités d’enseignement externalisées (UEE) s’est vu
accélérer, avec notamment un objectif de 300 UE sur le territoire national pour l’année
2015/2016 avec au moins une nouvelle implantation par département.
En Isère, ce sont près 1700 élèves scolarisés en UE, majoritairement âgés de 6 à 16 ans.
Comme vu précédemment, on compte 42 unités d’enseignement, soit un ratio relativement
important compte tenu de l’objectif national. Le département a en outre tenu compte du Plan
Autisme 2013-2017 qui prévoyait le développement de 60 nouvelles UE, via l’institution
d’une unité d’enseignement en école maternelle (UEM) en agglomération grenobloise. Par
ailleurs, un certain nombre d’établissements sanitaires et/ou médico-sociaux portés par des
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associations ont dû se réadapter à cette nouvelle mouvance, mais aussi à la demande des
parents qui vient faire évoluer la prise en charge scolaire des enfants en situation de handicap
pour davantage concilier temps d’accompagnements, notamment thérapeutiques, et temps
scolaires. A ce titre, certaines UE pour des enfants porteurs de handicap moteur ont vu leur
activité diminuer du fait de l’inclusion en milieu ordinaire en augmentation pour ces derniers.
Ces dernières se sont alors reconverties afin de diversifier leur offre d’accueil et se sont
tournées entre autres vers la création d’une UE autiste, dont la demande de ce type
d’accompagnement est en augmentation ces dernières années en Isère113.
Dans tous les cas, la mise en place d’unité d’enseignement en Isère ne veut pas être l’objet
d’une affaire horizontale, via une convention entre le chef d’établissement volontaire et
l’association porteuse d’une mission de service publique dans le champ de l’éducation des
enfants en situation de handicap. L’Education nationale souhaite en effet que cette question
s’articule « sous le prisme d’une politique départementale » 114 avec la mobilisation de
l’ARS, l’Education nationale et le Département via la MDA.
Le législateur, dans la circulaire du 17 août 2007 vient affirmer « le caractère particulier
et indissoluble du lien qui doit être constamment maintenu entre l’UE et le milieu scolaire
ordinaire », via notamment l’instauration de la règle de l’établissement scolaire de référence
ordinaire pour chaque enfant. Des conventions entre les établissements médico-sociaux et les
établissements scolaires permettent à ce titre de garantir un lien institutionnel pour encourager
les fréquentations partagées de l’enfant. En outre, le fait que l’enseignant référent ait, dans
son champ de compétence, la scolarisation des enfants en établissement médico-social,
témoigne de la volonté de la politique publique d’inclusion d’assurer la cohérence de parcours
entre ces deux milieux.
En Isère, « l’accent est aujourd’hui mis sur l’externalisation »115 selon l’Inspecteur de
l’Education nationale. Dans le département, on compte 20 classes externalisées ce qui
témoigne de la volonté politique d’inclusion à l’échelle du département. Cette politique fait
d’ailleurs l’objet d’un groupe de travail du SROMS entre la délégation départementale de
l’ARS et l’Académie de Grenoble qui cherche à développer ces dispositifs, comme rappelé
par la Responsable du Pôle Handicap de l’ARS Isère : « l’idée est à termes de transformer
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l’IME en simple internat et de délocalisation des unités d’enseignement vers des
établissements ordinaires avec des plateaux techniques en lien pour les soins à apporter aux
enfants, scolarisés » 116 . Ce dispositif a pour but d’assurer la continuité du parcours de
scolarisation de l’élève en situation de handicap, conciliant temps d’accompagnement social
et thérapeutique, avec des temps davantage éducatifs et pédagogiques en milieu ordinaire.
L’ARS note cependant la problématique à laquelle sont aujourd’hui confrontés les enfants
âgés de plus de 12 ans : 400 jeunes en Isère environ de plus de 12 ans qui se trouvent en
attente d’une place au sein d’un établissement médico-social. En effet, la politique de
l’Education nationale n’a pas encore ouvert ces UE aux plus âgés, ce qui « pose donc un
problème dans l’adaptation des UE face aux flux d’enfant en attente d’une place ».117 Selon
les acteurs institutionnels, ces unités d’enseignement devraient à termes s’adapter aux besoins
des enfants à un « instant T » avec « l’idée serait de créer une classe externalisée pour
ensuite, deux ans plus tard, la supprimer, en fonction des demandes, et créer une UE dite
interne avec plusieurs classes d’âge »118. On voit donc à quel point ces problématiques font
l’objet d’une réflexion partenariale et un nécessaire décloisonnement des milieux spécialisé et
ordinaire.
Les établissements sollicitent à ce titre les associations gestionnaires afin qu’elles mettent
en place le dispositif d’UEE par une demande auprès de l’Education nationale. Une
convention cadre est ensuite signée entre le Département, via la MDA, et la DASEN 119 ainsi
que l’association gestionnaire.
L’initiative d’une classe externalisée peut aussi venir du parent d’enfant en situation de
handicap lui-même, comme expliqué par un parent rencontré dans le cadre de l’étude. Ce
dernier a en effet fait part de ce projet à la direction d’un IME en Isère, et a reçu le soutien de
l’inspection académique. Une classe externalisée est donc née de cette initiative malgré les
différentes difficultés soulevées dans la mise en place de cette dernière, comme la
mobilisation d’un enseignant sur un tel dispositif : « Déjà, lorsque l’institutrice est arrivée,
elle nous a fait comprendre qu’elle n’avait pas choisi d’être ici et qu’elle n’y connaissait rien
au handicap. Elle a donc dû mettre trois mois pour comprendre le sujet puis est partie au
bout de cinq mois »120. Les enfants accueillis dans l’IME en question sont restés depuis sans
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dispositif scolaire. On voit dès lors la limite d’un dispositif qui aujourd’hui peine encore à être
mis en place et suivi de manière pérenne.
Malgré les différentes limites perçues sur le terrain, le département de l’Isère se veut
déployer « une véritable culture inclusive »121 à l’échelle de son territoire. Cette initiative est
encore particulièrement récente et doit pouvoir faire l’objet d’ajustements par à la mise en
place régulière de rencontres partenariales afin de favoriser le bon fonctionnement de ces
dispositifs sur le terrain, mais aussi un partage des besoins repérés dans le cadre d’une
véritable communauté d’observation.
Enfin, comme annoncé par la circulaire récente du 21 août 2015, lorsqu’un enfant est
accueilli au sein d’un établissement ou service médico-social et scolarisé dans une école, une
convention vient préciser les modalités d’intervention des professionnels de soins de ces
structures au sein de l’institution scolaire. Une convention est alors signée entre
l’établissement scolaire, le service ou établissement d’accueil ainsi que l’inspecteur
académique des services de l’Education nationale. Ce décloisonnement des deux secteurs
vient encourager la mise en place d’un parcours sans rupture à l’enfant qui peut à la fois être
intégré à une école ordinaire et continuer à suivre ses soins si ces derniers sont avérés
indispensables dans le cadre de son PPS122, pendant les temps scolaires ou périscolaires.
Cette ouverture se voit en revanche limitée dans l’intervention des professionnels libéraux au
sein de l’institution scolaire. En effet, même si elles s’avèrent nécessaire à la bonne
application du PPS de l’enfant, ces interventions ne peuvent faire l’objet d’une simple
convention. En effet, il est même précisé que « lorsque les besoins de l'élève nécessitent que
les soins se déroulent dans l'établissement scolaire (…) ce besoin est inscrit dans le PPS
rédigé par la MDPH. L'intervention de ces professionnels fait l'objet d'une autorisation
préalable du directeur ou du chef d'établissement. »123. En pratique, et comme expliqué par
les enseignants référents rencontrés dans le cadre de cette étude, ces modalité d’intervention
sont donc très contraignantes et rarement mis en place, limitant dès lors l’inclusion en milieu
scolaire ordinaire des enfants n’étant pas accueillies parallèlement en structure et ayant besoin
de soins réguliers.
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L’inclusion de l’enfant en situation de handicap passe donc par un ensemble de
dispositifs au sein de l’institution scolaire, dont l’efficience dépend fortement de
l’organisation partenariale des différents acteurs. Un effet, un grand nombre d’entre eux sont
liés à ces dispositifs, participant donc au décloisonnement du secteur spécialisé (incarné par le
secteur médico-social et sanitaire) et du secteur ordinaire. En Isère, ce phénomène fait l’objet
d’une réelle réflexion entre les trois institutions de l’inclusion scolaire, mais reste tout de
même un prisme de la politique publique relativement récent en pratique, faisant face à ces
premiers freins constatés sur le terrain.
A l’échelle de l’institution scolaire, « On voit ainsi se dessiner, au-delà des ruptures
ségrégatives, la réalité en construction d’un continuum scolaire, au niveau spatial (la classe
ordinaire) et temporel (le cursus scolaire) ». Si l’on définit la scolarisation des élèves
handicapés, c’est à dire présentant un besoin éducatif particulier, comme « un acte de coproduction mobilisant une pluralité d’acteurs appartenant à des univers organisationnels
distincts », il advient dès lors possible de prendre en considération d’autres milieux que celui
de l’institution scolaire. Cette inclusion scolaire s’articule en outre via l’animation territoriale
d’une multitude d’acteurs locaux gravitant autour de l’élève en situation de handicap.
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B. La mise en réseau des acteurs du soin et du médico-social : vers une
communauté inclusive de proximité
En sociologie des organisations, un intérêt tout particulier est accordé aux conventions,
les acteurs devenant ainsi à la source de la construction de l’organisation via « un système, des
règles, un réseau et la manière dont ils s’y prennent » 124 . Sans pour autant dire que les
différentes communautés inclusives existantes à l’échelle locale font l’objet de convention,
cette idée nous amène à considérer que les actions de chacun des acteurs entrent dans un
système gravitant autour de l’enfant en situation de handicap. Tous participent d’une manière
ou d’une autre à son inclusion, mais leur articulation advient nécessaire pour que cette
dernière soit réussie. Ce modelage émane à ce titre d’une démarche volontaire de la part des
acteurs, pour construire un véritable réseau coordonné.
La loi du 11 février 2005 a eu pour effet d’étendre le champ d’action des établissements et
services du secteur médico-social. En effet, en engageant la société dans un processus
d’inclusion scolaire mais aussi sociale des jeunes en situation de handicap, « l’intervention
médico-sociale se conçoit désormais dans un environnement multi-référé, évolutif, ouvert et
en collaboration forte avec les dispositifs de droit commun »125. En effet, ce changement est
incarné dans le principe de compensation prévu dans la loi du 11 février 2005. Ce dernier
sous-entend le fait de promouvoir un droit individuel à une réponse personnalisée. Il s’agit
dès lors pour les professionnels du secteur de se constituer en réseaux ou en filières pour
« accompagner des parcours de vie singuliers dans des situations contextualisées »126. Cette
idée fait d’ailleurs partie des recommandations du Conseil de l’Europe relatives à la
désinstitutionalisation et la vie au sein de la collectivité des enfants handicapés en février
2010 qui « préconise le développement de réseaux et services de proximité ».
Avant d’évoquer plus en détails ces différents propos, il est nécessaire de rappeler
l’ensemble des dispositifs d’accompagnement dont bénéficient les enfants en situation de
handicap hors dispositifs scolaires. On retrouve ainsi le jeu d’une multitude d’acteurs du
milieu sanitaire ou médico-social, issus des établissements, services ou encore du libéral.

Art. Cit. BERNOUX Philippe, Les apports de la sociologie des organisations dans CERTU, L’analyse des
système d’acteurs – Diagnostics de territoires », page 35.
125
ANESM. L’accompagnement des jeunes en situation de handicap par les Sessad. Publié en février 2011,
page 6. Disponible sur : http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Anesm_sessad4_web.pdf. [Consulté le 28
mars 2016].
126
Ibid. page 6.
124

65

En Isère, ces types d’accompagnements diffèrent selon que l’élève soit en classe ordinaire
ou collective (ULIS). Ainsi, en classe ordinaire, les élèves bénéficient majoritairement
d’accompagnements par des intervenants libéraux (45,3% soit 1557 élèves parmi les 3440
élèves scolarisés en classe ordinaire exclusivement). En classe collective, l’accompagnement
majoritaire est celui réalisé par les intervenants rattachés à un Sessad. Cet écart s’explique
notamment par la politique de priorisation menée par le Département en matière
d’accompagnement par les Sessad: l’enfant doit suivre au moins deux rééducations par
semaine ainsi qu’un réel besoin de coordination entre les libéraux. Si ces conditions ne sont
pas remplies, la famille devra faire appel aux professionnels libéraux par ses propres moyens.

Accompagnement de type "autre" dont bénéficient les élèves Elèves scolarisés Elèves scolarisés
handicapés en milieu ordinaire 2014/2015 en Isère (hors
en classe
en classe
Total
AVS/AESH)
ordinaire
collective
480
287
Pas d'accompagnement
767
63%
37%
274
74
Intervenant rattaché à un établissement médico-social
348
79%
21%
610
500
Intervenant rattaché à un SESSAD
1110
55%
45%
519
188
Intervenant rattaché à un établissement ou service sanitaire
707
73%
27%
1557
370
Intervenant libéraux
1927
81%
19%
TOTAL
3440
1419
4859
Source : MEN-MESR DEPP, enquêtes relatives aux élèves porteurs de maladies invalidantes ou de handicaps
scolarisés dans le premier et second degré en Isère - Traitement des données réalisé par le CREAI RHONE-ALPES

