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«Et toi, tu relèves
de quoi?))
Pris dans la « centrifugeuse »» scolaire, l'élève à besoins scolaires
particuliers va se voir imposer par l'école un diagnostic. Et ce
diagnostic, la plupart du temps, ne met pas l'accent sur les
potentialités, sur les points d'appui qui lui permettraient de
progresser. L'école cherche à << externaliser »» vers d'autres acteurs
et d'autres institutions les difficultés alors qu'elle devrait être son
propre recours. Des propositions pour que cela change.

GirseftseE Le Gucv*E" professeur des écoles en SEGPA au collège
Chantenay à Nantes

€€
L ne relèue pas de SEG-

PA ». Depuis long-
temps cette expression
me clérange.

Je vois dans mes
classes de SEGPA des profils très
différents. Ladolescente inhibée qui
a trop de difficultés à l'écrit. Lado-
lescent pas encore frustré, celui dont
on dit qu'« iL est dcLns la toute-puis-
softce >> parce qu'il met à 1'épreuve
la nôtre justement. Lélève venant
de CLIStlr (classe pour l'inclusion
scolaire) pour qui la SEGPA est un
défi (dans mon collège, on les

I La circutaire n02009-087 du Uiuittet 2009,
tout en conservant l'acronyme CLIS, a changé leur
appettation d'origine « classes d'intégration sco-

laire » en « classes pour I'inctusion scolaire ».
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appelle « 1es MDPH », Maison dépar-
tementale des personnes handlca-
pées). Lé1ève d'ITEP (Institut thé-
rapeutique éducatif et pédagoglque)
en temps partagé, qui doit faire ses

preuves pour passer à temps plein
pendant qu'on explique à ses cama-
rades de SEGPA qu'ils sor.rt obligés
de venir, eux L'élève réfugié de
guerre qu'on ne savait pas où rnettre.

LE POINTCOMMUN ENTRE
Tôr,,§ cE§ ÉlÈvpsr
« Des difftcuLtés graves et persis-

tontes », nous disent les textes. Un
niveau CEI en lecture. Les causes
sont très diverses et peuvent même
se recouper. Celui qui ne sait pas
bien lire parce qu'il est dyslexique
(et pauvre), ce1le qui ne vit que
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depuis deux ans en France (et qui
n'est pas lille d'ambassadeur), celui
chez qui 1l n'y a pas de livres, celui
qui n'accepte aucun cadre, celle qui
« s'en bat les couilles » parce que
« c'est pos l'écoLe qui Lui o dicté ses

codes, ncrn non, génération ron
nanr'l ,t, celui qui est épileptique,
etc. Ces enfants dont on pourra cher-
cher Iongtemps 1e profil sont airrsi
réunis avec l'accord de leurs parents
à qui 1'on a expliqué que c'était
mieux pour leur avenir. Ces parents-
là font conliance à 1'école...

ÔÙ tEs METTRE?
Parfois, il est rassurant d'entendre

" iL relève de... » parce que ça y est,
enfin, on a diagnostiqué quelque
chose, une étiquette est mise sur le
problème. En tant que parents, on
se dit qu'on a trouvé une prise où
s'accrocher, qu'il y a peut-être des
traitements médicaux, on peut éven-
tuellement désigner des respon-
sables. L enseignant peut aussi se

rassurer: ce n'est pas de son ressofi,
un spécialiste va le prendre en
charge. Et l'externalisation ne s'ar-
rête pas là, car nous aussi, ensei-

