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Quelques repères historiques 

Enquête  avant 2005 Contrat DRASS de PICARDIE

Enquête Contrat de recherche structurant régional  ASFSH 
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Quelques repères historiques

1909  Ségrégation- filière

1975  Intégration

2005 et 2013 Inclusion  
individualisation/parcours 
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Loi du 15 avril 1909  
Création des classes et écoles  de 

perfectionnement 
Pour les enfants arriérés (les anormaux d’école)

Création du Certificat de spécialité  (CAEA)
Certificat d’aptitude à l’enseignement des 

enfants arriérés
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30 juin 1975 

Loi d’orientation en faveur des personnes handicapées 

À la suite du rapport Bloch-Lainé au Premier ministre 
« Etude du problème général de l’inadaptation des 

personnes handicapées » (1967)

3 droits fondamentaux pour les personnes 
handicapées, enfants et adultes :

1. le droit au travail

2. le droit à une garantie minimum de ressource par le biais 
de prestations

3. le droit à l’intégration scolaire et sociale
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 Définition du handicap rapport commission 
Bloch-Lainé 

(1967)
« Sont handicapées, les personnes qui, sur le plan 

physique, psychologique ou social, présentent des 
difficultés, que l’on pourrait qualifier de faiblesses, 

à être et à agir comme les autres. Ce sont ces 
faiblesses qu’il convient de compenser pour 

rétablir leurs chances dans la vie ».
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Intégration scolaire

                                 

Intégration individuelle en classe ordinaire 

Intégration collective en classe spécialisée 

Classes de perfectionnement                CLIS (1991)

                                                               UPI (1995)

Convention d’intégration /Projet éducatif et thérapeutique 

Circ. n° 82/2 et n° 82-048 du 29 janvier 1982

Mise en œuvre d'une politique d'intégration en faveur des enfants et 
adolescents handicapés

Circ. n° 83-082, 83-4 et 3/83/S du 29 janvier 1983
Mise en place d'actions de soutien et de soins spécialisés en vue de 
l'intégration dans les établissements scolaires ordinaires des enfants et 
adolescents handicapés, ou en difficulté en raison d'une maladie, de 
troubles de la personnalité ou de troubles graves du comportement
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11 février 2005 

Loi pour l'égalité des droits et des chances, 

la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées

Droit à compensation des conséquences du handicap

Principe d’accessibilité généralisée

Maisons départementales des personnes handicapées

La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées

Etablissement de référence 

Accompagnement adapté et suivi personnalisé (PPS)

Equipe plurielle de suivi de la scolarisation
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8 juillet 2013 

Loi de refondation de l’École 

de la République  

Principe de l’inclusion scolaire de tous les 
enfants sans aucune distinction  
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Des évolutions dans l’appréhension du handicap
D’un écart à la norme à la modulation du fonctionnement

Prise en compte de l’environnement  

Classification internationale des handicaps 
et santé mentale de Wood (OMS, 1981)

Déficience, Incapacité, désavantage 

CIF Classification internationale du fonctionnement, du 
handicap et de la santé (2001) 

« D’une vision en creux à une vision en relief » (Gardou, 2004)
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De l’intégration à l’inclusion évolution des dispositifs
 

Circulaire n° 2009-087 du 17-7-2009
Scolarisation des élèves handicapés à l'école primaire ; actualisation 

de l'organisation des classes pour l'inclusion scolaire (CLIS)

Circulaire 2010-088 du 18 juin 2010
Scolarisation des élèves handicapés. Dispositif collectif au sein d’un 

établissement du second degré

Circulaire n° 2015-129 du 21-8-2015
Scolarisation des élèves en situation de handicap. Unités localisées 

pour l'inclusion scolaire (Ulis), dispositifs pour la scolarisation des 
élèves en situation de handicap dans le premier et le second degrés



Intégraton                                   Inclusion 
Elève à l’épreuve de la norme Prise en compte des obstacles 
(niveau requis)                            à l’accessibilité (didactque)

