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POURQUOI INCLURE ? 

Qu’en pensent les personnes 
directement concernées ? 



C’est la demande aujourd’hui 
d’une majorité de parents 



Un témoignage dans les réseaux sociaux 

• Le CP, est inenvisageable ». Pour Sabrina Deguine-Leroy, mère d’un 
enfant avec TSA, la réponse de l’école est tombée comme une 
condamnation. Aujourd’hui, Ryan, 6 ans, est scolarisé dans une 
«classe normale» au sein de la maternelle aux Lilas. 

 
• « Stimulé par les autres enfants, il a fait d’énormes progrès. Il a 

appris à compter jusqu'à dix  », assure sa maman. Mais l’année 
prochaine, pas le choix… Cet enfant qui a un retard du 
développement et qui a tendance à « rester dans sa bulle » devra 
renoncer à son cartable d’écolier. Une seule option lui est proposée 
: une place en Institut médico-éducatif (IME).  

 
• « Mon fils n’a rien à faire dans cette structure, poursuit Sabrina. Le 

suivi éducatif proposé est insuffisant et inadapté. De plus, côté 
médical, Ryan est déjà entouré par une équipe soignante de qualité 
avec laquelle il faudra rompre s’il intègre l’IME. » 



Combat pour l’ouverture d’une classe spécialisée Autisme 
 

Dans l’impasse cette mère se bat pour la création d’une Ulis spécialisée 
Autisme. « Deux écoles des Lilas sont intéressées », assure Sabrina Deguine-
Leroy qui liste des soutiens : la mairie des Lilas, une pétition avec 600 
signatures et le parrainage de la chanteuse Lââm et du comédien François 
Rocquelin. Une page Facebook relaie la mobilisation.  

Reste le plus difficile à obtenir : l’agrément de l’Education nationale. 
«J’attends leur réponse depuis un an», précise-t-elle. 

« Un tel projet n’est pas prévu dans un avenir proche, répond la direction 
académique». Actuellement, en Seine-Saint-Denis, deux classes, à Aulnay-
sous-Bois et Noisy-le-Grand, scolarisent ces enfants. Elles peuvent accueillir 
24 élèves maximum pour 3 000 à 4 000 enfants autistes dans le département, 
selon les chiffres du collectif Tous solidaires autisme 93 (TSA 93). 

« Nous sommes des centaines de parents perdus devant des portes 
fermées, insiste Sabrina Deguine-Leroy. Certains ont dû à contrecœur 
scolariser leur enfant en Belgique ! En tant que maman, c’est impensable. » 
Pour s’occuper de son fils, elle a dû arrêter de travailler. « S’il ne peut pas aller 
à l’école l’année prochaine, je lui ferai l’école à domicile. » 



Clip photos AIDE Enfants TED-TSA 
Autiste Les lilas 

 



Annonce sur sa page Facebook 

• C'est avec une très grande émotion que je vous annonce qu’après 2 
ans et demi de bataille et de démarches diverses + interviews et 
clip de soutien pour mon projet de classe ULIS spéciale enfants 
TED !!! ça yeahhhhhhhh avec certitude cette ULIS spécifique TED 
ouvrira ses porte aux Lilas a partir de septembre 2017, avec un 
partenariat ARS.  

 
• Je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui m’ont 

soutenue et qui ont cru en moi et en mon projet un grand merciiiii 
également a la marraine de mon projet la chanteuse LAAM et a 
FRANCOIS ROCQUELIN le parrain pour votre soutien <3 

 
• Et pour finir un grand merci a ma municipalité qui m’a soutenue et 

qui a cru en mon projet et qui a tout fait pour qu'il se réalise ! 
 



Loin de la situation française : point de vue  
d’un psychiatre au pays basque espagnol 



L’école inclusive  
au Pays Basque espagnol 

• A l’école primaire, 88% des enfants avec un TSA du Pays basque 
sont en inclusion en classe ordinaire à temps plein. Le niveau 
intellectuel n’est pas un critère déterminant. Ce sont uniquement 
les enfants qui ont besoin d’un soutien très important (autisme 
sévère) qui sont en CLIS (12%). La CLIS intègre également des 
enfants qui ont des besoins similaires et qui peuvent profiter de la 
même structure.  