2 Diam's, La Boulette, 2006.
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Bnants de SEGPA, lorsqu'un élève
« va trop loin », « ne veut rien faire »,

plutôt que de nous demander com-
ment nous pourrions utiliser ces
outrances et ces résistances pour
questionner nos fonctionnements,
nous cherchons trop souvent une
solution à I'extérieur. Nous aussi,
nous avons nos spécialistes encore
plus spéclalisés'. « ll relèueroit plutôt
d' EREA (établlssements régionaux
d'enseignement adapté), d'ITEP ou
d'IME (instituts médico-éduca-
tifs)... ». Et si, après de nouveaux
tests, on se rendait compte qu'll ne
relevait pas non plus d'lTEP, alors?
On le met où ? Non, pardon, il est
plus correct de se demander: on lui
propose une orientation vers quoi?
Et c'est ainsi que se met en place 1a

méthode plus ou moins consciente
du « dernier wagon ». Pl-rilippe Mei-
rieu la décrit de cette manlère :

<< Dans clnque groùpe, dans choque
closse, on identifie l'élèue le plus " en
difftcuLté" pour L'orienter uers un
dispositif spécialisé. Mais quand on
a décroché le dernier wogort, il reste
toujours un demier wagon... que I'on
ne tordera pas à décrocher à son
tour ! Ainsi fonctionne, d'exclusion
en exclusion, en toute bonne
conscience, la centrifugeuse sco-
larre ». Une centrifugeuse qui éloigne
du cceur du réacteur les élèves qui
en auraient pourtant le plus besoin
Et c'est ainsi que nous intégrons
tous, plus ou moins consciemment,
une hiérarchie entre 1es structures,
puis entre Ies personnes (u ULlStrr,
c'est encore pire que SEGPA » disait
récemment I'un de mes élèves). Pen-

dant que nous passons des heures à
nor-rs demander de quoi ils relèvent,
les é1èves encombrants papillonnent
de structure en structure. On leur
apprend à vivre à côté Pas ensemble.

\IOUS VOUS DÉBNOUILLEREZ
POUR LE§ DEMI-JOtJRNÉE§
SAN§ ÉCOLE
Lorsque votre enfant handicapé

entre à l'école, c'est un peu pareil. Si
la pathologie est encombrante, 1'éco1e

va vite trouver de quoi votre enfant
relève. Pourtant la médecine, elle, ne
le sait pas bien: 1es causes du han-
dicap, de la maladie et ses symp-
tômes sont la plupart du temps mul-
tiples, complexes. Les parents
comprennent malgré eux que l'hori-
zon est flou et que le chemin se fera
en marchant, pas à pas. Mais l'école,

elle, va vous dire de quoi votre enfant
relève. Et ça va vlte. On vous reçoit,
quand on ne vous convoque pas,
pour vous dire tout d'abord que
« c'est comp\iqué ». Att cas oîr vous
ne i'auriez pas remarqué, vous qui
vivez au quotidien la maladie, qui
connaissez chaque détail du handicap
de votre enfant... Et puisque votre
enfant ne « tient pos sur lo durée »

(comme de nombreux autres é1èves

mais lui 1'exprime plus bruyammentJ,
on vous propose illico presto un
emploi du temps adapté Tiaduction:
vous vous débrouillerez pour 1es

demi-journées sans éco1e.

n C'EST POUR SOI{ BIEN,
VOU§§AVEZ»I
Quand votre enfant entre en ULiS

et que l'équipe sent que << Çova être
compliqué », l'option IME est pré-
sente, dans un coin de la tête. Les
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enseignants vont préparer 1es parents
qui, forcémelt, « 56711 dans une
fonne de déni >r. « Une sîucture plus
adoptée sera meiLleure pour t)otre
enfant » . « C'est pour son bien, vous
soüez >>. Et du côté des parents, c'est
reparti pour 1es rendez-vous, les
dossiers à remplir, votre hlstoire à

raconter pour la 142" fois en décri-
vant ce qui ne va pas et pourquoi
vous demandez cette orientation en
IME dont vous avez plutôt le senti-
ment qu'elle vous a été imposée.