Adaptaton de la personne     Adaptaton de l’envrt aux besoins
À l’environnement

Elément extérieur/ensemble Membre à part entère d’un 
préexistant                                 ensemble commun 

A destnaton des élèves         A destnaton de tous les élèves
En situaton de hand ou difé 

 Changement de paradigme
Certificat d’aptitude aux pratiques inclusives, 2017

Caraglio, 2017
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Une dizaine d’années de recherches 2005 – 2015

DRASS de Picardie

Région Picardie 

DVD   site 
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 Deux journées d’étude et un colloque
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Des publications 
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   Enquête avant 2005

Contrat DRASS de PICARDIE

     



 Contrat d’Etude  DRASS Picardie - CURSEP
Résistances à l’intégration
(50 entretiens en primaire)

  Enseignants
 

Directeurs Parents AVS Total

Aisne   5 2 1 2 10
Oise   9 1 3 9 22
Somme 6 2 4 6 18
Total 20 5 8 17 50

    Une première étude (CURSEP)
Berzin, Brisset, Delamézière, Riard, 2002-2005 
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Représentation du handicap 

Présentation de l’intégration 

Modalités d’une intégration réussie 

Collaboration interprofessionnelle et parents
 

Bénéfices difficultés limites  

Une première étude 

Axes entretiens



Acceptation du principe de l’éducation pour tous

Intérêt en terme d’éducation à la citoyenneté

Une application limitée par la nature du handicap

La question de la formation et de l’accompagnement 
 

Déficit de collaboration (externe et interne / AVS)
 

Différenciation premier et second degré 

 Principaux  résultats  
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Relative méconnaissance 
/loi de 2005
Une inclusion limitée 
Une primauté des objectifs 
de socialisation/appge  

La scolarisation des élèves 
en situation de handicap au collège : 

le point de vue des enseignants
(C. Berzin , 2007)

Une seconde étude exploratoire
second degré 2005-2006 

(12 entretiens par K. Siékovic, M1 SE)
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Un cadre d’analyse de 
l’évolution des pratiques 

professionnelles
(Ph. Monchaux, 2010)  

Accueillir l’élève 
en situation de handicap (2010) 



La scolarisation en milieu ordinaire
 

•met au jour les décalages entre 
« licence » et « mandat » prescrit
•met à l’épreuve les mandats des 
différents professionnels concernés

Les implications professionnelles
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Enquête Contrat de recherche structurant régional  ASFSH

« Apprentissages, scolarisation en situation de handicap »

  Site de la recherche 

https://www.u-picardie.fr/asfsh/



Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

Page 25

ASFSH : regards croisés de chercheurs et de professionnels

Laure Ibernon
Resp.labo : Béatrice Bourdin

Et Véronique Quaglino

N = 5 EC
+ 1 allocation de

thèse:
Claire Touchet

Christine Berzin
    Resp.  labo : Bruno Poucet

N = 5 EC

Projet  ASFSH

http://www.modeles-powerpoint.fr/


Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits
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ASFSH : regards croisés de chercheurs et de professionnels

Recherche 
Fondamentale

-Profils cognitifs
-Habiletés sociales et 
langagières élèves BEP

Recherche 
Appliquée

-La loi de 2015
-Pratiques 
professionnelles 
-Enquête et observations
-Entraide 

Modalités mise en œuvre loi 2005

http://www.modeles-powerpoint.fr/


• Appréhension du handicap
•Modalités de la préparation de l’accueil 
• Modifications  fonctionnement de la classe et    pratique 
professionnelle /attendus de la loi de 2005
•Modalités de collaboration/partenaires
• Réussites et limites 

M2 MEEF  Anthony Brucelle, //1er et second degré
 

 Le questionnaire 2015
Avec P. Monchaux et L. Ibernon  

Axes d’investigation 



Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits
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Questionnaire second semestre 
2015 (n=573)

Rectorat-IA pour diffusion 

ASFSH : regards croisés de chercheurs et de professionnels

 Chefs d’établissements ou 
directeurs déchargés : 77 (dont 44 
2d degré)