• La scolarisation des enfants, avec ou sans handicap, dépend du 
département de l’instruction publique, dès la naissance. Les 
parents peuvent choisir pour leur enfant une école publique ou 
privée. En général, les parents placent leurs enfants à l’école dès 
l’âge de 2 ans, mais selon les possibilités de l’école, l’enfant peut 
être accueilli dès la naissance. Tous les locaux sont situés au sein 
des établissements scolaires, même pour les tout-petits 



L’inclusion en France ? 



L’inclusion : 
 une danse avec les mots ? 

• « La rapide et ample diffusion de ce concept, avec 
son cortège de dérivés, le fait suspecter de n’être 
qu’un écran de fumée rhétorique. Une jonglerie 
abstraite qui cache une réalité plus trompeuse 
que vertueuse. Une nouvelle musique 
d’ambiance ; une danse avec des mots venus 
artificiellement se substituer à leurs ancêtres 
forgés autour de la notion d’intégration. Un lieu 
commun abusivement mis en avant : « une 
absurdité montée sur des échasses » 

Charles Gardou, La société inclusive, parlons en ! 



La loi de refondation de l’école (2013) 

• L’école refondée est présentée comme une 
« école inclusive » 

• Le principe de l’inclusion scolaire est posé 
« pour tous les enfants sans distinction » 

• « La scolarisation en milieu ordinaire est 
favorisée. Elle permet d’obtenir de meilleurs 
résultats pour les élèves en situation de 
handicap et pour les autres une plus grande 
ouverture à la différence » 

 



Des chiffres surprenants sur le taux de scolarisation des 
élèves avec handicap 

http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2016/02/Graph2.jpg


La France à nouveau condamnée  
par le Conseil de l’Europe 

• Nouvelle condamnation par le Conseil de l’Europe 
(février 2014) pour ne pas suffisamment proposer de 
scolarisation en milieu ordinaire pour cette 
population 

• Ni de formation professionnelle dans le prolongement 
de la scolarisation 
 

• « à l’unanimité, il y a violation de l’article 15§1 de la 
Charte en ce qui concerne le droit des enfants et 
adolescents autistes à la scolarisation en priorité dans 
les établissements de droit commun. » 

 
 



Comment faire évoluer  
cette situation ? 



Cesser d’exclure … 

• « Dans la plupart des cultures, la même tentation 
perdure : placer ces personnes spéciales dans 
des lieux spéciaux sous la responsabilité de 
spécialistes. Tenues à une certaine distance des 
activités collectives, coupées du continent des 
autres, insularisées, elles ne sont que des 
visiteurs épisodiques de l’espace commun. Aux 
spécialistes et autres spécialisés de s’en occuper 
dans des structures dédiées. » 

 
Charles Gardou, La société inclusive, parlons-en ! 



Le conseil de l’Europe en 2010 prône  
une désinstitutionnalisation progressive  

• « Chaque fois que cela s’avèrera possible, leur 
scolarité ou leur formation professionnelle devrait se 
dérouler, à tous les stades de leur éducation, dans les 
établissements fréquentés par les autres enfants et ils 
devraient bénéficier du soutien qui facilitera leur 
scolarité et leur formation effectives au sein des 
systèmes d’éducation classique.  

• Lorsque le recours à des établissements scolaires ou à 
des unités spécialisées est jugé indispensable et utile, 
ceux-ci devraient être associés à ceux de 
l’enseignement classique et devraient être aidés à 
établir des passerelles et à s’ouvrir à la communauté 
locale ». 