Dans ces dialogues entre la famille
et f institution, trop souvent, ciracun
construit son analyse à partlr des
manques de 1'enfant plutôt que de
chercher les potentialités de celui-ci,
ses points d'appui. Les réunions sont
trop souvent consacrées à évoquer
les difficultés, à poser un diagnostic,
pas assez à réfléchir à Ia manière
dont chacun pourrait contribuer à
sa progression, pour passer de la co-
errance à la cohérence entre les
acteurs. Aux médeclns et aux parents

aussi de rassurer les enseignants sur
ce qu'un enfant ne pourra de toute
façon pas faire et se fixer des objec-
tifs réalistes. D'une part pour que
l'enseignant (el puisse l'expliquer
simplement aux autres enfants,
d'autre part pour qu'il ou elle ne

craigne pas qu'on vienne lui repro-
cher de ne pas arzoir « fait le pro-
gramme ,, avec cet élève...

DES pROpOStTIONS pOUR

UNE VÉRITABLE INCLUSION
I1 n'est pas rare qu'un temps par-

tagé ou des demi-journées sans
classe (donc dans la famille) solent
mis en place sans qu'une seule réu-
nion n'ait eu lieu pour se demander
comment utiliser les moyens
humains et matériels présents à
l'école pour adapter les rythmes,
pour permettre à certains enfants de
faire plus de pauses, pour différen-
cier les parcours.

Et si toutes ces structures scolaires
et médlcales, tous ces moyens
humains, étaient regroupés au même
endroit et que des passerelles entre
elles étaient aménagées ?

Et si l'on considérait à quel point
un enfant apprend autant de ses
camarades que du maitre?

Et si l'on réalisait que f inclusion à

l'école, cela slgnifie aussi f inclusion
dans Ia vie sociale du quanier puisque
les enfants se retrouvent au parc, à la
piscine, chez les commerçants?

Lorsqu'une rampe d'accès est
mise en place pour les fauteuils rou-
lants, on constate que les poussettes
et 1es personnes âgées peuvent éga-
lement en profiter. De la même
manière, et si l'on acceptait enfin
f idée que tout le monde dans une
classe peut profiter, tirer bénéfice de
I'inclusion d'un élève handicapé,
d'un é1ève différent ?

L!INCLU§ION PEUT ÊTRE
BÉNÉFIoUE PoURTo[,,§
La classe peut par exemple en

bénéficier parce qu'un enfant diffé-
rent questionne nos norûres sociales.
Dans 1e cas d'un enfant ayant des
comportements très bruyants ou
envahissants, la présence d'une per-
sonne accompagnante est parfois
indispensable pour pouvoir sortir
faire un tour et/ou apprendre le
contrôle en situation à cet élève.
Mais ses réactions peuvent aussi être
intéressantes si elles nous amènent
à nous demander ce qui le dérange
dans l'organisation de la classe. On
peut alors se rendre compte que cet
élève exprime bruyamment ce que
d'autres ont appris à contenlr mais
qu'ils ressentent tout autant. En réor-
ganisant le travail pour qu'un enfant
handicapé participe, on se rend
compte que cela bénéficie aussi à

d'autres enfants de la classe. er=3 Unités iocatisées pour l'inclusion scolaire
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xxæ La dlfférenciation devient une
évidence. Les pratiques pédagogiques
peuvent aussi évoluer au bénéfice
de tous. Par exemple, se questionner
sur les blocages d'un enfant dys-
lexique face à Ia lecture fait réfléchir
aux obstacles rencontrés par
d'autres. Ou encore lorsque j'adapte
un travail pour qu'il se trouve dans
la zone proximale de développement
d'un é1ève en grande difficulté, peur
être pourra-t-il également être utile
à un élève en difficulté Enfin, si on
allait jusqu'à organiser la coopéra-
tion et l'enseignement mutuel dans
ia classe, ceux qui en bénéficieraient
1e plus seraient ceux qui aident. Car
plus on essaye d'expliquer, de trans-
mettre queique chose à quelqu'un,
mieux on maitrise son sujet (les
enseignants sont bien piacés pour le
savoir).