Nous allons donc voir à quel point l’ensemble de ces acteurs réfléchit en termes de
communauté éducative. Même s’ils n’apportent pas un service d’ordre pédagogique et se
détache de ce fait de l’institution scolaire, ils contribuent à faciliter l’inclusion scolaire de
l’enfant en situation de handicap qui nécessite dans le même temps ces différents types
d’accompagnement. L’enfant côtoie dès lors une multitude de structures ce qui incitent à
penser en termes de réseau local et à ne plus fonctionner « en autarcie »127 afin de réaliser un
accompagnement efficient. Cet effort d’ouverture s’est largement observé lors de l’étude
réalisée auprès de différents acteurs du champ sanitaire et médico-social, malgré le repérage
de freins encore persistants.
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Plusieurs acteurs ont ainsi été sélectionnés dans le cadre de cette étude : les CAMSP, les
Sessad et les réseaux de santé. Ces derniers constituent de véritables pivots de l’inclusion
scolaire de l’enfant handicap en véhiculant une dynamique partenariale à l’échelle locale,
mais aussi au vu de la qualité de l’observation menée par ces derniers sur les acteurs du
territoire et les besoins de la population. Il conviendra donc d’étudier cette dimension tout
d’abord dans les CAMSP, établissement médico-social pour les enfants handicapé âgés de 0 à
6 ans (1), avant d’étudier le travail des Sessad dans une prise en charge scolaire, thérapeutique
et sociale coordonnée, cohérente et personnalisée (2). Enfin les réseaux de soins constitueront
un exemple pertinent de travail en partenariat hors institution autour des temps scolaires de
l’enfant (3).
1) Les CAMSP comme coordinateurs des soins de la petite enfance vers l’inclusion
scolaire en maternelle
Les Centre d’Action Médico Sociale Précoce (CAMSP) on été créés par la loi
d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975. Le décret d’application
viendra ensuite préciser que l’action de ces centres s’adressent aux enfants âgés de moins de
six ans et s’étend dans plusieurs domaines tels que le dépistage, la rééducation, l’adaptation
sociale et éducatrice, l’action préventive spécialisée ou encore l’accompagnement des
familles. Les CAMSP sont donc caractérisés par leur polyvalence du fait des multiples
déficiences que peuvent présenter les enfants suivis mais aussi par leur coordination en termes
de soins apportés au sein du centre par l’équipe pluridisciplinaire. Cette dernière est souvent
composée d’un pédiatre ou d’un médecin, d’un assistant social, de psychomotriciens, et
d’orthophonistes.
Les Camsp ont pour mission de prendre en charge de manière précoce l’enfant atteint de
handicap afin d’éviter le « sur-handicap » ainsi que favoriser le développement et la
maturation les plus favorables pour les enfants. Ils se distinguent des Sessad par leur accueil
indépendamment de toute notification de la CDAPH. Les CAMSP semblent donc
corrélativement être une « formule plus souple » à destination des familles qui cherchent des
informations, conseils et des soutiens pour intégrer au mieux leur enfant au sein de la société.
Outre les missions de dépistage et de diagnostic précoce, ou encore de rééducation ou de soins
thérapeutiques, les CAMSP ont pour mission d’accompagner et de soutenir les familles
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« dans la mise en œuvre des soins et des actions éducatives » ainsi que soutenir « l’accès aux
lieux de la petite enfance et à la scolarité »128 de l’enfant.
C’est dans le cadre de leur mission de soutien et d’aide à l’adaptation éducative que les
CAMSP effectuent des interventions plus ou moins directes auprès des professionnels des
lieux de scolarisation. De manière indirecte tout d’abord, par des observations et conseils du
fait de l’expertise des professionnels du centre, ou encore par la participation de ces derniers à
des réunions d’ESS avec l’accord des parents d’enfant scolarisés en maternelle. Ainsi, pour
les CAMSP ayant dans leur équipe un enseignant spécialisé, ce dernier est en dialogue
régulier avec les enseignants en étant notamment chargé de l’adaptation du matériel
pédagogique ou encore de l’accompagnement AVS. Les professionnels du CAMSP exercent
aussi des interventions directes auprès de l’enfant sur les lieux de scolarisation, notamment
dans le cadre de soins de rééducation par la mise à disposition de psychomotriciens,
d’ophtalmologues, ou d’orthophonistes. Enfin, à l’intérieur et à l’extérieur du CAMSP ont
lieu des activités de groupes à visées éducatives multiples (séances de bibliothèques, groupes
« découvertes » à des fins préparatoires de scolarisation, etc.).
Au vu des nombreux domaines d’activités, le CAMSP est amené à travailler avec une
multitude d’acteurs du milieu sanitaire, médico-social mais aussi de l’Education nationale. Il
participe donc au suivi coordonné et adapté de l’enfant en situation de handicap, ce qui
constitue donc indirectement un moyen de faciliter son inclusion scolaire.
Tout d’abord, dans le secteur sanitaire, l’activité des CAMSP « s’inscrit dans les dynamiques
territoriales (…) en s’impliquant dans d’autres réseaux de santé »129 ou encore à travers une
collaboration mise en place avec les services hospitaliers spécialisés ou encore les praticiens
médicaux et paramédicaux en libéral. Le CAMSP rencontré dans le cadre de l’étude a ainsi
souligné l’importance du travail partenarial réalisé auprès des professionnels libéraux dans
plusieurs cas : si le handicap de l’enfant nécessite une connaissance dont ne dispose pas le
centre ou encore si la liste d’attente est trop longue pour qu’un enfant puisse être accompagné
par le centre. Qui plus est, les CAMSP et le Sessad développent un partenariat solide afin de
garantir un accompagnement coordonné de l’enfant dans plusieurs cas : lorsque l’enfant
atteint ses 6 ans, et qu’il ne peut donc plus être accueilli en centre, ou alors lorsque le Sessad
dispose d’une spécialité dans un handicap (par exemple la surdité) non détenues par le
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CAMSP, à condition qu’il soit agréé par le Département pour accueillir des enfants de moins
de 6 ans.
Par ailleurs, la présence d’une assistante sociale au sein des CAMSP peut permettre à la
structure de mettre en place, en partenariat avec la MPDH, des séances d’informations à
destination des parents autour des aides existantes et démarches à réaliser, notamment dans le
cadre du PPS et de la demande d’une inscription en école ordinaire.
Enfin, c’est dans le cadre de réunions des ESS que les CAMSP peuvent être amenés à
coopérer avec l’Education nationale à travers un dialogue avec l’enseignant référant. Les
professionnels du centre peuvent aussi rencontrer les enseignants ou la direction de l’école en
amont d’une scolarisation afin de faciliter l’inclusion de l’enfant. Ces échanges permettent de
« relater les difficultés de l’enfant, prodiguer des conseils aux enseignants et suggérer des
adaptations éventuellement pour compenser le handicap »130 . Enfin, les professionnels du
CAMSP peuvent rencontrer de manière régulière les AVS pour les « assister dans leur
accompagnement ».
Les CAMSP sont aussi moteurs dans le passage de l’enfant d’un établissement d’accueil
du jeune enfant (EAJE) à la maternelle en milieu scolaire ordinaire. En effet, ils peuvent à ce
titre organiser dans leurs locaux des réunions partenariales avec le directeur de crèche, le futur
instituteur de maternelle, des personnels de la structure ainsi que les parents. Ces échanges
permettent la réalisation du dossier MDA pour l’inclusion de l’enfant en classe ordinaire,
mais aussi d’échanger sur les besoins de l’enfant, ses capacités, la mise en place des
aménagements, etc. Ces réunions permettent enfin de réduire autant que possible les
réticences propres à l’entrée de l’enfant en milieu scolaire ordinaire, comme précisé par un
parent ayant participé à une réunion de ce type. En effet, cette dernière aurait
permis « d’échanger sur le projet (…) et définir si les plages horaires étaient adaptées,
rassurer la directrice aussi par rapport à des craintes qu’elle avait, qui étaient légitimes mais
qui ont rapidement été effacées par les personnes de la crèche qui avait ma fille au
quotidien »131. Si ils facilitent l’entrée de l’enfant en école ordinaire, ces temps de réunion
permettent surtout de construire et alimenter une véritable culture partenariale autour de
l’inclusion scolaire.
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La grande majorité des missions réalisées par les CAMSP en lien avec l’inclusion
scolaire de l’enfant dépend de la politique de l’établissement, mais aussi des liens tissés entre
ce dernier avec les autres acteurs du territoire. Les deux CAMSP rencontrés installés en
agglomération grenobloise sont particulièrement porteurs de ces différentes actions, favorisant
dès lors la mise en partenariat d’un ensemble d’acteurs autour de l’enfant handicapé dès son
plus jeune âge, pour ainsi permettre son inclusion en milieu ordinaire autant que possible.
Les Sessad participent quant à eux de manière plus « directe » à l’inclusion scolaire de
l’enfant, en intervenant notamment en milieu scolaire.
2) Les Sessad comme acteurs « d’interface »

Comme évoqué précédemment, le développement des Sessad constitue une véritable
priorité pour le Département de l’Isère. Cela s’illustre notamment par son taux d’équipement
qui atteint 3,1 places pour 1000 jeunes âgés de moins de 20 ans, contre 2,8 en région RhôneAlpes et 2,9 en France métropolitaine en 2014132.
Les Sessad, dont l’activité s’est largement développée ces quinze dernières années,
permettent d’apporter des réponses à l’accompagnement des enfants dans un soutien
spécialisé en milieu ordinaire. Il s’agit ainsi d’accompagner le jeune en situation de handicap
âgée de moins de vingt ans, dans les différents lieux de sa socialisation comme notamment
l’école mais aussi le domicile ou les centres d’accueils de loisirs. Dans cet accompagnement
en milieu ordinaire, le Sessad exerce un rôle de médiateur des rapports entre les enfants et
leur environnement, en qualité d’interface, tout en faisant évoluer les différents milieux de vie
pour les rendre « plus réceptifs » à la préoccupation et aux besoins des parents et de l’enfant
handicapé. Le Sessad a pour mission de faire évoluer l’environnement en ajustant notamment
les représentations et attentes des différents acteurs. Ils exercent alors une action au delà du
simple accompagnement et devenant de véritables acteurs ressources pour les partenaires à
l’échelle d’un territoire. Ils peuvent aussi notamment sensibiliser certains acteurs tels que les
élus et collectivités locales à certaines problématiques du handicap comme celle de l’inclusion
des enfants handicapés aux temps périscolaires ainsi que participer à la formation des
professionnels de soins dans ses services (étudiants des écoles de psychomotriciens, de la
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Calcul réalisé à partir du site suivant :
Sessad en Isère. Disponible sur http://www.sanitairesocial.com/annuaire/sessad-service-education-speciale-et-soins-a-domicile-rhone-alpes-isere/38/67/dc/1.
[Consulté le 23 avril 2016].
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faculté de médecine, etc.). Les Sessad interviennent dès lors à l’échelle départementale auprès
de multiples acteurs pour des actions de tous type allant de la formation à la communication.
Dans le cadre de son activité, le Sessad doit ainsi prendre en compte l’intégralité de
l’environnement de l’enfant, et donc collaborer avec une multitude d’acteurs locaux. Cette
démarche se réalise donc via une interaction avec les acteurs environnants et donc une coconstruction ; dès lors il aurait pour mission d’« agir avec et sur l’environnement, se
l’approprier et en même temps s’en différencier »133. En effet, il s’appuie sur les compétences
des acteurs, s’associe avec ces derniers et utilise le réseau déjà constitué autour de l’enfant
accompagné. La coopération avec les acteurs de différents secteurs constitue dès un véritable
enjeu pour le service, non pas pour se substituer à eux, mais de les amener à se mobiliser
autour de l’enfant dans le cadre de son projet. Les Sessad apportent dès lors une valeur
ajoutée « grâce à la diversité et à la qualité des réseaux et partenariats dont ils sont parties
prenantes sur le territoire »134. Ils interagissent en effet dans une multitude de dimensions
qu’elles soient pédagogiques, thérapeutiques ou éducatives. Compte-tenu de cette diversité,
les Sessad jouent un rôle dans la mobilisation des acteurs impliqués dans le projet de l’enfant,
« tout en respectant le rôle spécifique de chacun et ses missions, afin d’assurer la cohérence
de l’accompagnement et d’éviter de susciter des mécanismes défensifs »135.

Le Sessad fait donc partie intégrante de la communauté éducative via ses interventions au
sein de l’institution scolaire. Concrètement, il va participer à la mise en œuvre des
préconisations du PPS arrêté par la MPDH via un partenariat approfondi avec l’institution
scolaire. Dans ce cadre, l’enjeu du Sessad sera ainsi de « contribuer (…) à assurer aux élèves
en situation de handicap de bonnes conditions de scolarisation »136 sur plusieurs versants : les
apprentissages scolaires, les relations avec les autres élèves, et leur participation aux activités
scolaires et périscolaires. Ce travail peut en pratique se réaliser par la participation régulière
du Sessad aux réunions d’ESS afin de permettre une meilleure compréhension de la situation
du handicap de l’élève et aboutir à des propositions d’aménagement ou d’adaptation. Cette
collaboration peut aussi passer par l’organisation de l’emploi du temps de l’enfant avec
l’établissement scolaire entre les temps thérapeutiques et les temps d’apprentissage scolaire.
ANESM. L’accompagnement des jeunes en situation de handicap par les Sessad. Publié en février 2011,
page 32. Disponible sur : http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Anesm_sessad4_web.pdf. [Consulté le 22
avril 2016].
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Ibid. Page 40.
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Ibid.
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Ibid. Page 49.
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Enfin le Sessad détient la capacité de mobiliser une multitude de professionnels de secteurs
différents, ce qui facilite alors les échanges entre professionnels du « même métier » et donc
un dialogue plus direct facilité par des préoccupations communes. Ainsi par exemple, la
présence d’un enseignant spécialisé au sein d’un Sessad facilite alors le dialogue de la
structure avec l’enseignant référent du secteur ou encore les enseignants des écoles.
Le Sessad se sert par ailleurs de son encrage territorial avec les acteurs sanitaires de
proximité, pour s’appuyer sur la compétence très spécialisée de certains dont il ne dispose pas
en son service. En somme, le recours à ces professionnels peut « compléter l’offre de
prestations et/ou favoriser la plus grande proximité et régularité de certaines prestations »137.
La cohérence des interventions doit en revanche passer par des échanges réguliers entre les
acteurs intervenant dans le parcours personnalisé de l’enfant.
Enfin, et comme vu précédemment, les Sessad développent des liens partenariaux
relativement développés avec les CAMSP afin de permettre un parcours de soins et médicosocial sans rupture après les 6 ans de l’enfant.

La question se pose néanmoins de savoir comment sont pris en charge les enfants qui ne
bénéficient pas d’un accompagnement coordonné par un CAMSP ou par un Sessad. Ainsi,
soit il appartient aux parents de faire la jonction entre les différents temps éducatifs, sociaux
et thérapeutique avec un ensemble de professionnels affiliés à chacun de ces milieux, soit le
pédiatre ou médecin généraliste ou encore un réseau de santé peut jouer ce rôle.
La réalisation d’une observation à l’échelle du territoire de l’Isère permet d’identifier des
réseaux mis en place par les acteurs locaux et de comprendre la manière selon laquelle ils
contribuent, même indirectement, à l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap.
Ces organisations doivent faire preuve d’adaptation sur leur territoire en fonction des
différents contextes identifiés dans lesquels évolue l’ensemble des ressources existantes.
L’ANESM rappelle alors que « ces interventions de proximité ouvrent ainsi la possibilité de
partenariats variés qui présentent néanmoins des caractéristiques communes »138.
Compte-tenu de son action particulièrement connue et élargie à l’échelle du département de
l’Isère, il a été question d’étudier de plus près le réseau de santé Anaïs en tant que véritable
coordinateur des soins de l’enfant handicap et son rôle, même indirect, vis à vis de l’inclusion
scolaire.
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Art. Cit. ANESM. L’accompagnement des jeunes en situation de handicap par les Sessad. Page 56.
Ibid. Page 41.
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3) Le développement de réseaux de proximité pour la coordination des soins : une
solution d’avenir
Selon l’article L.6321-1 du Code de la santé publique, « les réseaux de santé ont pour
objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des
prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations,
pathologies ou activités sanitaires ». Le département de l’Isère dénombre ainsi 14 réseaux de
ce type, tous financés par le Fonds d’Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins
(FIQCS). Ce fonds finance les structures, actions ou expérimentations ayant pour but
notamment « d’améliorer la qualité et la coordination des soins en zones urbains » mais aussi
de « favoriser les nouveaux modes d’exercice et les nouveaux réseaux de santé »139. Parmi ces
réseaux, le réseau de santé Anaïs s’adresse aux enfants en situation de handicap dont la
coordination des soins s’avère être complexe.
Le réseau de santé Anaïs est issu d’une démarche concertée entre un parent d’enfant en
situation de handicap et d’un pédiatre. Aujourd’hui, les membres sont pour moitié des
professionnels de terrain (professionnels libéraux en grande majorité ainsi que les
professionnels de soins rattachés à des structures spécialisées ou à des établissements
scolaires), et pour l’autre moitié des parents d’enfant en situation de handicap. Le réseau
s’adresse aux enfants en situation de handicap, non pris en charge au sein d’une structure
spécialisée (type IME, CAMSP ou Sessad.) et domiciliés au sein du département de l’Isère.
Le réseau Anaïs se définit comme « une structure de coordination complexe pour les enfants
en situation de handicap »140. Il ne se substitue pas aux professionnels de terrain mais a pour
mission de coordonner leurs actions. Le réseau propose ainsi une aide aux parents mais aussi
aux professionnels de santé en libéral, via « un support logistique leur permettant d’assurer
en ambulatoire l’accompagnement et les soins des enfants »141. L’idée c’est que le parcours
de l’enfant soit coordonné ; il s’agit donc purement de l’organisation territoriale des prises en
charge de l’enfant. Le réseau doit ainsi faire des jonctions multiples entre les professionnels et
les institutions et réunir physiquement l’ensemble des partenaires pour la construction d’un
parcours cohérent et adapté.
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CPAM. Intervention pour la qualité et la coordination des soins. Disponible sur :
http://allocpam.fr/info/fonds-intervention-pour-la-qualite-et-la-coordination-des-soins-fiqcs.html. [Consulté le 23
mai 2016].
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Annexe – Entretien 06, Médecin coordinateur du réseau de santé Anaïs, e1
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Annexe – Entretien 06, Médecin coordinateur du réseau de santé Anaïs, e1
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Le réseau Anaïs a donc pu bénéficier depuis sa phase expérimentale du financement du
Conseil général de l’Isère. Depuis 2010, il est financé par le FIQCS (Fonds d’Intervention
pour la Qualité et la Coordination des Soins ») et par l’ARS. En 2014, 150 enfants
bénéficiaient de la prise en charge par le réseau.
Le rôle du médecin pilote du réseau Anaïs s’articule autour de trois missions phares : il
propose une prise en charge cohérente et personnalisées de l’enfant en permettant notamment
un réel partage d’information entre les différents intervenants grâce aux rencontres régulières
organisées par le réseau, et en favorisant l’intégration sociale et scolaire de l’enfant. Les
familles peuvent ainsi choisir les professionnels qui interviennent auprès de leur enfant et la
coordination sera ensuite dans un deuxième temps organisée par ce médecin coordinateur. En
outre, lorsque l’enfant est intégré au sein du milieu scolaire, la réalisation du PPS peut
s’effectuer de manière partenariale entre les enseignants, la psychologue ou le médecin
scolaire, ainsi que les professionnels du réseau.
Dans le cadre scolaire, le réseau a pour objectif d’assurer à ces jeunes l’amélioration de la
cohérence entre leur projet thérapeutique et leur projet éducatif. En effet, lorsque les troubles
d’un enfant handicapé peuvent impacter sur son intégration en milieu scolaire ordinaire, le
réseau s’engage à coordonner l’ensemble des prises en charges thérapeutiques multiples et
persistantes dans le temps. Il s’agira notamment de favoriser la présence de ces professionnels
au sein des l’école, autrefois subventionnée par le Conseil général de l’Isère. Aujourd’hui, le
réseau rémunère sur ses fonds propres la présence d’un professionnel thérapeutique au sein de
l’ESS. Dans le même temps, le réseau s’efforce de convaincre les parents d’inviter
l’enseignant scolaire au sein de la réunion de synthèse organisé dans ses locaux avec
l’ensemble des professionnels de santé.
À ce travail de transversalité s’ajoute l’animation territoriale. Le réseau attache un grand
intérêt pour la coopération à l’échelle locale avec les ressources existantes. C’est ainsi que les
CAMSP orientent chaque année un certain nombre d’enfants ayant dépassé les six ans au
réseau afin que se dernier puisse garantir une continuité dans sa prise en charge thérapeutique
coordonné. Le réseau accorde ainsi une importance toute particulière au diagnostic territorial
réalisé en amont de toute démarche de coopération : le recensement des offres existantes à
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l’échelle locale permet en effet une mise en coopération pertinente pour un parcours social et
scolaire cohérent et adapté aux besoins de l’enfant142.