1. Former tous les acteurs  
(pas seulement les professionnels ) 

à l’inclusion 



Comprendre l’inclusion  

•  « L’inclusion totale adopte tout d’abord une philosophie du 
rejet zéro, position qui abolit toute forme de rejet. 
Deuxièmement, elle ne retient qu’un seul placement pour 
tous les élèves, la classe ordinaire, et ce, quelles que soient 
les capacités intellectuelles ou les particularités de 
fonctionnement des élèves avec handicaps ou en difficulté 
d’apprentissage ou d’adaptation 

• Troisièmement, elle vise une intégration pédagogique 
optimale ; d’une part, en intégrant le maximum de contenus 
d’apprentissage des programmes d’études ordinaires, d’autre 
part, en favorisant la participation active des élèves en 
difficulté aux activités d’apprentissage de la classe » 

Raymond Vienneau, Québec, la recherche sur l’inclusion scolaire 



PRENDRE L’INCLUSION COMME UNE FINALITÉ 
ET COMME UN DÉFI PERMANENT 

L’inclusion n’est pas un objectif mais une finalité, un idéal et 
une valeur éducative 

Ne peut jamais être atteinte en totalité : on ne peut que 
« tendre vers l’inclusion » 

C’est aussi un processus jamais achevé, on peut toujours 
« faire mieux » ! 

On ne peut pas juger a priori de sa possibilité 

On doit s’y engager et surmonter les obstacles inévitables à 
sa mise en œuvre 

C’est un défi permanent  

 



Intégration et inclusion :  
deux processus inverses 

• Dans l’intégration, c’est la personne 
handicapée qui doit s’adapter au milieu qui 
l’accueille. Ce dernier ne bouge pas et 
applique ses normes 

 

• Dans l’inclusion c’est le milieu d’accueil qui 
fait l’effort de s’adapter et répondre aux 
besoins particuliers de la personne en 
difficulté ou handicapée 



Distinguer les deux logiques 

Intégration Inclusion 

• Concerne les élèves 
handicapés 

 

• Est centrée sur le déficit de 
l’élève 

 

• Nécessite des dispositifs 
prévus (CLIS, ULIS) 

 

• A des limites correspondant 
aux normes en vigueur 
dans le système 

 

 

 

 

 

 

• Concerne TOUS les élèves 

 

• Prend en compte toutes les 
différences 

 

• S’adapte en répondant aux 
besoins des élèves 

 

• N’a aucune limite 



Plusieurs formes d’intégration,  
mais une forme d’inclusion 

• L’intégration physique : l’enfant est présent en milieu 
ordinaire mais ne partage aucune activité avec les 
autres (UE) 

• L’intégration sociale : l’élève partage les temps de 
repas, des récréations etc.. (UE) 

• L’intégration pédagogique : l’élève est engagé dans les 
activités scolaires avec les autres (ULIS école) 

 

• Pour ce qui est de l’intégration pédagogique, elle a 
des limites, elle ne peut se faire que si l’élève ne 
s’éloigne pas trop de la norme… (ULIS école) 



Intégration et inclusion 

• L’inclusion scolaire n’est pas une « intégration 
poussée » comme le dit Thomazet 

• Elle ne concerne pas seulement les élèves en 
situation de handicap mais tous les élèves 

• Elle n’a pas de limites alors que l’intégration a 
des limites dans un système normo-centré 

• Car celui qui s’écarte de la norme n’a plus sa 
place, il ne peut plus être en intégration 
pédagogique … 



Le problème : notre système anti-inclusif 

• On est dans un système qui prône l’inclusion 
tout en pratiquant l’intégration 

• Un système anti-inclusif qui prône une école 
inclusive 

• Une injonction paradoxale  ? Celle qui rend fou ? 

 

• Exemple d’injonction paradoxale :  

- accueillez toutes les différences MAIS … 

- évaluez les élèves et écartez tous ceux qui ne 
peuvent rejoindre la norme ! 

 



Notre système éducatif 



Ecart à la norme et exclusion 



Situation de l’élève à BEP « intégré » 



LA solution : modifier le système ! 