Alors 1a fragilité aurait une place
dans I'école, alors chacun pourrait
se demander s'il n'est pas lui aussi
parfois en situation de handicap.
Toute notre culture de l'externalisa-
tion serait remise en question Il n'est
pas nécessaire de chercher des cou-
pables. Nous sommes tous victimes

§§xxs qw *§se§s S§*xp§§qxxsrs S*
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et acteurs de ce processus. Comme
pour 1e redoublement et Ie conseil
de discipline, c'est en supprimant
totalement ces possibilités qu'on
forcerait l'adaptation, l'évolution, 1a

souplesse, 1a création et 1e déve1op-
pement de nouveaux dispositifs. Car

lorsque I'exclusion est dans 1e champ
des possibles, on y a recours. Nous
passons notre temps à nous deman-
der si les élèves sont à leur place
plutôt que de leur en faire une. Des
ponts ont déià été créés entre toutes
ces structures mais nous, ensei-
gnants, parents, éducateurs, dépen-
sons bien trop d'énergie à les traver-
ser. Tous ces dispositifs devraient
être regroupés géographiquement et
administrativement poLlr devenir des

établissements du premier degré au
sein desquels plusieurs parcours
seraient possibles. Un endroit dans
lequel les adultes comme les enfants
sauraient que s'ils se sentent en dif-
ficulté, fragiles, lls peuvent compter
sur une équipe et des dispositifs
internes. Et nos enfants relèveraient
alors de... l'école. a

Elle introduit la notion d'inclusion:
« Le seruice pub\ic de L'éducotion
veille à L'incLusion scolaire de tous
les enfants, sans aücune distinction.
II veille également à La mixité sociaLe

des pubLics scolarlsds au sein des
étabLissements d' enseignement ».

Lécole est appelée à se transformer
pour devenir l'école de Ia réussite
pour tous.

UNE ÉCOLE DEVENUE
PLUS INCLUSIVE
Nous sommes passés d'une

logique de filière dans 1aquelle on
orientait 1es personnes à une logique
de parcours, avec des usagers qui
ont des projets de vie.

La loi de 1975 permettait à des
jeunes d'être scolarisés en milieu
ordlnaire, à condition qu'i1s
s'adaptent à la structure. Sl l'écart
devenait trop grand entre ieurs
potentiaiités et celles attendues dans
les classes, i1s étaient orientés par
des commissions paritaires Éduca-

Pour une école et une
société plus inclusives
Une analyse des lois et textes juridiques pour mieux
connaitre et comprendre les prescriptions qu'ils
contiennent, pour mieux les discuter et les penser
collectivement.

Esabelle Lareton, responsable nationale du GFEN

a loi du 11 février 2005
« pour 1'égalité des droits
et des chances, la parrici-
pation et la citoyenneté des

personnes handicapées » définit la
notion de handicap et reconnait à

l'environnement le devoir de s'adap-
ter aux personnes handicapées, et
aux personnes, le droit de recevoir
des aides. Ce sont les deux principes
d'accessibilité et de compensation
Cette Ioi, votée à l'unanimité des
deux chambres, sous l'impulsion de
directives européennes, est une véri-
table révolution qui se construit en
France autour du principe de I'inclu-
sion La 1oi précédente, de juin i975,
ne définit pas le mot de handicap et

introduit à l'époque Ie concept d'in-
tégration comme nouveau référentlel
d'action en faveur des élèves han-
dicapés. Au même moment, il faut
se rappeler que c'est la massification
scolaire avec l'instauration du col-
lège unique, Ia constitution de
1'échec scolaire et le début de la
territorialisation de I'éducation
prioritaire.

La loi du 8 juillet 2013 d'orienta-
tion et de programmation pour 1a

refondation de i'école de la Répu-
biique fait, pour la première fois
dans un texte officiel, une référence
explicite au principe d'éducabilité :

« Tous les enfonts portagentLacapa-
cité d'apprendre et de progresser ».
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