Le réseau de santé constitue à ce titre un moyen alternatif de prise en charge pour un enfant
en situation de handicap. Il vient en effet solutionner la problématique du manque de place
pour les élèves orientés en établissement ou service spécialisé et permet une coordination
dans les soins et les temps scolaires de l’enfant. Les réseaux de santé apparaissent à ce titre
« une solution d’avenir », avec des « ressources inépuisables » 143 que sont les médecins
libéraux.
Afin de parvenir à cette fin, les réseaux de santé, ainsi que l’ensemble des acteurs oeuvrant
dans une dynamique partenariale pour faciliter la coordination des soins et donc indirectement
l’inclusion de l’élève handicapé, doivent avant tout connaître leur territoire et les ressources
disponibles. Cette connaissance de l’échelon locale et des différents partenaires doit passer
par un diagnostic territorial avec tout d’abord une fine connaissance des enjeux de ce dernier
(accessibilité des services, contexte socio-économique, caractéristiques rurale ou urbaine du
territoire en question, etc). Ce diagnostic permettra alors une connaissance fine des acteurs du
parcours de l’enfant mais aussi de ceux pouvant amener des réponses adaptées aux besoins de
ce dernier. En somme, il permettra d’identifier l’offre et des services, pour ensuite réaliser une
« recherche organisée des complémentarités »144. Enfin, avant de s’inscrire en réseaux ou en
filières dans le cadre d’un partenariat, les acteurs doivent identifier les missions et projets de
chacun d’entre eux. Cela permettra d’éviter « la confusion des rôles et des champs de
chacun » pouvant entrainer « des amalgames voire des conflits »145 ce qui dès lors agirait en
contresens de ce travail collectif.
Finalement, le maillage du réseau plus ou moins constitué de manière formelle, se joue avant
tout sur deux dimensions qui s’alimentent l’une et l’autre : la connaissance de l’ensemble des
acteurs concernés par le projet commun ainsi que leurs missions, mais aussi par l’histoire de
ce jeu partenarial. En effet, à l’échelle d’un territoire, le fait pour des acteurs de connaître les
actions de chacun peut encourager la mise en réseau et inversement ; la mise en réseau
historiquement constituée entre plusieurs partenaires dits « privilégiés » favorise la
connaissance et les missions de l’ensemble des partenaires. Ainsi, le fait de travailler
Annexe – Entretien 06, Médecin coordinateur du réseau de santé Anaïs, e2
Annexe – Entretien 07, Directeur CAMSP, e9
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HOMMAGE, Corinne. La démarche de diagnostic territoriale au service d’une dynamique partenariale et
ciotyenne. Les sciences de l’éducation. 2007/01. Vol 40. pp 79-95. https://www.cairn.info/revue-les-sciences-del-education-pour-l-ere-nouvelle-2007-1-page-79.htm [Consulté le 2 mars 2016].
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ensemble induit chez les professionnels de terrain un usage professionnel rendant le fait de
travailler ensemble presque « naturel » comme notamment entre le Réseau Anaïs et les
CAMSP du département. Ces deux dimensions constituent donc d’un véritable socle de base
pour un terrain propice à la collaboration. Il en est de même pour créer une relation de
confiance avec les familles, ou pour collaborer avec d’autres acteurs de niveau institutionnel
par exemple. En outre, les acteurs doivent pouvoir être capables de « passer le relais » si leurs
compétences atteignent leurs limites.
Ce travail d’ouverture est aussi dorénavant l’affaire des collectivités locales qui voient
leur rôle s’agrandir en termes d’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Ces
dernières se voient attribuer un rôle d’inclusion et de mise en réseau des différents acteurs
scolaires et socio éducatif d’un territoire donné.
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C. Le rôle grandissant des collectivités locales : un appui primordial
dans la dynamique d’inclusion scolaire à l’échelon communal
Les communes et communautés de communes doivent, en tant qu’acteurs de proximité
apporter une réponse à l’enfant pour que ce dernier puisse bénéficier de son droit à la scolarité
en milieu ordinaire. En effet, la loi du 11 février 2005 dispose que tout enfant handicapé ou
présentant des troubles de santé invalidant doit pouvoir être inscrit dans l’école la plus proche
de son domicile, faisant alors de tout enfant handicapé, de droit, un élève. Cette idée a
d’ailleurs été évoquée lors des débats en première lecture du projet de loi pour légalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Il était
exprimé que « considérant qu'un enfant handicapé est d'abord un enfant et un enfant comme
les autres, l'inscription scolaire effectuée sous l'autorité du maire de la commune doit être
effective et automatique » 146 . L’établissement le plus proche du domicile de l’enfant en
situation de handicap constitue donc « l’établissement scolaire de référence », et le reste
malgré les éventuelles décisions de la CDAPH où la réalisation du PPS rend nécessaire
l’inscription de l’élève dans un autre établissement (ULIS dans un établissement scolaire
d’une commune avoisinante ou établissements sanitaire et/ou médico social disposant d’une
unité d’enseignement par exemple). Il n’est donc pas forcément considéré comme
l’établissement d’accueil mais permet une coopération plus souple entre les secteurs ordinaire
et spécialisé, permettant par exemple à l’enfant de concilier dans le même temps ses
différentes modalités de prise en charge et sa scolarité.
Il incombe dès lors à la commune d’intégrer l’enfant en situation de handicap dans ses
locaux en tant que propriétaire du bâti de l’établissement scolaire, ce que sera brièvement
rappelé dans un premier temps (1) mais aussi dans les temps périscolaires dont elle organise
l’accueil de tous les élèves sur la continuité du temps scolaire (2). Enfin, elle peut se mettre en
relation avec les différents acteurs locaux de la communauté éducative afin de créer en réseau
un appui à l’inclusion des enfants en situation de handicap en structures scolaires et socioéducatives (3).

CARRILON-COUVREUR Martine. Droits des personnes handicapées, suite de la discutions d’un projet de
loi adopté par le Sénat. Assemblée nationale. Disponible sur : http://www.assemblee-nationale.fr/12/cri/20032004/20040242.asp. [Consulté le 22 mai 2016].
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1) L’accessibilité du bâti scolaire comme rôle légalement attribué aux communes
Aux termes de l’article L212-4 du Code de l’éducation, « la commune a la charge des
écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la
reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement (…) ».
Or, depuis la loi du 11 février 2005, les ERP (établissements accueillant du public) ont pour
obligation de mettre leurs locaux en accessibilité pour les personnes en situation de handicap,
quelle que soit la date de construction de ces derniers. Il en est ainsi de même pour les
établissements scolaires, où les enfants handicapés doivent pouvoir suivre le déroulement
d’une scolarité en toute autonomie. Un bâtiment est en effet considéré comme accessible à
partir du moment où il permet aux élèves handicapés de « circuler, d’accéder aux locaux et
équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier de
l’éducation dispensées par l’école »147. Le département de l’Isère s’avère être relativement
avancé sur ces questions via des actions de sensibilisation menées par la CNFPT auprès des
collectivités locales.
La loi du 11 février 2005 prévoit en outre la mise en place de Commissions Communales pour
l’accessibilité des Personnes Handicapées obligatoires pour les communes de plus de 5000
habitants. En Isère, une trentaine de communes sont alors concernées. Cette dernière regroupe
les représentants de la collectivité (élus et services techniques) mais aussi les associations
d’usagers. L’article 46 de la loi indique ainsi que ces commissions doivent « dresser le
constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des
transports » ainsi qu’ « établir un rapport annuel présenté en conseil municipal » et « faire
toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant »148. Des
commissions intercommunales peuvent aussi se mettre en place au sein des EPCI dans la
limite des missions dévolues à ces derniers.
Initialement prévue au 1er janvier 2015, la mise en accessibilité entière des lieux publics
n’a pas été réalisée dans les temps. C’est alors dans le cadre du Comité Interministériel du
Handicap du 25 septembre 2013 que le Premier Ministre a lancé deux chantiers afin
d’accélérer ce processus : d’une part la mise en place des Agendas d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP) permettant l’engagement des maitres d’ouvrage sur un calendrier de

Observatoire National de la Sécurité et de l’Accessibilité des établissements d’enseignement, Rapport 2014,
page 10.
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travaux précis de mise en accessibilité et d’autre part, l’ajustement de l’environnement
normatif en prenant en compte toute sorte de handicap (réglementation spécifique pour la
mise en accessibilité des ERP déjà existants).
2) La continuité de l’inclusion des enfants en situation de handicap aux temps
périscolaires
L’article L.551-1 du code de l’éducation prévoit depuis la loi du 8 juillet 2013 que « des
activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité
avec lui, peuvent être organisés dans le cadre d’un PEDT associant notamment aux services
et établissements relevant du ministère chargé de l’Education nationale d’autres
administrations, des collectivités territoriales, des associations ». C’est ainsi qu’un
partenariat efficace entre ces acteurs locaux doit être mis en œuvre autour de la journée des
enfants en situation de handicap, mais aussi plus globalement de l’ensemble des enfants. Le
décret du 2 août 2013 précise que les collectivités territoriales sont concernées par
« l’encadrement au sein d’accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif des enfants
scolarisés pendant les heures qui précèdent et suivent la classe »149.

Les projets éducatifs territoriaux (PEDT) initiés par les élus locaux organisent les
activités périscolaires pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles ou élémentaires,
« dans le prolongement du service public de l’éducation et en complémentarité avec lui »150.
Ils prennent la forme d’une convention conclue entre le maire (ou le président de
l’établissement public de coopération intercommunale), le directeur académique des services
de l’éducation nationale et tout autres partenaires coordonnant l’activité des élèves dans leurs
locaux. Cette équipe a pour objectif de proposer à chaque enfant, pendant mais aussi après
l’école, un parcours éducatif cohérent. Suite à la réalisation de leur PEDT, les communes
bénéficient d’un fonds de soutien à la mise en place et au développement des activités
périscolaires. L’objectif de généralisation des PEDT a été fixé en décembre 2014 que la
ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche Najat
VALLAUD-BELKACEM ainsi que le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
149

LEGIFRANCE. Décret n°2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant
expérimentation relative à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités préscolaires. Disponible
sur :
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[Consulté le 12 mai 2016].
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Patrick KANNER. À l’époque, seules 40% des communes comptant une école publique
étaient couvertes par un PEDT.

Les PEDT doivent organiser les activités périscolaires des écoles publiques de la
commune, qui elles-mêmes doivent être ouvertes et accessibles aux jeunes en situation de
handicap. En revanche, le décret d’application de mise en œuvre des temps périscolaires ne
fait pas référence aux élèves en situation de handicap. Par ailleurs aucune donnée publique
n’a été publiée jusqu’à aujourd’hui sur la question de l’accessibilité aux enfants en situation
de handicap des structures périscolaires et plus globalement des activités de loisirs, de culture,
de sport ou de vacances. Or, les PPS comportent très rarement une mesure
d’accompagnement pour les activités périscolaires de l’enfant. Ainsi, certains jeunes en
situation de handicap se voit refuser l’accès à certains temps périscolaires en l’absence
d’accompagnant. Or, il appartient justement aux communes d’assurer la prise en charge des
activités périscolaire, incluant dès lors les enfants en situation de handicap. Ces dernières
pourraient donc parfaitement mobiliser des Accompagnant de Jeunes Handicapés (AJH) en
via des contrats spécifiques comme les emplois aidés. Cette solution répondrait d’ailleurs
clairement à la recommandation du Défenseur des Droits dans sa décision du 30 novembre
2012 pour que les collectivités veillent « à prendre en compte les besoins spécifiques des
élèves handicapés s’agissant, en particulier, de la nécessité d’accompagnement par un AVS
sur l’ensemble des temps d’activités scolaires et périscolaires »151. Il en est de même pour
l’accueil en structures d’accueil collectif de loisirs où l’intégration des enfants handicapés
dans les projets éducatifs et pédagogiques doit se faire de manière systématique. En outre, les
enfants handicapés pourraient bénéficier d’accompagnement dans ses structures d’accueil,
notamment à partir des expérimentations soutenues par les CAF.
Afin d’aider les communes dans cette démarche, le Président de la République a annoncé
dans le cadre de la conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014 que des crédits du
fonds « public et territoires » seraient alloués à celles souhaitant mettre en œuvre une
politique d’accessibilité des enfants handicapés aux activités périscolaires. En effet dans une
étude publiée en février 2014, le Défenseur des Droits constatait que seulement 35 % des
élèves en situation de handicap avaient accès « aux activités périscolaires de loisirs,
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culturelles ou sportives organisées par la commune après la classe » et seulement 66 % des
enfants en situation de handicap avaient accès à la cantine scolaire.
L’ODPHI, avec le soutien de la CAF de l’Isère, a organisé une journée de débat
thématique sur « L’accueil de l’enfant dans ses différents temps de vie. Quelle
harmonisation ? », le 21 juin 2016. De nombreux spécialistes de la question étaient présents,
comme Fabienne JEGU, Conseillère experte Handicap auprès du Défenseur des Droits. Des
ateliers ont ensuite eu lieu, comme celui sur « l’articulation entre milieu ordinaire et milieu
spécialisés : quel maillage ? » ou encore celui sur « les temps périscolaires, la pause
méridienne : du PEDT au terrain ».
Il a ainsi été rappelé qu’aux termes de l’avis du Conseil d’Etat de 2011, le périscolaire
s’inscrit dans la continuité du temps de l’éducation, soit le temps scolaire. Il appartient donc à
l’Education nationale de financer le dispositif d’accompagnement de l’enfant handicapé sur le
temps cantine par exemple. Le Défenseurs des droits a ainsi réalisé un rapport sur « l’égal
accès des enfants à la cantine de l’école primaire » rendu public de 28 mars 2013, rappelant
notamment le principe d’égal accès aux services publics et celui de non discriminant à l’égard
des enfants en situation de handicap. Aujourd’hui, depuis la réforme du rythme scolaire en
2014, le Conseil d’Etat n’a pas encore eu l’occasion de se positionner sur la question. Ainsi,
ce silence juridique veut implicitement dire que si le temps d’AVS est pris en charge par
l’Education nationale, le temps d’une mise à disposition d’un AVS par exemple sur le temps
périscolaire, devra être financé par la collectivité territoriale. Autrement dit, la
notification d’AVS ne conditionne pas le financement de la prise en charge par la collectivité.
Or, comme la notification AVS n’est pas attribuée par la MDA sur le temps périscolaire, il
appartiendra donc à la collectivité de financer cet accompagnement et donc garantir le droit
pour tout élève de participer à ces temps périscolaires152. En effet, la commune ne pourra
refuser l’accès d’un élève handicapé à ces temps « au motif que ce dernier ne bénéficie pas de
la présence d’un AVS, si la CDAPH a considéré que l’enfant concerné n’avait pas besoin
d’un tel accompagnement »153.
En revanche, le PPS doit pouvoir prendre compte ce besoin de participation aux temps
périscolaires de manière accompagnée, ce pourquoi les parents sont encouragés à faire la
demande à la MDPH. Encore faut-il que la MDPH soit informée de cette possibilité, ce qui
n’est notamment pas encore le cas en Isère, et que l’Education nationale mène une politique
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en cohérence avec cette idée afin de financer dans le futur des heures d’AVS sur ce temps
périscolaire. Or, cet acteur semble encore peu être préoccupé par cette question, comme en
témoigne son absence lors de cette journée.
A en outre été souligné les inégalités territoriales entre le sud et le nord de l’Isère dans la
mise en place des PEDT. En effet, si le sud du département développe cette politique à
l’échelle communale, elle est encore très limitée dans le nord du territoire avec des PEDT
encore peu nombreux et l’absence de mobilisation d’un agent municipal sur ces questions. Il
appartient ainsi au CNFPT du territoire de l’Isère d’homogénéiser les pratiques dans un souci
d’égalité de traitement entre les territoires du département.
La question de l’inclusion aux temps périscolaires constitue donc une véritable question
pour les collectivités en termes d’accessibilité pour les enfants handicapés, de financement
dans le cadre de la mobilisation d’un animateur, mais aussi en termes de mise en réseau à
l’échelon local entre l’école, les structures de loisirs, mais aussi la CAF. Le temps périscolaire
constitue dès lors la continuité de l’inclusion de l’enfant sur le temps scolaire et permet à
l’enfant de ne pas être victime de rupture dans son parcours éducatifs, au même titre que les
autres enfants.
Les communes peuvent en outre participer à l’inclusion scolaire de l’élève via la construction
d’un réseau local autour notamment du Dispositif de Réussite Educative (DRE) comme
expérimenté dans le nord Isère.