Développer un système  
moins centré sur des normes 

• Dans notre système dès qu’un élève s’écarte trop de 
la « norme » on considère qu’il n’a plus sa place à 
l’école … 

• Apprécier les progrès d’un élève en se référant à lui-
même et à son propre rythme de développement 

• L’important est qu’il progresse à son rythme et si 
possible parmi les autres … 



Ne pas oublier … 
la dimension pédagogique de l’inclusion 

• L’école inclusive est une autre école qui prendrait 
vraiment en compte toutes les différences 

• Avec d’autres modalités d’évaluation et non cette 
référence constante à la norme 

• Une pédagogie différenciée et individualisée où 
chacun peut apprendre à son rythme 

• Cette pédagogie s’appuie sur une évaluation 
inclusive 

• Elle se pratique dans certains pays d’Europe du 
nord (Finlande) très performants et bien classés 
dans les enquêtes Pisa … 



Modifier les pratiques 
pédagogiques 

• Promouvoir une 
évaluation positive 

 

 

 

• Pratiquer une 
pédagogie différenciée 

 



Préconisations de l’Agence européenne 



Evaluation sommative et évaluation 
formative et inclusive 

• L’évaluation sommative est quantitative, elle repose 
sur le système de notation 

• Elle est extérieure aux apprentissages, on apprend 
d’abord et on évalue ensuite 

• L’évaluation est alors une sanction et une façon de 
juger les élèves et des les classer 

 
• L’évaluation formative et inclusive est une évaluation 

qualitative, elle repose sur une observation de l’élève 
en situation d’apprentissage 

• Son objectif n’est pas de sanctionner ou de classer mais 
de mieux comprendre l’élève et l’aider à apprendre  



La pédagogie de l’inclusion 

• Un nouveau paradigme en éducation selon  R. 
Vienneau (Québécois) 

• « Le paradigme du groupe classe, 
traditionnellement conçu comme 1x30 (un 
groupe relativement homogène de trente élèves) 
est appelé à être remplacé par une nouvelle 
conception du groupe classe, qu’on pourrait 
illustrer par la phrase mathématique de 30 x1 (ou 
30 apprenants individuels). On peut décrire 
sommairement le défi que pose l’implantation 
d’une pédagogie de l’inclusion en disant que cela 
revient à passer de 1x30 à 30x1 » ! 



Impliquer les élèves 
dans le processus inclusif 



Faire des élèves  des acteurs de l’inclusion 

• Préparer les élèves  tout-venants en leur 
expliquant les particularités de ces élèves 

• Il existe des documents pour cette 
sensibilisation des élèves selon leur âge 
(ouvrages, vidéos) 

• Etre très vigilant par rapport aux moqueries 

• Eduquer les élèves au respect de la différence 

• Les inciter à aller vers leur camarade et à 
jouer le rôle de tuteur (études sur le pairing) 



Développer un apprentissage coopératif 

L’apprentissage coopératif peut favoriser 
l’apprentissage et le développement social, à la fois 
d’élèves en difficulté et d’élèves sans difficulté 

 

Les élèves doivent être réunis au sein de groupes  
hétérogènes pour travailler ensemble à l’atteinte 
d’objectifs communs (améliorer la performance  du 
groupe), mais également pour s’entraider dans la 
poursuite d’apprentissages propres à certains élèves 



Instaurer des partenariats 

• Partenariat avec les parents en tout premier lieu 

• Les parents sont des experts de leur enfant et 
sont susceptibles d’informer et instruire les 
professionnels 

• C’est aux professionnels de solliciter les parents 

• Engager aussi le partenariat avec les 
professionnels qui accompagnent l’enfant hors 
temps scolaire (même les professionnels en 
libéral…) 

 



FORMER LES ENSEIGNANTS  
A L’AUTISME 



Expliquer les particularités autistiques 

• L’autisme n’est pas seulement un trouble de la 
communication 

• L’autisme c’est aussi des particularités 
sensorielles et perceptives qui expliquent ces 
difficultés de communication 

• Si on ne le sait pas alors on va mal interpréter 
leurs comportements comme le montre une 
vidéo réalisée au Québec 



Une façon particulière  
de traiter les informations 

• Tous nos sens sont en interaction entre eux et en 
interaction aussi avec nos pensées et nos émotions, 
notre système de traitement des informations est 
dynamique (pensée globale) 