 Personnel d’encadrement : 22 (12 
IEN - 9 ConsPéda – 1IPR)

 Enseignants chargés de classe : 
368  

 Autres personnels  : 94 (dont 60 
AVS - 8 référents et  RASED) 

 Personnels des collectivités 
territoriales ou droit privé : 12

http://www.modeles-powerpoint.fr/


282 Premier degré  + 86 Second degré

292 avec expérience du handicap (>3/4)
228 Premier degré (80%) + 64 Second degré (74%)

185 avec AVS (<2/3)
149 Premier degré (63%) + 36 Second degré (56%)

 Les enseignants interrogés  (368)
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Quelques uns des résultats exposés

Site de la recherche 

https://www.u-picardie.fr/asfsh/



   Perception du handicap 

Vision enseignants  (368)

2 - 3 mots  / 806 occurrences Enseignants 
Connaissance hdcp et difcultés associées 
…

45,8 %

Intégraton ; inclusion 20,3 %
Aide, accompagnement, bienveillance … 15,4 %

Sentment de mal .tre ; isolement ; 
exclusion ; rejet …

4,6 %

Prise en charge « extérieure » ; structures 
spécialisées ; partenariat  

6,5 %

Aménagements matériels ; adaptaton 
pédagogique 

3 %

Formaton, gêne des professionnels 1,3 %



 Des changements avérés  
Avez-vous constaté des modifications 

dans la scolarisation des élèves SH?



Les changements pointés en %/
attendus de la loi de 2005

Impts et très 
impts
1er degré 

Impts et 
très impts
2d degré 

Nbre d’enfs accueillis 81 77

Partenariat /extérieur 79 71

Meilleure prise en compte des familles 78 71

Renfort en personnel dédié 77 75

Evoluton des pratques pédagogiques 77 71

Aménagement des emplois du temps 73 66

Meilleure accessibilité locaux et matériel 
adapté

70 66

Nouvelles collaboratons /ét 70 71

Pratques d’aide/handicap 68 57

Offre de formaton 57 58

Inscripton /projet ét 55 68



 Modifications /fonctt classe
L’accueil d’un élève SH modifie-t-il le 

fonctt de la classe ?  



Les évolutions les plus importantes en % /
Fonctionnement de la classe 

Impts et très 
impts
1er degré 

Impts et 
très impts
2d degré 

Acceptaton des élèves SH 94 90

Déroulement du cours 88 67*

Attude des élèves / élèves SH 76 72

Relatons entre élèves 73 65*

Relatons élèves enseignants 70 52*

Équipe éducatve 60 67



A propos de la dyslexie 

« IL y a encore du travail mais ça a bien évolué »…  Les 
enfants ont été « Longtemps considérés comme « des 
enfants qui ne voulaient pas travailler, qui ne voulaient 
pas écrire, qui ne faisaient pas d’efforts pour retenir  les 
leçons »… les enseignants ont maintenant 
« l’habitude de gérer ce genre de situation et de déployer un 
tas de stratégies pour s’adapter à l’enfant» 

Quelques exemples 
de paroles de référents  



A propos des AVS

« Au début certains enseignants  n’incitaient pas les 
familles à faire des demandes parce que ils ne souhaitaient 
pas avoir un adulte dans leur classe, c’est un comportement 
qui a complétement disparu.»

 

Quelques exemples 
de paroles de référents  



A propos de l’adaptation aux besoins particuliers 

  « Les enseignants  ont compris qu’il y avait un certain 
nombre d’aménagements à faire et qu’ils peuvent 
aussi  transposer pour d’autres élèves qui ne sont 
pas dans le champ du handicap ». 

Quelques exemples 
de paroles de référents  



A propos de l’inclusion

La CLIS  « a pris pleinement sa vocation à inclure les élèves dans 
les classes ordinaires ». ce ne sont plus des « classes fermées ». 
« C’est un dispositif ouvert sur l’école,  la prise en charge de ces 
élèves-là relève de toute l’équipe, c’est quelque chose que je sens 
bouger, même si les progrès sont toujours  lents dans notre métier 
mais  c’est quelque chose qui évolue ».