3) Le Dispositif de Réussite Educative du Nord Isère comme exemple de politique
publique inclusive intercommunal
Il s’agit dorénavant d’étudier de nouvelles formes de coopérations infra communales à
l’initiative d’acteurs locaux pour l’inclusion des élèves handicapés, et plus largement en
difficulté, via l’étude du Dispositif de Réussite Educative (DRE).
En Isère, ce groupement d’intérêt public (GIP) qui comprend les communes de l’Isle
d’Abeau, de Bourgoin Jaillieu, de Saint Quentin Fallavier et de Villefontaine, ainsi que la
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI), s’inscrit dans le cadre de la loi de
programmation du 18 janvier 2005 pour la cohésion sociale. C’est en juillet 2005 que la
communauté de commune du Nord Isère a doté sont territoire d’un dispositif de réussite
éducative formalisé dans un contrat de Ville entre l’Etat et l’intercommunalité.
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Le DRE mobilise ainsi l’ensemble des acteurs locaux intervenant dans les domaines
pédagogiques et associatifs dans un partenariat territorial. Sans pour autant remplacer l’action
des acteurs institutionnels, ce groupement favorise au niveau local l’inclusion et
l’accompagnement en milieu scolaire des élèves les plus en difficultés.
Il faudra noter la particularité de l’entrée choisie par cette politique publique. En effet, il
s’agit de celle d’une situation préoccupante dans le Nord Isère en termes de sous-qualification
des jeunes et un accès au niveau bac inférieur par rapport au niveau académique et national.
Parmi ces jeunes concernés, on retrouve donc les enfants de 3 à 16 ans en situation de
handicap mais aussi ceux des quartiers politiques de la ville, les enfants du voyage ou encore
les enfants non francophones. La réussite scolaire intègre donc la question de l’inclusion
scolaire des enfants handicapés dans son champ d’action mais aussi les problématiques
rencontrées chez les jeunes aux difficultés, généralement d’ordre social.
La multitude des publics jeunes visés est corrélative avec l’effectif global des acteurs
ayant participé au diagnostic du DRE : plus de 300 acteurs sont ainsi entrés dans l’étude
(enseignants, psychologues scolaires, travailleurs sociaux, éducateurs, parents d'élèves,
associations, centres sociaux, etc.) avec une participation citoyenne de 150 parents et jeunes.
Ce diagnostic met entre autres en exergue « des difficultés d'une scolarisation adaptée pour
les enfants porteurs de handicaps » ainsi que pour « s'orienter vers les structures adéquates
dans un contexte de sous-équipement et de manque de ressources humaines spécialisées »154
dans le nord de l’Isère. Les enfants handicapés sont donc ainsi clairement inscrits dans un
dispositif inter partenarial.
Dans la pratique, ce dispositif se met en place au plus proche des jeunes. Un coordinateur du
Réseau d’Acteur pour la Réussite Educative (RARE) se trouve donc sur chaque commune de
la CAPI. Ce réseau se définit comme une veille éducative regroupant une multitude de
professionnels de tout horizon (Education national, Conseil Départemental, etc.) afin
notamment d’ « élaborer des propositions d'intervention concertées et adaptées pour la
résolution de situations individuelles d'enfants ou de jeunes en difficulté »155. Il s’agit ainsi
d’une véritable instance de mise en réseau des différents partenaires où les familles peuvent
être orientées afin de trouver une solution pour leur enfant, lui même repéré notamment par
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les acteurs scolaires. Les parents peuvent ainsi être appuyés par des professionnels sur la
définition du parcours éducatif de leur enfant.

Finalement ces mises en réseaux permettent à l’échelle locale la division des tâches et la
distribution des rôles « nécessaires à la complémentarité de l’action menée par les uns et par
les autres » via « des formes d’entendement issus des échanges qu’ont les différents acteurs
lors de la définition et du suivi du projet »156. Les différents partenaires locaux s’approprient
le terrain afin de combler les différentes lacunes connues par le territoire, notamment en
termes de ressources existantes. Les acteurs de proximité construisent alors ensemble un
réseau partenarial afin de répondre au mieux aux besoins des familles mais aussi des enfants.
Pour autant, « rien n’oblige ainsi des acteurs qui appartiennent à des institutions parfois
concurrentielles, (…) dont les identités professionnelles peuvent historiquement s’être
construites en opposition les unes aux autres, à travailler ensemble, à transmettre
l’information, à participer aux réunions, voire à se reconnaître légitime » 157 . Cette
dynamique de mise en réseau résulte donc d’un construit collectif, dont il est nécessaire de
connaître les missions et rôle de chacun.
En outre, si la mise en réseau d’un ensemble d’acteurs institutionnels et locaux doit pouvoir
prendre en compte les attentes et les besoins de la famille, cela nécessite donc des échanges
fréquents, au même titre que l’intégration d’un acteur dans le dispositif. Encore faut-il que le
parent ait la capacité de s’insérer dans un tel dispositif qui demande une certaine connaissance
du système complexe dans lequel s’insère leur enfant.
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III. La place des parents dans la politique publique
d’inclusion scolaire
L’adoption de la loi du 11 février 2005 a fait l’objet d’une multitude de discussions
parlementaires, notamment façonnées par les interventions publiques d’associations de
parents d’élèves handicapés, comme relaté par le compte-rendu du conseil des ministres du 28
janvier 2004 158 . Cette dimension fait écho à une forme de démocratie participative où le
citoyen est associé à la décision publique.
En l’espèce, l’intégration des parents dans le dispositif de l’inclusion scolaire a suscité une
multitude de questionnements avant l’adoption de la loi comme l’illustre ainsi le débat mené
au Parlement. Si le Sénat dénonçait leur liberté de choix en évoquant « les effets pervers d'un
système qui laisserait le dernier mot aux parents sans dialogue avec les professionnels et
parfois en contradiction avec les intérêts de l'enfant »159, les députés, davantage sensibles aux
arguments des parents et associations d’usagers, souhaitaient retenir le principe de « dernier
mot » aux parents. L’adoption de la loi du 11 février 2005 s’est donc faite sous le prisme de la
question de la place des parents au sein de la politique publique d’inclusion.
Selon Jean-Marc Lessain-Delabarre, Professeur à l’INS HEA160, il y aurait trois logiques
d’intégration de la famille dans le processus de scolarisation de leur enfant en milieu
ordinaire. Tout d’abord, celle « consentie par les institutions », celle « revendiquée et
acquise », et enfin celle construite par « les parents et leurs alliés »161. Cela illustre donc la
complexité de l’intégration de ces acteurs qui découlent de processus à la fois législatifs mais
aussi de pratiques développées sur le terrain avec l’ensemble des professionnels concernés.
En outre, ce rapport avec l’école peut être relativement compliqué pour les parents d’enfants
handicapés, qui, devant « la lenteur et parfois malheureusement encore l’opacité des
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solutions apportées » 162 , essaient de s’insérer au milieu d’une dynamique systémique
composée d’une multitude d’acteurs, issus de milieux divers. Le jeu d’acteurs, dont les
parents font dorénavant partis, tente alors d’user de multiples ressources d’influences pour
réussir de convenir à des compromis réalisables et adaptés aux besoins de l’enfant.

Différents travaux de recherche explorent ces dernières années cette idée de coopération
entre parents et professionnels. C’est ainsi que selon la sociologue Geneviève
BERGONNIER-DUPUY, dans une étude publiée en 2006, « l’éducation familiale et la
formation scolaire ne manquent pas de diverger, bien que l’une et l’autre puissent également
converger, avec des effets contrastés sur la réussite des élèves »163. Le jeu d’acteurs apparaît
comme culturellement complexe, dont l’association s’avère pourtant nécessaire dans le cadre
d’une démarche d’inclusion scolaire notamment.
Cependant, l’implication des parents dans la définition du parcours scolaire des enfants ne
semble pas encore être saisie par les travaux de recherche comme une évidence, voire une
idée « quasi allant de soi ». Loin d’affirmer que cette collaboration est utopique, l’idée peu
tout de même renvoyer à plusieurs problématiques, expliquant dès lors pourquoi elle semble
aujourd’hui si peu mise en place comme souligné par certains auteurs: « considérer les
parents d’enfants handicapés comme acteurs et plus encore comme partenaires de la
scolarisation effective dans le cadre d’une école inclusive est ainsi une nouveauté qu’il
convient d’interroger » 164 . D’autres encore, tels que Pierre PERRENOUD, Professeur en
sciences de l’éducation, parleront d’un « mythe de l’intérêt commun pour le bien de
l’enfant »165 en évoquant les réels conflits d’intérêts et de valeurs entre l’ensemble des acteurs
gravitant autour du parcours scolaire de l’enfant handicapé. Il pose notamment la question de
l’égalité de l’ensemble des partenaires sur les possibles négociations mises en œuvre dans le
cadre de cette co-éducation. En effet, la question se pose de savoir si « tous les parents, selon
leur provenance sociale, selon la composition de la famille, sont-ils égaux devant leurs
partenaires ? »166.
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Il s’agira de comprendre le processus de reconnaissance des parents en tant qu’acteurs de
l’inclusion scolaire de leurs enfant dans une coopération de type horizontal (A), afin de
s’interroger le rôle de « ressources » de ces derniers en pratique, et rappeler le rôle de parent
en tant que tel (B). Il conviendra de souligner enfin que ces acteurs « fragiles » nécessitent
avant tout un réel soutien coordonné, en particulier pour ceux n’ayant pas accès au système
partenarial de la communauté inclusive (C).

A. Le processus de reconnaissance des parents en tant qu’acteurs de
l’inclusion scolaire
Si le code de l’Education ou encore le code de l’Action sociale et des familles
reconnaissent l’obligation de l’intégration concrète des parents d’enfants en situation de
handicap dans le processus d’inclusion scolaire, ces derniers doivent en outre être considérés
comme partenaires de proximité pour permettre une pratique généralisée de la part des
professionnels de l’institution scolaire mais aussi des professionnels de soins. Il s’agirait alors
d’« agir de concert dans une perspective de co-éducation » afin de favoriser le
« développement d’actions éducatives concertée »167.
Il advient dès lors de s’interroger sur les conditions d’émergence de la coopération entre
parents et professionnels scolaires et/ou sanitaires et médico-sociaux dans une perspective
d’inclusive scolaire, de manière directe ou indirecte. Cette dernière émanerait avant tout d’un
cadre juridique (1) mais aussi de pratiques sociales développées ces dernières années (2),
comme celle de l’émergence d’un parent « expert » (3).
1) L’évolution réglementaire en faveur de l’intégration des parents dans la définition et
le suivi du parcours scolaire de l’enfant handicapé
Les parents disposent d’un certain nombre de droits vis à vis tout d’abord de
l’institution scolaire à l’image des différents articles du code de l’éducation, ainsi que d’autres
en rapport à la dimension inclusive scolaire de leur enfant, comme affirmée par la loi du 11
février 2005. Enfin, ils disposent de droits en tant qu’usagers, au titre de leur enfant, du
167
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système médico-social, via le principe de démocratie sanitaire légiféré par la loi du 4 mars
2002.

En droit international, la Convention Internationale des Droits des Personnes
Handicapées (CIDPH) de 2006 affirme la participation des parents à l’action éducative
comme un véritable droit. En droit français, les parents d’élèves ont un ensemble de droits
dont les principes généraux sont dictés par l’article L.111-4 du code de l’éducation.
Considérés comme membres de la communauté éducative, les parents voient « leur
participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont
assurés dans chaque école et dans chaque établissement ». Ils disposent ainsi d’un droit
individuel d’association à la procédure d’orientation de leur enfant mais aussi d’information,
comme précisé par la loi du 11 juillet 1975 pour permettre aux parents d’avoir connaissance
des éléments d’appréciation concernant leur enfant. La loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de
programmation pour la refondation de l’école de la République a renforcé cette idée en faisant
de « la coopération entre l’école et les parents l’un des leviers de la transformation de notre
système éducatif »168.
C’est ainsi que l’inclusion de l’élève en situation de handicap n’est réalisable qu’à travers
un partenariat avec l’ensemble des parents. C’est de cette hypothèse qu’est né le concept de la
coéducation dans la circulaire interministérielle du 15 octobre 2013, intitulée « Renforcer la
coopération entre les parents et l’école dans les territoires ». L’article 2 de la loi de
refondation modifie ainsi l’article L.111-1 du code l’éducation en introduisant les dispositions
suivantes : « Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des
parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la
coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative ». Les parents disposent en
effet d’une grande expertise sur leur enfant, mais aussi sur la pathologie de ce dernier. Ils
doivent dès lors être considérés comme de véritables « acteurs de proximité », détenant des
compétences dites « parentales » qui devront nécessairement être prises en considération par
l’équipe enseignante.
Ainsi, selon Anne-Sophie BENOIT, Présidente de l’association nationale des directeurs de
l’éducation des villes, « il devrait être clair, pour tous, que les parents sont les premiers
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éducateurs et que tous les autres adultes travaillant dans ou autour de l’école ne sont que des
coéducateurs »169. L’avis de la commission des affaires culturelles et de l’éducation propose
donc que l’Education nationale explicite clairement cette idée par un texte officiel, permettant
d’affirmer le rôle de première ligne des parents parmi l’ensemble des acteurs de ces relations
systémiques. En revanche, le rapport n’a que très peu abordé la scolarisation des enfants en
situation de handicap, ce qui sera déploré ensuite en commission. Pourtant, c’est notamment
sous le prisme de l’école inclusive des enfants handicapés que cette coéducation peine à se
mettre en place.
En pratique, les parents peuvent être intégrés dans le dispositif d’accompagnement
pédagogique de l’enfant handicapé, notamment à travers un interlocuteur quotidien des
familles, l’enseignant référent. Comme vu précédemment, ce dernier exerce une fonction clé
dans la coordination des acteurs autour du parcours éducatif de l’enfant handicapé. Il
constitue l’intermédiaire entre le milieu scolaire et le milieu familial de l’élève en situation de
handicap, mais aussi le milieu institutionnel, à savoir la MDPH. Il aide en effet à la
constitution et au suivi du PPS de l’enfant, à travers la conduite des réunions de l’ESS
regroupant l’école et les parents. Ce PPS est lui-même élaboré par l’équipe pluridisciplinaire
de la MDPH grâce à l’évaluation faite des besoins de l’élève et des attentes de la famille. Les
parents sont ainsi invités de droit, s’ils en font la demande, à rencontrer l’équipe
pluridisciplinaire. Lors que cette dernière réalise l’évaluation des besoins de l’enfant, les
parents peuvent y participer et/ou se faire assister par une personne de leur choix 170. Ils sont
alors invités à fournir l’ensemble des éléments mis à leur disposition qui pourrait contribuer à
cette évaluation, tels que les certificats médicaux, les bilans scolaires, psychologiques, etc.