 

• Chez la personne autiste c’est un sens à la fois, si elle 
voit elle n’entend plus et inversement : 

• La fragmentation la plus importante se fait entre l’audition et le 
visuel. Il m‘est arrivé à plusieurs reprises de bloquer mes oreilles 
pour voir et de bloquer mes yeux pour entendre. A cette époque, à 
plusieurs reprises, je devais fermer les yeux pour parler. Il m’était 
pratiquement impossible  de combiner les deux. » Brigitte Harrisson 
(p.64) 

 



Image Brendon Nacewicz, University of Wisconsin-Madison 



L’autisme : une autre façon d’être au monde 

D’une façon générale, ils ont une hyper/hypo sensibilité 
ou sensorialité, ils ont du mal à traiter l’afflux de 
sensations qui les assaillent, ce qui peut en partie 
expliquer leurs difficultés de communication. 

 

Et si l’autisme était avant tout un problème de 
sensation et de perception avant d’être un problème 
de communication avec les autres ? 



Former les enseignants  
aux savoir-faire spécifiques 



Former aux savoir-faire recommandés  
par la HAS (2012) 

Avoir recours aux méthodes éducatives existantes 
TEACCH ou ABA, et les outils de communication 
PECS ou MAKATON 

Ces savoir-faire ne concernent pas seulement les 
professionnels du médico-social 

Ils concernent aussi les enseignants 
 
« Supprimer l’étanchéité entre les 

formations des enseignants et celles des 
personnels médicaux-sociaux » : 
proposition du rapport Pompili 

 



https://www.facebook.com/canal.autisme 

CANAL AUTISME 

www.canalautisme.com 



Présentation du TEACCH 

Christine PHILIP, Maître de conférences à l’INS HEA 



LE TEACCH (traitement par l’Education des Enfants présentant de 

l’Autisme ou un Handicap de la Communication) 

• Programme mis au point il y a trente ans en Caroline du Nord 
par Eric Schopler 

• Applicable dès l’âge de deux ans jusqu’à l’âge adulte 

• Stratégies qui soutiennent la personne durant sa vie 

• Favorise son autonomie 

• S’adapte aux besoins individuels de la personne 

• Pédagogie de la réussite et de la valorisation 

• Aides visuelles et pratique régulière de l’évaluation (PEP et 
AAPEP) pour repérer les possibilités d’apprentissage  de 
l’enfant ou de l’adolescent 

• Collaboration avec les parents  

• Convergence de tous les efforts autour de l’enfant 



TEACCH ou éducation structurée : 
structuration spatiale et temporelle 

• Environnement adapté à l’enfant qui lui permet de développer 
ses compétences : 

 

• Points de repères dans l’espace : 

• Aires de travail autonomes : tables collées à un mur avec des 
cloisons latérales  

• Matériel préparé dans casiers avec étiquettes de couleur 

• Espace de travail individuel : travail en interaction avec un 
adulte 

• Points de repères dans le temps : 

• Planning d’activités préparé à l’avance pour anticiper avec 
emploi du temps de la journée 



Les espaces de travail personnel 



Structuration temporelle :  
les plannings 



Pédagogie inspirée de TEACCH 

Préserver un coin de travail personnel pour ces élèves 
 
Rendre claires et explicites (non ambiguës) les consignes de 

travail 
 
Veiller à utiliser des phrases courtes et un débit lent 
 
Questionner l’élève pour s’assurer qu’il a bien compris le travail 

demandé 
 
Structurer et organiser les tâches à effectuer (fournir une liste 

des matériels nécessaires à l’accomplissement d’une activité) 
Renvoyer un feed-back immédiat sur le travail réalisé 



Conseils pédagogiques inspirés de TEACCH 

Fragmenter les contenus pédagogiques à 
transmettre de telle sorte que l’on n’aborde 
qu’une difficulté à la fois 

 
Ne proposer que des tâches qui correspondent 

à ses compétences en émergence (zone 
proximale de développement) 

 
Assurer la prévisibilité du cadre pédagogique 

(plannings) 