Quelques exemples 
de paroles de référents  



« La tolérance forcément ne peut pas être identique partout», 
une « belle collaboration » entre l’enseignant et parfois 
aussi une AVS « qui se débrouille seule avec l’enfant», « Il 
faut donner aux équipes le temps de la formation.  (Référente)

«Franchement pour y être dedans depuis cinq ans à me battre, 
euh, je trouve que c'est difficile » (Mère enfant autiste)

Quelques exemples 
d’ appréciations plus nuancées



La préparation de l’accueil 

Collaboration enseignants AVS

La question de la formation

Des améliorations possibles



Impts et très 
impts
1er degré 

Impts et 
très impts
2d degré 

Avec les élèves 45 13

Avec autres personnels 55 26

Avec directon 47 32

Associaton de l’AVS 24 32

La préparation préalable



  

Différenciation pédagogique                           33%

Aménagements matériels et pédas                29%

Partenariat famille                                           23%  

Collaboration entre enseignants                     20% 

Collaboration persl.,vie sco. et direction         17%

Connaissance du handicap                             15%

Partenariat professionnels extérieurs              13%

Collaboration AVS                                             7%  
           

Préparation préalable 65% (68%-53%) (n=189) 

Accueil de l’élève (292)



Modalités de sensibilisation des élèves  

1er degré Info sur handicap des élèves intégrés 
Adaptaton matérielle et pédagogique
Débat, échange sur le hdcp, la diférence (album - philo)
Comportement – conduite à tenir 
Aide et tutorat 
Faire se présenter l’élève handicapé / AVS et son rôle 

2nd degré Renvoi au prof. principal / classe amont 
Info spécifque, générale ; entreten ; tutorat

AVS Info spécifque élève handicapé
Comportement et conduite à tenir 

Accueil de l’élève



Vision enseignant (64 rép. )
Concertaton avec les partenaires du PPS : 32%  
Défniton de l’organisaton du travail  de l’AVS : 31%
Connaissance de l’enfant, de son handicap et des objectfs 
pédagogiques défnis par l’enst  : 29%
Non réponses  : 21%

Association AVS / Travail préparatoire (185) 
Oui  : 44%   Non : 56%

Collaboration Enseignant / AVS
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Guidage pédagogique                72% 

Canaliser cpt /élève: motiv, stimulation    27%

Assistance physique                        16%

Réassurance                                                   13% 

Canaliser cpt / autres                                        8%

Intégration /classe                                             5%

Autonomiser                                                      6%

Liens entre acteurs                                            4% 

Mal définie  (« accompagner », « aider »…)     17%

 Apports AVS /adaptation aux besoins 
Vision enseignant (185) 

Collaboration Enseignant / AVS
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• La collaboration un élément clé du mandat des 
enseignants et des AVS
• Une collaboration de l’AVS centrée sur guidage 
pédagogique, accompagnement de l’élève
• Une collaboration qui reste à développer en 
amont (préparation, planification…) et en aval 
(débriefing …) des situations en classe pour une 
meilleure adaptation aux besoins des élèves 

…Pour conclure / Collaborations…



Autre  évolution à parfaire 
La formation

Avez-vous bénéficié d’une formation en rapport avec la scolarisation des élèves SH ?



Moins  de trois 
jours 

Plus de trois 
jours 

Professeurs 1er degré 90 10

Professeurs second degré 88 12

Une Formation limitée



Coopération entre  acteurs de l’établt     37%  
Coopération avec la famille             26%  
Conditions matles, pédas  favorables      25% 
Formation  enseignants                   23%   
Intégration (pour l’élève)                 22%  
Enseignement adapté                      22% 
Relation positive enft AVS                  3% 
Non réponses                                     3% 

Vision enseignants  (282)

Clés d’une scolarisation réussie ?
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