Si les avancées législatives et réglementaires viennent reconnaître le parent comme
véritable acteur de la dynamique d’inclusion de leur enfant en situation de handicap, elles ne
suffisent pas pour autant à permettre cette participation de manière effective. Ce processus de
reconnaissance doit en effet s’effectuer par les professionnels de terrain, et non seulement au
niveau institutionnel. Dès lors, cette évolution doit s’accompagner d’un changement de
pratiques de la part des acteurs locaux.
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2) Une évolution soumise à un contexte et des pratiques sociales
Selon le Fondateur du Comité de liaison et d’action des parents atteints de handicap
associés, « l’attitude des professionnels à l’égard des parents est passé du déni au partenariat
plus ou moins effectif, souvent confronté à la difficulté de conception et de mise en œuvre en
commun du PPS de l’enfant »171. Cette idée illustre le bouleversement connu dans les mœurs
ces dernières années vis à vis des parents dits « usagers ».
Les enquêtes réalisées auprès des acteurs de terrain de la politique publique d’inclusion
scolaire en Isère ont permis de relever une évolution des mentalités concernant le rôle et la
place des parents dans le processus d’inclusion scolaire de l’enfant handicapé. De plus en
plus, les professionnels reconnaissent avoir changé de regard vis à vis du rôle que les parents
tiennent dans cette dynamique en tant que « parents-experts ». On observe ainsi un
inversement de l’intégration : en effet, il ne s’agit plus d’intégrer les parents au projet éducatif
de l’enfant, mais d’intégrer ces dernier à la conception même du PPS et de son suivi.
Finalement, les professionnels de terrain partent du postulat que le partenariat avec les parents
serait de l’ordre d’un projet partagé dont les regards de chacun doivent être croisés afin de
construire un parcours inclusif cohérent pour l’enfant, alliant temps scolaire et temps en
accompagnement médico-social et/ou sanitaire. En tant qu’experts de premier niveau de leurs
enfants, les parents doivent être intégrés par les professionnels dans cette logique de
collaboration.
En outre, comme souligné par l’ANESM, les dialogues et les échanges réguliers avec les
parents s’avèrent être primordiaux. Ces derniers favorisent une implication des parents grâce
à une bonne circulation des informations entre les parents et les professionnels permettant
alors d’ajuster au mieux et au plus vite l’accompagnement en cours. Ainsi par exemple, si les
professionnels du secteur médico-social tenteront d’obtenir des informations sur le
comportement de l’enfant à la maison, l’enseignant scolaire pourra aussi chercher à connaître
les différents outils utilisés par les parents pour les apprentissages à la maison. Il s’agirait dès
lors d’entrer dans une co-éducation structurée avec un certain nombre d’outils de travail et de
référentiels communs.
GOMEZ, Sandrine. Discordances et concordances entres acteurs partenaires de l’inclusion scolaire. HAL.
2015. Disponible sur http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01223417/document. [Consulté le 4 juin 2016].
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Ce sont ces dialogues qui alimentent les temps d’échange plus formalisés dans le cadre de
l’élaboration, du suivi et de l’évaluation du projet personnalisé en lien avec l’inclusion
scolaire de l’enfant. Il appartient aux professionnels de s’adapter aux besoins des parents
notamment sur le choix des modalités du temps de partage pour faciliter la compréhension et
le l’échanges d’information (choix du lieu, choix des participants, prise en compte du degré
de pratique et de compréhension de la langue française, etc.).

Finalement, la réalité illustre une situation innovante pour les professionnels autour du
rôle et de la place des parents. Ces derniers doivent d’une part considérer que les parents ont
un réel besoin de conseils et d’accompagnement, tout en les considérant comme experts de la
situation de l’enfant. Ainsi, cette intégration des parents avec leurs éventuelles craintes, et/ou
difficultés, mais aussi leurs compétences en tant qu’acteur de proximité avec leur enfant
handicapé, fait d’eux de véritables acteurs de l’accompagnement, au même titre que d’autres
acteurs tels que les professionnels de soins ou de l’institution scolaire. Leur participation
constitue

dès

lors

« une

condition

indispensable

au

bon

déroulement

de

l’accompagnement »172. Ce transfert de compétences des professionnels de soins aux parents
doit permettre d’amorcer un processus d’inclusion en partenariat mais aussi de généraliser les
acquis dans la vie quotidienne et ainsi de ne voir dissocier les temps scolaire et les temps de
vie de l’enfant. Chaque information des différents temps de sa vie est à considérer à égale
importance.

Cette évolution découle de pratiques sociales plus globales que connaît notre société
actuelle.
L’une d’entre elles est celle de la marchandisation du social, comme évoqué par le sociologue
Michel CHAUVIERE. C’est donc en tant que « client » que les parents seraient légitimes à
exprimer leurs exigences dans le cadre de la définition et du déroulement du parcours éducatif
de leur enfant handicapé et seraient alors « en droit d’être associés au service qui leur est
rendu, ainsi qu’à leur enfant »173. On voit dès lors apparaître la notion de prestation de service
et la contractualisation qui en découle, comme dans le cadre d’une relation client/prestataire
de service. Les parents s’approprient en l’espèce de plus en plus le rôle d’usagers en tant que
représentants légaux de l’enfant, et des droits fondamentaux qui en découle sous le prisme de
Art. Cit. ANESM. L’accompagnement des jeunes en situation de handicap par les Sessad. Page 16.
CHAUVIERE, Michel. Les parents usagers à la croisée des chemins. La lettre de l’enfance et de
l’adolescence. 2001/4 n046. Page 13. Disponible sur https://www.cairn.info/revue-lettre-de-l-enfance-et-de-ladolescence-2001-4-page-9.htm. [Consulté le 4 juin 2016].
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la démocratie sanitaire de la loi du 4 mars 2002.
L’idée de judiciarisation du social permet en outre de considérer les parents comme des
« sujets de droits auxquelles on reconnait une légitimité et que l’on dote la capacité juridique
de demander des compte aux professionnels sur la façon dont ils s’acquièrent de leur
mission » 174 . Les parents peuvent en effet faire appel à la reconnaissance de leurs droits
reconnus par les textes législatifs et réglementaire pour faire reconnaître ces derniers.
Finalement, cette reconnaissance vient entrer dans les mœurs des différents acteurs de la
société. Qui plus est, elle amène à considérer que les parents rééquilibrent les relations entre
eux et les professionnels via une posture de « parent expert ».
3) Vers un équilibre « parents et experts » dans la dynamique d’inclusion scolaire
Outre ces différentes évolutions et pratiques sociales, les parents semblent selon l’étude
s’investir de plus en plus dans leurs droits, notamment reconnus par les loi du 4 mars 2002 et
du 11 février 2005. Cette dimension vient apporter un équilibre entre les professionnels, vus
comme « experts » car porteur de la politique publique en question, et les parents qui
commencent à s’approprier cette dernière en tant qu’usagers de droit.
Dans le cadre de ce partenariat « horizontal », c’est à dire indépendant de toute hiérarchie, les
parents sont considérés comme des acteurs « ressources ». Ils détiennent à ce titre une
expertise et peuvent, au même titre que l’ensemble des acteurs de l’inclusion scolaire,
apporter leurs connaissances pour alimenter la définition du parcours scolaire et éducatif ainsi
que son suivi. Le partenariat se construirait dès lors en réponse à une problématique et
l’action sera « plus ou moins amplement négociée dans les échanges entre les partenaires,
échanges qui seront dans l’idéal paritaires, voire égalitaires »175. Cette idée se réfère à la
théorie socioconstructiviste selon laquelle apprendre serait un processus interactif dans lequel
les gens apprennent des uns des autres.
Cette idée rejoint celle du rôle de l’usager dans le cadre d’un accompagnement sanitaire
ou médico-social comme un droit, mais aussi comme un devoir pour les structures
concernées. Cette démocratie sanitaire, affirmée par la loi du 4 mars 2002, a conduit à la
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création d’un dispositif innovant en France : l’Université des Patients. Les usagers du secteur
sanitaire et médico-social, ainsi que les aidants, les professionnels et experts se retrouvent au
sein de ce partenariat afin d’échanger et de mutualiser une multitude de connaissances. La
troisième Université des Patients de France a été créée à Grenoble en partenariat avec le
groupe de Patients, le C.H.U. de Grenoble ainsi que l’Université Joseph Fourrier. L’idée était
de mettre en place une plateforme d’échanges mais aussi de prestations et d’interventions
réalisées à la fois par les patients, les aidants, mais aussi les enseignants et experts médicaux.
L’idée est le considérer le patient comme « acteur » de son parcours de soins, pouvant aller
jusqu’à un statut de « patient expert » en étant à même de transmettre des connaissances
expérientielles.
Cet ajustement illustre la volonté pour les parents de s’impliquer dans ce jeu d’acteurs
auquel ils ont le droit d’intervenir, mais dont la capacité d’intervention n’est pas automatique
de la part des professionnels (réticences, cultures professionnelles contraires à cette
intégration, etc.) mais aussi des parents eux-mêmes qui ne possèdent pas forcément cette
capacité. Les parents les plus « outillés » socialement, avec un niveau socio-économique
élevé auront davantage de chance d’être dans ce processus que les autres. Le terrain ne semble
donc pas égal pour tous les parents, ce qui pose entre autre la question de la participation du
parent et de l’influence exercée sur ce dernier venant alimenter un processus de
représentations subjectives.
La reconnaissance des parents et de leur rôle dans le cadre du processus d’inclusion
scolaire est aujourd’hui chose faite grâce à la publication d’un certain nombre de textes
législatifs qui englobent d’ailleurs pas seulement les parents d’enfant en situation de handicap
mais l’ensemble de ces derniers. On voit donc à quel point cette question est culturellement
complexe et évolue peu à peu au fil des pratiques sociales connues aujourd’hui.
Les acteurs rencontrés dans le cadre de l’étude admettent l’importance de cette
reconnaissance. La question est en revanche plus problématique, et nécessite d’être
appréhendée sous tous ses angles. En effet, il advient nécessaire de questionner le véritable
rôle que le parent a, ou devrait avoir, dans le cadre de l’inclusion scolaire de son enfant.
L’hypothèse selon laquelle les professionnels devraient être soumis à un partenariat avec les
parents en tant qu’acteurs principaux peut en effet être soumise à l’analyse critique.
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B. Questionnements autour du parent comme « acteur ressource » en
pratique
Les débats autour de la place des parents en tant qu’acteurs ressources illustrent en tant
que tels les problématiques sous-jacentes. Autrement dit, « sa réaffirmation récurrente sous
des formes diverses témoigne du caractère problématique et idéologique du principe auquel
elle renvoie ».176
Ces questionnements se sont révélés lors des entretiens réalisés auprès des parents d’enfant en
situation de handicap domiciliés en Isère. Plusieurs éléments viennent ainsi freiner la
reconnaissance des parents comme acteurs « ressources », comme notamment la réticence de
certains professionnels des milieux scolaire et/ou médico-social à prendre en compte cette
dimension. En outre, il faudra souligner que si la dynamique de coopération autour de la
politique publique d’inclusion s’articule de manière horizontale, cela ne veut pour autant pas
signifier que tous les acteurs sont égaux et agissent ainsi sur un même niveau.
Les résultats de l’enquête qualitative démontrent ainsi que les parents sont encore peu
associés aux démarches d’inclusion scolaire dans la pratique (1). Par ailleurs, ils s’avèrent que
ces derniers soient particulièrement influençables via un certain nombre de représentations
transmises par les professionnels rencontrés, limitant alors leur libre décision (2). Il s’agit
donc enfin d’appréhender le rôle fondamental des parents dont il est initialement question
pour un enfant (3).

1) Des parents encore peu associés aux démarches

Au quotidien, la relation entre les parents et les professionnels peuvent engendrer
certaines difficultés ; en effet entre les attentes de la part des familles et l’offre de la part des
institutions « c’est souvent en termes de ruptures, d’incompréhensions, de malentendus, de
déceptions » 177 que s’articule les échanges entre les parents et les professionnels de
l’inclusion scolaire.
Finalement, il s’agirait de dire que la reconnaissance institutionnelle du rôle des parents au
sein de processus d’inclusion ne suffit pas à en faire une vérité pratique. De même, employer
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le terme « partenaire » ne suffit pas à transformer radicalement la place des parents dans le
système scolaire, ou encore sanitaire et médico-social. Il s’agirait donc de dire que « la vertu
incantatoire du mot partenaire n’a guère d’efficacité immédiate sur la réalité de ce qu’il
désigne »178.
Se pose la question des rapports égaux qu’ont les acteurs dans le cadre d’une
collaboration dite « horizontale ». En effet, il faudra souligner que tous les partenaires ne sont
pas tous au même niveau d’intervention, ni au même degré d’influence. C’est à ce titre que les
parents peuvent être victimes de relations de pouvoir avec les professionnels des milieux
scolaires et/ou social, médico-social et sanitaire. En effet, « dans un rapport de force, dans le
cadre d’une relation hiérarchisée entre des acteurs sociaux, ce n’est généralement pas
l’inférieur qui peut décider de la mise en place d’une relation partenariale équitable, mais
bien plutôt le supérieur, qui peut consentir à abandonner un peu de ses prérogatives, qu’elles
soient légitimes ou non »179. Les parents d’enfants en situation de handicap auront donc un
rôle sur le processus d’inclusion scolaire de leur enfant qui dépendra de l’influence exercée
sur les autres partenaires.
En privilégiant la vie de la famille, la loi du 11 février 2005 a le mérite de réintégrer les
parents dans la définition du parcours éducatif de l’enfant. En effet, ils ont souvent eu
l’impression autrefois d’en être dépossédés par « la technicité de l’approche professionnelle ».
C’est ainsi que les instances de travail collectif se solidifient davantage depuis cette avancée
législative. Pour autant, ce travail partenarial se met avant tout en place à travers des pratiques
concrètes, souvent dépendantes de la « bonne volonté » des acteurs. L’étude menée nous
permet de recenser une série de situations pour lesquelles les pratiques n’illustrent pas une
coopération des professionnels et des parents.
L’intégration des parents dans le processus d’inclusion de leur enfant en situation de
handicap s’effectue tout d’abord à leur relation avec l’école, et l’ensemble des acteurs qui
participent à l’inclusion.
Cette relation s’exerce d’une part avec le maitre d’école, qui peut parfois se heurter à
l’intégration même de l’enfant dans sa classe. De nombreuses situations illustrent encore
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aujourd’hui un refus de la part d’un enseignant de prendre en charge dans sa classe en enfant
handicapé, d’autant plus quand le handicap s’avère être particulièrement lourd. Cette réalité
qui s’oppose totalement avec la logique voulue par la loi du 11 février 2005 a été notamment
racontée par certains parents rencontrés dans le cadre de cette étude. Si l’intégration d’un
enfant handicapé en maternelle a parfois été possible, c’est avant tout parce que le maitre
d’école a accepté de prendre en charge l’enfant suite à un échange avec les parents en amont.
L’enseignant n’accepte pour autant pas toujours les remarques ou conseils qui peuvent être
apportés de la part des parents ; ils peuvent en effet se sentir « dépossédés de la maitrise de
leur propre savoir ou percevoir le partenaire comme trop intrusif dans son champ
professionnel ». Un exemple s’est ainsi produit pour un des parents d’enfants handicapés
rencontrés, qui avaient élaboré d’autres méthodes pédagogiques mieux adaptées aux
déficiences de son enfant. Ces dernières n’ont cependant jamais fait preuve d’intérêt de la part
du corps enseignant180.
En outre, les parents n’exercent pas toujours une relation d’échanges avec l’enseignant
référent. Souvent, comme le rappelle l’avis de l’Assemblée Nationale, « ils vivent très
régulièrement les choix proposés comme des enfermements sans retour, en particulier quand
l’état de leur enfant impose son placement dans des structures externes à l’école » 181 .
Pourtant, si l’enseignant référent communiquait sa vision à long terme des différentes voies
qu’offre désormais l’école inclusive, ce dialogue pourrait peut-être mieux s’articuler. Une
autre raison peut aussi être avancée : celle du faible nombre d’enseignant référents. En effet,
la France métropolitaine compterait un enseignant référent pour près de 500 élèves, ce qui
rend impossible le maintien d’un dialogue régulier et individualisé avec l’ensemble des
familles et les équipes médico-sociales. C’est ainsi pour cette raison que la Commission des
affaires culturelles et de l’Education dans son avis rendu pour le projet de loi de finances pour
2016 en 2015, propose la mise en place d’un « maitre ressources inclusion »182 dans chaque
école, qui prendrait le relais sur le terrain des enseignants référents. En plus d’entretenir un
dialogue avec les familles, ce nouvel acteur pourrait aider de manière personnalisée à la
constitution des dossiers, comme ceux nécessaires à toute demande auprès de la MDPH. La
complexité des dossiers relatée par les parents rencontrés est aujourd’hui vue comme un
véritable frein à l’inclusion selon ces dernières. En outre, malgré la reconnaissance législative
de ce droit, les parents sont encore peu associés aux démarches de la MDPH. L’Avis de
Annexe – Entretien Parent 2, Enfant scolarisé en classe ordinaire avec un accompagnement AVS, e4
POMPILI, Barbara. Enseignement Scolaire - Avis de l’Assemblée Nationale présenté au nom de la
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l’Assemblée Nationale note ainsi que « les différents retours des auditions montrent que ce
lien doit être renforcé : les parents souhaiteraient être plus et mieux associés à la définition et
à la mise en œuvre des PPS », à travers leur intégration permanente dans l’équipe de suivi de
scolarisation mais aussi dans l’ensemble des étapes englobant le parcours scolaire de l’enfant,
à commencer par la réunion de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH.
Le lien avec l’AVS s’avère aussi parfois être difficile compte tenu des consignes que cet
acteur reçoit de la part du directeur de l’établissement scolaire, mais aussi de celles issues de
sa formation comme évoquées précédemment, sur les limites apportées aux dialogues avec les
familles.
En définitive, par ce manque d’échanges avec les acteurs de l’institution scolaire, les
parents peinent souvent à comprendre la stratégie adoptée dans les parcours personnalisés de
scolarisation de leur enfant, où ils ne sont parfois qu’artificiellement associés. La relation
entre les parents et les professionnels du milieu scolaire illustre donc un double malentendu
pourtant historiquement porté par la société française : s’ils doivent être mis à distance de
l’école (véritable coupure entre la famille et l’école pour permettre la socialisation via
l’intégration républicaine), la réussite scolaire devra nécessairement passer par la contribution
des parents.
Comme nous l’avons vu précédemment, l’inclusion scolaire de l’enfant handicapé passe aussi
par une coordination adaptée de ses différents soins médicaux et/ou médico-sociaux. Or, il
peut advenir particulièrement difficile pour les parents de communiquer avec ces mondes
professionnels. Cette difficulté peut être relevée notamment dans la situation où les enfants ne
sont pas suivis ou accueillis en institution et qu’ils ne sont pas inscrits dans un réseau de
coordination. Ces derniers doivent alors réaliser un rôle de « liant » entre les différents
professionnels libéraux, ainsi que l’école, demandant alors une énergie considérable comme
illustré par la parole d’un parent rencontré dans le cadre de l’étude : « Il y a des années dans
ce parcours où on est hyper moteurs pour que ça avance que ça aille bien dans le sens qu’on
a choisi et là ça demande une énergie folle et des années, comme cette année, où ça a
demandé tellement d’énergie qu’on est obligé de lâcher un peu »183.
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Cette participation s’essouffle ainsi au fil des années, traduisant généralement une lassitude de
leur part. En pratique, les parents placent leur enfant en établissement spécialisé afin d’être
remplacés dans ce rôle de « liant », la structure permettant d’assurer la continuité du parcours
scolaire via ces professionnels de tout milieu (secteur médico-social, enseignants de
l’éducation nationale, etc.). Ils peuvent aussi faire appel à des réseaux de santé comme évoqué
précédemment.

Les différents entretiens mettent en exergue que les parents ne se situent pas eux-mêmes
au même niveau que les professionnels du secteur sanitaire, médico-social, et/ou scolaire dans
le processus d’inclusion scolaire. Ils se disent, pour la majorité d’entre eux, avoir participé à
la définition du parcours scolaire de leur enfant en amont de toute scolarité, puis avoir exercé
non pas un véritable suivi mais un rôle de « liant » ou de « coordinateur » du parcours de
l’enfant. En effet, « il n’est pas rare qu’il incombe aux parents de mener le travail de
coordination requis par la scolarisation de l’enfant »184.
Dans le cadre de leurs démarches, la question du rôle des parents dans la participation à la
définition et au suivi du parcours de l’inclusion scolaire de leur enfant est aussi posée par
l’influence qu’ont les professionnels « experts » sur ces derniers. Tout en ayant une
reconnaissance de leur jeu d’acteurs, plus ou moins mis en pratique sur le terrain, il faut
prendre en compte l’influence qu’ont les représentations subjectives des parents sur les choix
des dispositifs et leurs attentes envers ces derniers.

2) Des parents soumis à une représentation subjective des professionnels « experts »
Au fil de leurs parcours, les parents d’enfants en situation de handicap seront amenés à
rencontrer une multitude de professionnels, de tous milieux et de tous niveaux
d’intervention (enseignant scolaire, AVS, référent de scolarité, professionnel libéral,
inspecteur académique, etc.). Ces dernières vont venir alimenter les représentations
subjectives et corrélativement les choix des parents dans l’orientation de leur enfant.
En effet, ces rencontres vont venir influencer les différentes perceptions qu’auront les
parents sur les dispositifs existants. Les parents dépendent ainsi clairement des discours portés
par les professionnels, assimilés comme « experts ». Ainsi par exemple, il a été relevé
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plusieurs fois pendant l’enquête qualitative le refus pour certains parents de mettre leur enfant
en IME tant les avis des professionnels rencontrés allaient à l’encontre de ce dispositif.
Du fait de leur identité professionnelle, ainsi que leur vécu, les professionnels développement
donc des représentations subjectives qui viennent induire ces mêmes représentations chez les
parents. Or, il s’avère que, parfois, ces dernières sont loin d’être proches de la réalité. Prenons
par exemple le cas d’un IME. Souvent, il a été mentionné pendant les entretiens que cette
structure ne répondait pas aux attentes des parents du fait du faible nombre d’heures scolaires
réalisé. Or, la mission première d’un IME s’articule davantage autour de l’intégration de
l’enfant en société, avec des temps davantage portés autour de l’autonomie dans les
transports, la lecture d’un plan, etc. dans un optique d’insertion sociale et professionnelle. A
l’inverse, cette dimension n’est pas évoquée en ULIS où la priorité est donnée à
l’apprentissage scolaire. Reconnaître les missions de chacun permet donc aux parents de
prendre du recul par rapport à toutes les représentations évoquées des différents
professionnels rencontrés. Cette idée a été soulevée par un parent rencontré dans le cadre de
l’étude : « En CLIS il y avait des apprentissages mais encore faut-il qu’ils s’appliquent à la
vie quotidienne et l’IME c’est vraiment ça. Il sait compter, il sait lire mais après faut que ça
serve à faire une recette de cuisine, lire un plan, se débrouiller dans les transports, etc. Et ça
c’est pas la CLIS ou le collège qui leur apprend ça »185.

La complexité du dispositif et la méconnaissance amènent donc à des malentendus voire
des exigences démesurées de la part des parents. Il s’agit donc pour les professionnels de
concilier les attentes des parents à propos d’un dispositif, à condition qu’elles soient
proportionnées à la mission même du dispositif en question, avec une offre de parcours adapté
à l’enfant. Pour passer d’une posture subjective à objective, la connaissance des missions et le
périmètre d’actions de chacun s’avèrent donc indispensable à la fois pour les professionnels
eux-mêmes, mais aussi pour les parents qui semblent aujourd’hui perdurer dans une logique
de confiance envers le professionnel « expert ».

3) Vers la réaffirmation du rôle fondamental de parents

Si une coopération de type horizontal a réussi à se mettre en place dans le cadre de
l’inclusion scolaire de l’élève en situation de handicap, il ne s’agit pour autant pas de dire que
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l’ensemble des acteurs sont égaux. Il s’agit plutôt de dire que chacun peut, à son niveau,
apporter un élément d’expertise utile à la construction commune d’un parcours scolaire et
éducatif adapté aux besoins de l’enfant handicapé en question.
Se pose ici la question du rôle même des parents d’enfants handicapés, qui au delà d’une
mission d’accompagnement, sont investis d’une responsabilité fondamentale d’éducation ou
encore de protection. L’Organisation des Nations Unies rappellera ainsi lors de la journée
mondiale des parents le 1er juin 2016 qu’outre la responsabilité d’éducation et de protection
de leurs enfants, « ils doivent veiller à l'épanouissement personnel de ces derniers en
instaurant un climat familial de bonheur, d'amour et de compréhension mutuelle au sein de la
famille »186. Aucune référence n’est donc en l’espèce faite à l’accompagnement en tant que tel
dans la scolarisation ou un processus d’intégration en société.
L’hétérogénéité des acteurs permet de rappeler que la reconnaissance du rôle des parents
dans la mise en place de la politique publique d’inclusion scolaire ne veut pas pour autant dire
que leur apport est égal voire supérieur aux autres professionnels de terrain. Il ne s’agit pas
d’affirmer que les parents sont à la tête d’un système complexe d’acteurs de milieux divers. A
ce titre, il conviendra de rappeler que chaque acteur agit avec sa culture, son mode de
fonctionnement et de pensée rendant difficile le partenariat. En effet « personne n’avance au
même rythme : l’enfant dans son propre vécu, les parents dans leur cheminement dans
l’acceptation de son handicap. Les partenaires de soin sont plutôt en adéquation avec le
rythme de la famille. L’école elle, est régie par le rythme institutionnel très cadré de l’année
scolaire et des programmes ».187 Sans pour autant parler de hiérarchie entre l’ensemble de ces
derniers, une coopération de type horizontal se voit freiner par ces différences intrinsèques
propres à chacun.
Faire du parent un partenaire incontournable dans le cadre de l’inclusion scolaire de son
enfant est indéniable. La pratique fait que les parents sont peu intégrés dans ce processus, du
fait notamment de certaines réticences de certains professionnels. Cette réalité permet de
réinterroger le rôle du parent dans sa nature la plus originelle. Corinne Mérini, sociologue,
parlera alors de « confusion identitaire » voire d’un risque d’une « consommation abusive de
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cette ouverture »188. Il faut donc se réinterroger sur l’intégration elle-même des parents dans
le dispositif. Il ne s’agit en effet pas d’en faire des professionnels. Certes leur aval est
indispensable avant la mise en place de tout dispositif, mais leur participation active à la
définition des mécanismes de l’inclusion de l’enfant ne doit pour autant pas être systématique.
Le fait pour les parents d’intégrer des réseaux, tels que les réseaux de santé ou encore ceux
portés par les CAMSP ou Sessad, leur permet de se dégager de cette responsabilité de
coordinateurs dont il était question précédemment. Dès lors, si les parents étaient peut-être
moins présents dans le système d’inclusion autour de l’enfant, cela leur permettait de se
préoccuper davantage de leur rôle fondamental de parent, tout en gardant un suivi et un avis
sur le parcours envisagé par les professionnels189.
Enfin, l’idée d’intégrer les parents au sein du processus d’inclusion scolaire de leur enfant
nécessite plusieurs conditions. En effet, « le principe de coopération sur lequel nous nous
penchons suppose « des parents compétents, des parents justes, des parents aimants et
désirant le mieux pour leurs enfants ». La coopération serait alors possible si les parents sont
par vocation « efficaces, bons et justes par nature, et bien traitants »190. Les parents ne sont
ainsi pas forcément, par nature, égaux en termes de connaissance et de compréhension du
système inclusif.

Les parents ne sont donc pas à proprement parler des professionnels au même titre que
ceux des milieux scolaire et médico-social. D’ailleurs, ce rôle qui leur est parfois attribué dans
certaines situations n’est que rarement adopté de manière pérenne et rendent compte souvent
de failles et de décoordination dans un processus.
Dans tous les cas, même s’il existe une multitude de réalités différentes à l’échelle du terrain,
il est observé un mouvement de co-construction avec les parents, venant de leur propre
initiative, mais aussi de la volonté des professionnels qui, dans une relation tendant à
l’équilibre, nécessitent de trouver ce partenariat. Cette dynamique vient même concourir à
l’efficience de leurs dispositifs d’accompagnement.
L’enquête auprès des professionnels de terrain et des parents dans le cadre de cette étude
permet de se questionner autour de l’idée de la nécessité d’un soutien. En effet, les
professionnels ont un réel rôle d’accompagnement envers les familles, quel que soit leur
MERINI Corinne. Entre savoir scolaire et pratiques sociales : le partenariat à l’école. Spirale. Page 183.
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niveau de connaissance et d’implication dans le système d’inclusion. Les associations jouent à
ce titre un rôle fondamental de proximité.

C. La fragilité des parents en tant qu’acteurs de l’inclusion scolaire de
leur enfant : un nécessaire soutien coordonné des professionnels
L’enquête dans le cadre de cette étude met en exergue une certaine « fragilité » intrinsèque
chez les parents d’enfant en situation de handicap. En effet, leur participation à la définition
du parcours scolaire de leur enfant et leur expertise partagée auprès des professionnels de
terrain n’est que rarement durable. C’est ainsi que le champ lexical du « combat » s’est
davantage retrouvé dans les entretiens que celui de la participation permanente au partenariat
pour l’inclusion scolaire de leur enfant.
Les trajectoires sont cependant différentes selon certaines familles : en effet, il existe d’un
côté les parents « ressources », acteurs de la dynamique d’inclusion de leur enfant (même de
manière temporaire ou résiduelle) et de l’autre, les parents qui n’ont même pas accès à ce
système de coopération. Dans les deux cas, les parents nécessitent un véritable soutien de la
part des professionnels de l’inclusion scolaire.
Tout en ayant un niveau d’attente différent, les familles ont un réel besoin de soutien dans
leurs démarches (1), ce qu’apportent notamment les associations dans leurs différentes actions
d’accompagnement et de conseils (2). Cette idée rappelle que certains parents sont affectés
par le phénomène de « double peine » de part des multiples difficultés sociales et
économiques en plus du handicap (3).
1) L’importance du soutien professionnel coordonné dans la démarche d’inclusion
menée par les parents

Les attentes des parents vis à vis de la scolarisation en milieu ordinaire ne sont pas les
mêmes. Certaines familles vont davantage avoir tendance à considérer que l’école ordinaire
va pouvoir à elle seule « réparer ou gommer le handicap de leur enfant »191 et vont tout faire
pour mettre leur enfant à temps plein en établissement scolaire, alors même que le PPS réalisé
par la MPDH considèrent que l’enfant a besoin de soins en hôpital de jour à mi-temps. Cela

BOCK, Marie-Claude, Pour une école et une société plus inclusive. Cahiers Pédagogiques – Changer la
société pour changer l’école, changer l’école pour changer la société, n°526, Janvier 2016, page 49.
191

102

constitue dès lors tout le paradoxe des parents qui mettent des enjeux relativement forts vis à
vis de l’école.
En outre, les attentes ont considérablement évoluées ces dernières années en termes
d’accompagnement de leur enfant en situation de handicap. Comme évoqué précédemment,
les familles souhaitent aujourd’hui en priorité que leur enfant suive un parcours scolaire aussi
ordinaire que possible, malgré une éventuelle contre indication donné par la MDPH par
exemple. Par ailleurs, grand nombre d’entre elles expriment des réticences quant à une
admission de leur enfant en IME. Ces structures sont aujourd’hui assimilées comme des
orientations uniquement acceptables quand plus aucune autre solution n’est possible en milieu
ordinaire. Le fait que ces structures mettent encore peu en place des temps scolaires (de
l’ordre généralement de deux demi-journée par semaine) sont aussi un point fréquent de
réticence évoquées par les familles rencontrées.
Les attentes sont donc différentes qu’autrefois ; les parents préfèrent davantage que l’enfant
ait accès au milieu ordinaire, rendu possible par la multitude des dispositifs et partenariats
créés pour varier entre des temps de prises en charge médico-sociaux, et des temps scolaires
plus ou moins ordinaire. Cette évolution est d’ailleurs permise justement grâce à l’ouverture
du champ des possibles via les différents textes réglementaires d’inclusion venant favoriser
l’admission en école ordinaire des enfants handicapés. Il appartient donc aux structures de
s’adapter dans cette démarche qui n’est plus cantonnée à l’intervention d’un seul acteur mais
de plusieurs dont le domaine d’activité très divers.

Ce changement au niveau des attentes vient dès lors rendre plus complexe les dispositifs
d’accompagnement et d’accueil de l’enfant handicap, prenant en compte une multitude de
dispositifs à la fois parfois pour une situation. Les parents nécessitent de recevoir à ce titre un
soutien de chacun des acteurs porteurs de ces mécanismes, qui devront s’organiser de manière
coordonnée.

Le soutien pourrait en partie illustrer le rapport que les parents entretiennent avec le
monde professionnel gravitant autour de la scolarisation de l’enfant handicapé. On pourrait
définir ce dernier comme « une aide, d’une assistance émotionnelle, psychologique,
affirmative, informative, instrumentale ou matérielle dispensée par une personne ou un
groupe de personnes du réseau social »192.
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Plusieurs types de soutien peuvent dès lors être mis en place, allant de la simple information,
à la sensibilisation, l’orientation ou encore l’accompagnement. Cet accompagnement peut à
ce titre s’effectuer dans le cadre de la définition du projet de vie, notamment scolaire de
l’enfant en situation de handicap, mais aussi dans la réalisation d’actes administratifs (tels que
le dossier MDA par exemple), dans les actes scolaires (tels que la réunion de l’ESS). Souvent,
le soutien s’effectue de l’ordre d’une dimension pédagogique, où les acteurs de terrain,
comme par exemple des professionnels du CAMSP ou d’un Sessad, se retrouvent à expliquer
en amont de toute définition de parcours les droits des parents, les dispositifs existants, et les
différents choix au vu du profil de leur enfant. Cette démarche illustre un décalage marqué
des décisions de la MDPH, via ses notifications, et le réel besoin des parents qui en fin de
compte, se retrouvent désarmés face à une orientation qui n’était pas celle initialement prévue
par ces derniers. Alors même que ce n’est pas leur rôle, les professionnels de terrain se
retrouvent alors à informer les parents sur les missions et rôle de chacun dans l’immense
système qu’est celui de la politique publique d’inclusion scolaire.

Ces soutiens doivent en outre être nécessairement coordonnés. En effet, cette offre de
soutien s’est développée de manière considérable ces dernières années, comme par exemple
dans le milieu scolaire où une multitude d’acteurs peuvent apporter un soutien aux parents
dans leur domaine d’expertise. Comme vu précédemment, il peut notamment s’agir de
l’enseignant référent, mais aussi des professionnels libéraux, des services institutionnels pour
les soutiens financiers et administratifs, des services sociaux davantage dédiés à la diffusion
d’information, etc. Si l’ensemble de ces soutiens ne collaborent pas entre eux et ne
s’organisent pas un minimum, c’est alors une fois de plus aux parents qu’il appartient de
réaliser un rôle de liant entre chacun de ces acteurs pour garantir une prise en charge
efficiente de leur enfant. Grâce à cette coordination, les parents auraient accès à davantage de
services et d’informations pour constituer un parcours réellement adapté à leur enfant, ainsi
que combler le manque de ressources démographiques ou structurelles propre à un territoire
donné. En effet, « la coordination des services renforce le flux des informations et des
ressources »193.
En outre d’être coordonné, le soutien doit être adapté au contexte global dans lequel s’inscrit
la famille de l’enfant en situation de handicap. En effet, les professionnels cherchent de plus
193
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en plus à prendre en considération le vécu des parents et leur disponibilité dans la mise en
place d’une collaboration. Les parents seront en effet plus ou moins acteurs de la définition et
du suivi de parcours d’inclusion scolaire de leur enfant en fonction du contexte vécu
(difficultés familiales, perte d’emploi, etc.). Le soutien dont ils auront besoin sera ainsi
proportionnel à la capacité des parents à pouvoir s’insérer dans ce dispositif de co
construction, en fonction de leur disponibilité à un instant T. La temporalité s’avère être en
effet une dimension primordiale dans l’accompagnement.
La place des parents au sein de la définition du parcours éducatif de l’enfant, et plus
généralement dans la définition d’un parcours de vie de ce dernier, vis à vis du monde
professionnel et éducatif, peut être analysée comme étant paradoxale. S’ils détiennent une
grande marge de manœuvre reconnue dans les textes législatifs et réglementaires comme vu
précédemment, dans les faits, à partir du moment où l’on introduit la notion de « soutien », il
semblerait qu’ils soient plutôt soumis à une relation de dépendance. Dans le champ du
handicap, ceux qui détiendraient un pouvoir de suprématie seraient en réalité les personnes
« qui détiennent le savoir (professionnels de soins) et celles qui sont du côté de la loi, bien
placé sur un plan hiérarchique ». Ainsi, le risque de « dérive de « toute-puissance,
d’appropriation de démarche et de conflits entre les tenants des différentes méthodes » 194
sont peut tout à fait se réaliser en pratique. Si tout semble être fait pour faciliter l’intégration
et le rôle d’acteur des familles dans le milieu éducatif de l’enfant handicapé, il a été constaté
pendant l’étude un grand nombre de décalages ressentis entre d’un côté les attentes des
familles et de l’autre l’offre des institutions. C’est ainsi en termes « de ruptures,
d’incompréhensions, de malentendus, de déceptions qu’il convient souvent de penser
l’action »195 de ces deux types d’acteurs.
Les associations jouent un rôle relativement important dans l’écoute ainsi que la pédagogie
enseignée vis à vis des parent, afin de rééquilibrer cette relation aidants/aidés.

2) Le rôle des associations de proximité
Le Débat National sur l’Avenir de l’Ecole en France mené en 2005 par l’Education
nationale pose la nécessité de la construction d’un partenariat « Famille-Ecole-Associations »,
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appelé « communauté éducative ». La réussite éducative est donc ces dernières années
largement envisagée sous le prisme de ces nouvelles configurations partenariales.
Le législateur définit l’association comme un groupement de personnes qui s’unissent en
vue d’un but déterminé. Les associations de parents d’enfants en situation de handicap ont
connu un véritable essor depuis les années 2000 et constituent un réel soutien au quotidien.
Les parents sont le plus souvent à l’initiative de la création de ces associations et viennent
dans le même temps jouer un rôle de soutien auprès d’autres familles victimes du handicap.
Plusieurs rôles peuvent leur être associés, comme notamment des soutiens pratiques,
financiers, sociaux, juridiques, etc. via des actions individuelles ou collectives. Les
associations peuvent en outre avoir un rôle de « mise sur agenda » des problèmes nécessitant
la mise en place ou la révision d’une politique publique. Leur influence, plus ou moins
significative, permet de faire pression sur le pouvoir politique via une sensibilisation de
l’opinion publique. Dès lors, trois types d’associations peuvent être recensées : les
associations gestionnaires, les associations syndicale militantes et enfin les associations de
défense des usagers.
Tout d’abord, les associations ont un rôle de lien social permettant d’éviter les
phénomènes d’isolement vécu chez les familles en situation de handicap. Des groupes de
paroles apportent une aide considérable aux parents pouvant discuter librement de leur
situation, se donner des conseils ou autres aides au quotidien sur certains sujets. En outre,
elles ont un véritable rôle d’information via différents moyens de communication (journées
d’informations, site internet, mise en relation, etc.). Enfin, ces associations apportent une aide
d’orientation aux parents et à leur enfant en situation de handicap auprès d’un établissement
spécialisé, une modalité de scolarisation, etc. voire d’accompagnement au sein de ces
derniers.

C’est

ainsi

que

certaines

associations

sont

à

l’initiative

de

réseaux

d’accompagnement des parents tels que les CAMSP ou les Sessad dont le rôle a été décrit
précédemment.
Le département de l’Isère dispose d’un tissu associatif particulièrement riche permettant
d’apporter une réelle aide auprès des parents d’enfants en situation de handicap. Un grand
nombre d’entre elles sont gestionnaires d’établissements ou services spécialisés sanitaires,
sociaux ou médico-sociaux. La MDA du département de l’Isère en dénombre plus d’une
centaine en 2015. Ce réseau d’entraide permet de soutenir les parents par un ensemble
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d’actions tout en assurant un temps de socialisation des familles concernées. Plusieurs offres
de service sont ainsi identifiées, telles que l’éducation ou encore l’accueil en établissement.
L’Office Départementales des Personnes Handicapées de l’Isère (ODPHI) assure en ce sens
une activité de soutien dans l’ensemble du département de l’Isère. Crée en 1983, elle compte
58 associations membres. Dotée d’une indépendance politique et religieuse, l’association se
veut être un lieu de « sensibilisation, d’information, d’échanges, et réflexion collective dans
une confrontation d’idées »196 avec les personnes handicapées ou aidants de personnes en
situation de handicap, tels que les parents. L’association se veut en outre « un espace de
concertation, de médiation, de conciliation avec une recherche de consensus »197 et enfin un
véritable porte parole des volontés collectives. L’ODPHI prévoit ainsi régulièrement un
groupe de travail dédié au secteur enfant, notamment sur les questions de scolarisation de ces
derniers en milieu ordinaire.
L’association Envol Isère Autisme rencontrée dans le cadre de l’étude donne ainsi un bon
aperçu de l’importance de son rôle de soutien et d’accompagnement des familles. En tant que
gestionnaire d’un Sessad, l’association Envol Isère Autisme est un exemple parmi un grand
nombre d’associations gestionnaires porteuses de services publics. En revanche, ces structures
sont confrontées aujourd’hui à de grandes difficultés comme observé à l’échelle de
l’agglomération grenobloise : ces dernières peinent en effet à mobiliser des bénévoles autre
que sur du temps ponctuel. Ce phénomène, commun à l’ensemble des associations (comme
aussi dans le monde associatif sportif) est une réelle difficulté pour ces dernières qui peinent
dès lors à organiser des évènements ou des accompagnements plus pérennes pour les familles.
L’enjeu pour les associations est donc de pouvoir accompagner les parents dans leurs
démarches, sans pour autant tomber dans une relation d’aidant à aider, voire d’assistanat. Les
échanges sont davantage de l’ordre d’une visée « éducative »198 et les associations s’efforce
de « ne rien faire à leur place »199.
Dans tous les cas, cet appui associatif n’est toutefois par pleinement accessible pour
l’ensemble des familles. En effet, celles en situation de précarités sociale et/ou économique
n’ont que rarement recours à ces aides, aggravant alors leur situation d’isolement et de non
recours aux droits. Il s’agira dès lors de parler de « double peine » pour ces familles chez qui
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le handicap vient se mêler aux difficultés sociales et/économiques. L’inclusion scolaire est
dès lors rendue particulièrement difficile et les parents y sont peu associés, voire victimes
d’exclusion du système.

3) Le phénomène de double peine chez les familles en situation de précarité : un
nécessaire soutien coordonné
Dans sa note d’information en date de février 2015, la Direction de l’Evaluation de la
Prospective et de la Performance (DEPP) note que les minorités des parents mécontents par le
système scolaire (englobant la qualité de l’enseignement et le bien-être de leur enfant
handicapé) sont « plus souvent monoparentales et défavorisées, les mères ayant souvent dû
réduire ou arrêter leur activité »200. Ainsi, dans une étude mesurant la satisfaction des parents
sur l’établissement fréquentés par leur enfant handicapé en 2011, 4,7% des familles ont
affirmé que l’établissement actuel de l’enfant n’avait pas été choisi (contre 17% d’avis
mitigés et 78,3% d’avis satisfaits). Le déterminisme social voire économique semble donc
avoir un réel impact sur la dimension scolaire de leur enfant.
Certains auteurs parleront de « double peine » pour des familles composées d’un enfant
en situation de handicap et victimes de diverses formes de précarités. Tout en étant affectées
par le handicap de l’enfant, les familles accèderont difficilement aux différents
accompagnements adaptés à leurs besoins et aux besoins de l’enfant. Il appartient donc aux
acteurs de la politique publique du handicap de s’interroger sur leurs pratiques afin de pouvoir
généraliser l’accès à leur service, notamment en communiquant davantage sur des situations
d’isolement ou à risque de rupture afin de mener un soutien et un accompagnement coordonné
autour de ces dernières. Le point 2-c de l’article 28 de la CIDPH stipule ainsi que le droit des
personnes handicapées à bénéficier de mesures permettant de leur assurer ainsi qu’à leurs
familles « lorsqu’elles vivent dans la pauvreté, l’accès à l’aide publique pour couvrir les frais
liés au handicap, notamment les frais permettant d’assurer adéquatement une formation, un
soutien psychologique, une aide financière ou une prise en charge de répit ».
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L’enquête réalisée dans le cadre de cette étude a permis de mettre en évidence cette
hypothèse. En effet, la rencontre de personnes à la fois parents d’enfant handicapé et en
situation de précarités sociale et économique relatent cet effet de « double peine ». Ces
familles se retrouvent finalement exclues du système de coopération autour de l’inclusion de
leur enfant et « subissent » les choix imposés par les professionnels de terrain en ce qui
concerne l’orientation et l’accompagnement de l’enfant. Ces familles démunies n’ont en effet
pas la capacité d’accéder à l’information nécessaire pour comprendre le processus
d’accompagnement scolaire de leur enfant et des multiples formes existantes201.
Finalement, au même titre que la précarité, le handicap concourt à des situations
discriminatoires. De surcroit, dans le cas de familles victimes de handicap et de précarité,
cette double peine mène à une véritable exclusion, notamment expliqué par le phénomène de
non recours. Le processus étant particulièrement complexe, il demande un minimum de
connaissance de la politique publique d’inclusion, des acteurs, des différentes formes
d’accompagnement, etc. Si la difficulté est connue de l’ensemble des parents interrogés dans
le cadre de cette étude, elle est davantage significative chez les familles immigrées et/ou en
situation de précarité, avec notamment un frein lié au langage, à la culture, etc. Par ailleurs, et
comme expliqué par un parent rencontré, le fait d’aller à l’encontre de certaines décisions
prises par les autorités institutionnelles n’est pas chose facile pour l’ensemble des parents,
mais aussi et surtout pour les parents ayant de base des difficultés de langages ou un manque
de connaissance du système : « J’ai donc tout fait pour être reçu à la CDAPH et je peux vous
assurer aujourd’hui que tous les parents ne sont pas en capacité de faire ce chemin là. Vous
êtes devant un amphi de trente personnes, notamment avec des médecins, et vous devez
justifier de votre choix. Tous les parents ne sont pas câblés pour ça, c’est une évidence »202.
En outre, la connaissance de l’ensemble des acteurs et/ou services accessibles pour leur
enfant handicap ne suffit pas ; ces familles ont besoin d’un réel accompagnement pour
permettre à leur enfant de bénéficier du dispositif de l’inclusion scolaire. Plusieurs acteurs
peuvent jouer ce rôle tels que les CAMSP ou les Sessad. C’est ainsi que dans sa
recommandation de février 2010 sur l’activité des Sessad, l’ANESM a encouragé les
professionnels à recourir à l’utilisation d’outil « apportant une meilleure compréhension des
diversité (…) afin d’ajuster au mieux leur communication avec les familles et d’éviter des
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Annexe – Parent 3. Enfant scolarisé en ULIS école, e5
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maladresses, sources de malentendus »203. Il s’avère en revanche que les familles précaires
sont les moins représentés au sein des associations, et sont donc généralement accompagnées
par les assistants sociaux de leur commune.
Cet accès à l’accompagnement, mais aussi à la scolarité ordinaire et/ou au soin renvoie à une
question sociale mais aussi à la performance du système à pouvoir justement permettre de
réduire ces inégalités d’accessibilité. Au même titre que l’accès à la santé, l’accès à
l’éducation en milieu ordinaire relève d’une grande difficulté pour ces familles d’enfants en
situation de handicap.
Les associations ont à ce titre de plus en plus recours à des travailleurs sociaux afin
d’accompagner les familles membres de l’association ou accueillies par la structure gérée par
cette dernière. En effet, ces acteurs voient le nombre de ces familles dites précaires augmenter
et ont pour mission d’assurer, selon les attentes des parents et des ressources du territoire,
l’accompagner des démarches administratives ou des orientations vers les professionnels
concernés.

Cette « double peine » se retrouve aussi dans le cadre de familles précaires dont les
enfants éprouvent des difficultés scolaires. Ainsi par exemple, dans une classe de SEGPA au
collège, on retrouvera de manière systématique204 des jeunes aux troubles de comportement
importants entravant le bon déroulement de leur scolarité. Pour autant, ces jeunes ne peuvent
avoir accès à une prise en charge adéquate en dehors des temps scolaires, leur permettant de
comprendre la nature du problème des les logiques permettant de le contourner pour plusieurs
raisons : difficultés de compréhension du dispositif, pas ou peu d’accès à l’information, etc. A
l’inverse, les enfants davantage favorisés pourront avoir accès à cette logique
d’accompagnement adapté dès leur plus jeune âge via un suivi de leurs troubles détectés de
manière précoce par des spécialistes médicaux. En effet il faudra noter que cette « double
peine » n’est pas intrinsèque aux familles constituées d’un enfant handicapé mais propre à
l’ensemble des parents, qui éprouvent des difficultés à s’immiscer dans l’institution scolaire.
Cette position se renforce à ce titre encore davantage pour les parents ayant eux-mêmes
éprouvés des difficultés scolaires ou encore en se retrouvant en échec à la fin de leur scolarité.
Il s’agit donc de s’interroger sur la mise en place de discriminations positives dans le cadre
d’une politique publique, telle que celle de l’inclusion scolaire des enfants en situation de
handicap, pour ainsi éviter la reproduction d’inégalités sociales à l’école et dans l’accès du
203
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ANESM. L’accompagnement des jeunes en situation de handicap par les Sessad. Page 15.
Art. Cit. ARDON, Isabelle. Pour une école et une société plus inclusive. Page 14.
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milieu ordinaire. A ce titre, ces discriminations positives englobent les élèves aux besoins
éducatifs particuliers définis dans une conception relativement large par l’Assemblée
nationale en englobant « enfants en situation de handicap, précoces, DYS, enfants en grande
difficulté familiale ou sociale, enfants allophones nouvellement arrivés en France, issus de
familles itinérantes et voyageurs... »205.
Le passage de l’école intégrative à une école inclusive vient conduire l’école à un double
processus à la fois d’adaptation, mais aussi de normalisation : « d’une part une adaptation
aux publics à besoins particuliers et, d’autre part la mise en place de ces adaptations dans le
fonctionnement ordinaire de l’établissement »206. Car comme le rappelle Hervé BENOIT, la
question n’est plus de mettre l’enfant handicapé à l’épreuve de la norme scolaire mais
« d’interroger le système éducatif sur sa capacité à prendre en compte la diversité des
besoins particuliers de tous les élèves »207 . Aujourd’hui, l’évaluation de l’élève face à un
référentiel national ne semble plus répondre aux besoins des enfants qui s’avèrent
particulièrement hétérogènes : « l’enseignante n’effectuait pas de différenciation pédagogique
aujourd’hui à l’instar du système éducatif français. L’évaluation était donc la même pour tout
le monde. Forcément ma fille n’était pas au niveau, et alors ? »208 En plus, dans le contexte de
l’école, le fait de changer le regard sur le handicap en termes de pédagogie, profiterait aussi
aux enfants en difficultés scolaires.
Ainsi, les politiques publiques du handicap, comme celle de l’inclusion, ne bénéficient jamais
uniquement à une catégorie de population donnée (en l’espèce celle des enfants en situation
de handicap). Elles développent des externalités positives à l’ensemble de la société. La prise
en compte de la société des différences de chacun est un facteur d’enrichissement mutuel pour
aussi permettre une société plus juste. Selon Jean-Luc BLAIS, Docteur en anthropologie, « ce
qui est bon pour les personnes les plus en difficulté est bon pour l’ensemble de la société »209.

Art. Cit. POMPILI, Barbara. Enseignement Scolaire - Avis de l’Assemblée Nationale présenté au nom de la
Commission des Affaires Culturelles et de l’Education sur le projet de Loi de Finances pour 2016. Page 5.
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BENOIT Hervé. De la transformation des pratiques à leur transformation : le défi de la formation des
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Conclusion
La sociologie des organisations selon Michel CROZIER et Erhard FRIEDBERG,
transposée à l’étude de la politique d’inclusion scolaire, a constitué le fil conducteur théorique
de cette étude. L’analyse d’un territoire déterminé et des acteurs stratégiques qui le composent
a en effet permis de saisir les enjeux de la coopération dans le cadre de la mise en œuvre
d’une politique publique. Grâce à la réalisation d’une enquête à la fois quantitative et
qualitative, l’étude a permis de saisir les enjeux propres à cette problématique et ainsi
répondre par l’affirmative à l’hypothèse de départ selon laquelle la coopération est une
condition indispensable à la mise en œuvre de la politique publique. Trois niveaux de lecture
ont pu être retranscrits afin de répondre à la question de recherche.
Tout d’abord, l’étude menée à l’échelon institutionnel, c’est à dire auprès des acteurs
stratégiques de l’Académie de l’Isère, du Conseil départemental de l’Isère et enfin de la
Délégation départementale de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, a permis
de mettre en exergue une relation partenariale efficiente, issue d’un construit historique
propre au département. Des données quantitatives sont venues étayées ce constat, mettant en
avant la qualité du système d’inclusion scolaire mis en place au sein du territoire isérois à
travers l’action de ces trois institutions. Toutefois, les limites identifiées, qu’elles soient
territoriales ou structurelles, viennent freiner cette dynamique de coopération. La politique
publique nécessite donc la mise en place d’une dynamique de proximité, comme étudiée dans
un second temps, afin de répondre aux besoins des enfants et des familles. Plusieurs enjeux se
dessinent alors à l’échelle locale via l’action d’une multitude d’acteurs de divers milieux
(scolaires, sanitaires, médico-sociaux, etc.), tels que la connaissance du rôle de chacun ou
encore la mise en réseau. Enfin, la reconnaissance de la place des parents en tant qu’acteurs
« ressources » voire « experts » vient néanmoins

questionner la véritable place de ces

derniers au sein d’une coopération dite « horizontale ».
L’étude des jeux d’acteurs, au travers ces trois échelles composant l’éco système de
l’enfant en situation de handicap et de son inclusion scolaire, vient affirmer l’importance de la
dynamique coopérative à l’échelle institutionnelle mais aussi locale.
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Finalement, si le cadre législatif vient constituer le socle commun de la dynamique
collaborative, il appartient ensuite aux acteurs de terrain de déterminer et de s’approprier les
missions de chacun. Une fois que ce jeu d’acteurs est mis en place, il s’agit pour eux de se
situer dans cette complexité tout en incluant les parents dans un travail de co-construction.
Ainsi, plusieurs éléments viennent caractériser cette coopération, venant donc préciser son
cadre théorique et pratique. L’un d’entre eux peut concerner le degré de participation de
chacun des acteurs, comme mentionnée par Pascal BALMAND, secrétaire général de
l’enseignement catholique. Selon lui, la coopération ne doit être « ni la superposition, ni la
confusion mais le plus possible de relation, de la confiance et de la convergence » entre
l’ensemble des acteurs. Il s’agirait de mettre en place une participation « commune mais
différenciée de chaque membre de la communauté éducative » pour « collaborer en toute
responsabilité à la réalisation du projet éducatif commun, chacun selon son rôle et ses
compétences »210. En outre, la relation historique de plusieurs partenaires peut constituée un
fil conducteur dans la conduite du jeu d’acteurs. Enfin, la connaissance de chacun et des
missions et rôles attitrés permet de repositionner les acteurs les uns par rapport aux autres,
afin de créer des logiques d’actions non redondantes et bénéfiques pour l’inclusion scolaire de
l’enfant en situation de handicap.

Se construisent à travers les interactions entre les différents partenaires les
« communautés éducatives ». Ces dernières permettent le développement de pratiques et de
savoirs sur un territoire local donné et donc un contexte particulier. Cette idée se réfère à la
théorie socioconstructiviste qui défend la thèse selon laquelle tout construction d’un savoir
s’effectue en lien avec le cadre social et le contexte notamment politique, géographique voire
sociodémographique. L’étude du contexte via un diagnostic de territoire, l’ajustement de
l’offre selon les besoins du terrain et la mise en place de réseaux de partenariats permettraient
alors le bon fonctionnement des actions mis en œuvre dans le cadre de la politique publique
d’inclusion scolaire. Cela suppose néanmoins de prendre en compte les compétences de
chaque acteur selon leur expertise et de « rechercher les convergences éventuelles entre les
conceptions, les pratiques éducatives et pédagogiques familiales, scolaires ou médicosociales, ainsi que leur degré de cohérence, leur souplesse, leurs points de concurrence »211.
BALMAND, Pascal cité dans CORRE, Valérie. Rapport d’information sur les relations entre l’école et les
parents. Avis de l’Assemblée Nationale. Disponible sur http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapinfo/i2117.pdf. [Consulté le 14 mai 2016].
211
PITHON Gérard, ASDISH Carole, LARIVEE Serge. Construire une communauté éducative ; Un partenariat
famille-école-association. Perspectives en éducation. 2008. Edition De Boeck Université, Bruxelles, Page 234.
210

113

Finalement, le fait de penser en termes de réseaux plutôt qu’en termes de partenariat serait
une autre manière de saisir l’importance de l’intégration des différents acteurs dans la
dynamique de l’école inclusive. Il ne s’agirait dès lors plus de parler d’égalité entre les
acteurs, mais d’articuler les maillages à l’échelle locale et se situer alors sur « un plan plus
pragmatique, peut-être moins moral ou juridique, mais probablement plus effectif »212 selon
le sociologue Jean-Marc LESAIN-DELABARRE. Analyser la question de l’école inclusive
sous le prisme systémique a néanmoins le mérite de renvoyer à la notion de démocratie
sociale, excluant ainsi l’idée d’isolement ou de décision unilatérale.
L’étude vient mettre en exergue l’existence d’une multitude de facteurs venant influencer
les dynamiques partenariales autour de l’inclusion scolaire de l’enfant handicapé. En effet, il
apparaît que dans le cadre de ces partenariats, des savoirs, des pratiques culturelles ainsi que
des valeurs viennent moduler les actions mises en œuvre. La création et l’articulation des
différents partenariats sont alors soumises à ces divers éléments. La question des relations
avant tout « humaines » via des échanges de personnes à personne apparaît comme une
explication pratique de la mise en place de coopération, ou non. En effet, le partenariat
suppose « du volontarisme, un investissement des acteurs et du temps pour le faire »213 et peut
parfois tenir sur la motivation et l’initiative d’une personne clé, qui à son départ, laissera un
jeu d’acteurs entièrement à reconstruire. Finalement, l’étude des jeux d’acteurs revient en fin
de compte à étudier les comportements humains afin d’appréhender les mécanismes de
réussite ou non de coopération et de co-éducation.
Si l’inclusion scolaire tient à ces différents facteurs, la question se pose de savoir s’ils se
suffisent à eux-mêmes dans la réussite scolaire de l’élève en situation de handicap. En effet,
l’étude menée jusqu’à présent ne permet pas d’évaluer cette idée puisqu’il s’agissait avant
tout de saisir les enjeux de l’inclusion scolaire sous le prisme de la coopération inter
partenariale.
D’une part, l’inclusion ainsi que la dynamique partenariale qui s’articule autour d’elle, ne doit
pas être considérée comme une fin en soi, et doit toujours être réinterrogée par les différents
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acteurs. Si elle constitue un droit indéniable, l’inclusion scolaire reste parfois inadaptée à
certains enfants dont le handicap constitue un frein trop important.
Par ailleurs, si l’inclusion constitue une condition de la réussite scolaire de l’élève, elle ne
rend pas compte d’autres enjeux propres à cette problématique. La réussite scolaire de l’élève,
qui plus est issu d’une famille victimes de certaines difficultés sociales, interroge le poids que
pourrait avoir la dynamique partenariale. Si l’on considère que la lutte contre l’exclusion
scolaire passe inévitablement par des dynamiques partenariales, d’autres facteurs doivent être
pris en compte tels que notamment la formation des instituteurs à une pédagogie adaptée au
handicap de l’enfant, ce qui constitue un enjeu propre à l’institution scolaire. Il suppose donc
de s’interroger sur la dimension partenariale qui trouve sa limite dans le système même de
pédagogie qui, aujourd’hui ne permet pas d’accueillir l’ensemble des enfants en difficultés
scolaires en son sein. L’école cherche alors à externaliser les problématiques vécues vers
d’autres acteurs, alors qu’elle devrait pouvoir être son propre recours.
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Résumé
S’inspirer des théories de la Sociologie des Organisations de Michel CROZIER et
d’Erhard FRIEDBERG, pour la transposer à la politique publique d’inclusion scolaire des
élèves en situation de handicap : voilà l’ambition de ce travail de recherche, étudié sous le
prisme de la coopération inter partenariale.

La loi du 11 février 2005 constitue une réelle rupture dans le droit à la scolarité des
enfants handicapés en prévoyant le droit à l’inscription pour tout enfant en situation de
handicap dans un établissement scolaire. La scolarisation en milieu ordinaire constitue dès
lors le droit commun et il appartient à la société de s’adapter à son handicap. L’enfant est
donc intégré dans une logique de parcours, qu’il soit accueilli en milieu ordinaire et/ou
spécialisé.
Ce tournant vient néanmoins poser la question du maillage partenarial à l’échelle locale de
l’ensemble des acteurs concernés par l’inclusion scolaire. Le travail de recherche vient donc
vérifier l’hypothèse selon laquelle la dynamique de coopération entre acteurs concoure à la
mise en place d’une école inclusive en faveur de l’élève en situation de handicap à l’échelle
d’un territoire donné, en l’espèce celui du département de l’Isère. Sans pour autant être
toujours cités de manière explicite, les échanges réalisés auprès des différents acteurs
rencontrés dans le cadre de l’étude sont véritablement venus alimenter la question de
recherche.
Trois axes de réflexion ont ainsi été menés : la dimension partenariale à l’échelle
institutionnelle, celle à un niveau plus local autour de la construction d’un parcours coordonné
de proximité, et enfin la question de la place des parents nouvellement reconnue mais dont la
pratique vient questionner cette idée.
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