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LE POINT DE VUE D’UNE ASSOCIATION

"Ne pas remettre en cause l’inclusion
mais s’interroger sur ses moyens"
Elle a bondi quand elle a entendu les propos
d’Éric Zemmour, "qui remettent en question
dix-sept ans de travail et de progrès énormes en
termes d’inclusion." Présidente de l’association Dyspraxie France Dys 13, Luce Nocera
n’imagine pas un instant qu’on puisse remettre en cause les bénéfices de l’inclusion
scolaire sur les enfants atteints de handicap.
"On voit plus d’élèves arriver au lycée et décrocher leur bac qu’autrefois, assure-t-elle. Mais si
le système actuel n’est pas pleinement satisfaisant, c’est parce que, en dépit des efforts qui
sont faits, les moyens mis à disposition pour
réussir demeurent encore insuffisants au regard des besoins."

"Des enseignants peu formés"
La formation des enseignants se révèle ainsi
essentielle dans la mise en place des aménagements et des compensations destinées à palier
les difficultés des élèves en situation de handicap. "Beaucoup d’enseignants ne sont pas du
tout formés aux Projets personnalisés de scolarisation (PPS) ou aux Plans d’accompagnement
personnalisé (PPA), alors que, les troubles dys
touchant 10 % de la population, ils y seront forcément confrontés durant leur carrière", souligne Luce Nocera. Des outils existent, mais
restent méconnus. "Des inspecteurs de l’Éducation nationale chargés de l’adaptation et la scolarisation des élèves en situation de handicap
ont vu le jour en 2005, des profs et conseillers
pédagogiques spécialisés sont là pour aider les
profs à accueillir les élèves en situation de handicap, mais sont peu sollicités." D’où, selon la
responsable associative, la demande massive
d’aide humaine. "Celle qui devrait n’être
qu’une béquille pour l’élève devient alors une
béquille pour l’enseignant."
En outre, en nombre insuffisant, ces "aides
humaines" que représentent les AESH sont
contraintes de courir d’un élève à l’autre, "et
les conditions de travail s’aggravent encore depuis la crise sanitaire", souligne Luce Nocera.

Luce Nocera préside l’association
Dyspraxie France Dys 13. / PHOTO FRED SPEICH
"L’autre vrai problème, ce sont les élèves dont
le handicap nécessite une prise en charge dans
un Institut médico-éducatif (IME) mais qui se
retrouvent en classe avec les autres, parce que
ces IME n’ont pas de places à leur proposer, déplore la présidente de l’association DFD 13.
C’est une défaillance qui ne relève pas de l’Éducation nationale mais du socio-médical, pourtant, bien que cela ne concerne qu’une toute
partie des élèves en situation de handicap, cela
vient ajouter des difficultés à l’inclusion."
Luce Nocera en est convaincue : "Plutôt que
remettre en cause un principe philosophique
qui a fait ses preuves, interrogeons-nous sur les
moyens mis à disposition pour permettre au dispositif de fonctionner. Il y a encore du boulot et
une bonne marge de progression de ce côté-là."

En 2020, aux Molières dans l’Essonne,
la secrétaire d’État Sophie Cluzel inaugurait
une nouvelle classe externalisée ouverte
à six enfants polyhandicapés au sein même
de l’école publique. / PHOTO ARCHIVES MAXPPP

LES ACCOMPAGNANTS

"Nos missions
ne sont pas claires"
Ils sont, selon les chiffres officiels, 135 000 accompagnants des élèves en situation
de handicap (AESH) en
France, à aider au quotidien,
sous la responsabilité des enseignants, les enfants à gagner
en autonomie à l’école. À Marseille, Diego Rodriguez est
l’un de ces agents contractuels
de l’État qui soutient pour la
troisième année des collégiens dans leurs apprentissages. "Le rôle d’AESH est compliqué au collège car on est mutualisés, donc certains AESH
peuvent s’occuper de six ou
sept élèves, précise ce père de
Diego Rodriguez est AESH à
famille. On a beaucoup d’adapMarseille.
tations à faire, en fonction des
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problématiques de l’enfant, en
fonction des matières mais aussi des enseignants, qui ne sont pas
formés à cela, s’ils mettent ou non des choses en place. On se bat
beaucoup, nos missions ne sont pas claires". Après une formation de 60 h, les AESH débarquent dans les établissements pour
aider les enfants à avoir une scolarité normale. Et Diego Rodriguez ne peut que constater les écueils de sa fonction : "Le problème, c’est le manque de considération, et le manque de postes,
on pourrait faire mille fois plus mais on est souvent les dernières
roues du carrosse, poursuit-il. Les gens ne connaissent pas notre
rôle, on le voit très bien quand un nouveau prof arrive, c’est compliqué et pourtant il y a plein de choses à faire". Un manque de
valorisation illustré selon lui par des conditions d’emploi très
fragiles : "Je gagne 1 100 euros pour 31h de travail", précise-t-il
en râlant contre les PIAL (pôle inclusif d’accompagnement localisé) qui organisent le temps de travail des AESH : "En revenant
des vacances de la Toussaint, on m’a déplacé pour quelques
heures pour quelques mois seulement, ce n’est pas une façon de
traiter ces enfants pour quelques économies". Quant au débat sur
l’inclusion à l’école, une même lassitude : "Il faudrait de vrais
moyens pour l’inclusion à tout prix. Aujourd’hui, il y a des enfants qui seraient sans doute plus à leur place en Instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques par exemple, mais ce que dit
Zemmour c’est horrible."
G.G.

INCLUSION… ET
LOI SÉPARATISME

À LA SEYNE-SUR-MER

Un Institut médico-éducatif bientôt
inclus dans un groupe scolaire
Cet Institut médico-éducatif
(IME) existait déjà, mais était
jusque-là situé "à deux pas" du
groupe scolaire des Sablettes,
à la Seyne-sur-Mer (Var). À la
rentrée de septembre, date de
l’ouverture de ses nouveaux locaux, il sera inclus dans l’enceinte même de l’école.
Ce projet est porté par l’association Phar 83, qui gère "des
établissements et des services
destinés à l’accueil, l’accompagnement, l’hébergement, l’éducation, l’insertion professionnelle et le soin des personnes en
situation de handicap, en difficulté sociale, ou vulnérables".
Mais il s’est construit en partenariat avec l’Agence régionale
de santé (ARS), l’Inspection
académique de l’Éducation nationale et la Ville de La Seyne.
Car "il était important d’avancer sur la prise en charge des enfants différents", se félicitait le
maire Nathalie Bicais le 15 octobre dernier, selon le journal
municipal. Ce jour-là était posée symboliquement la première pierre de ce futur IME
nommé Léo-Lagrange.
Mais pourquoi intégrer à
une école cet établissement
qui accueillera 45 enfants âgés
de 4 à 14 ans, présentant des
déficiences intellectuelles,
avec des handicaps associés ?
"Pendant une cinquantaine
d’années, on n’a eu de cesse
d’isoler les personnes en situation de handicap dans des environnements spécialisés mais
éloignés, explique Manuel Dureault, directeur général de
Phar 83. Or le mot inclusion,

Laurence MILDONIAN

qui fait partie de notre devise
- ’L’Inclusion tous azimuts’ vise à sortir de cet isolement.
Nous voulons montrer que le
monde est multiple et varié. Et
si nous espérons vivre dans une
société plus mélangée, il faut
que les enfants vivent ensemble
au quotidien, qu’ils soient ou
non atteints de handicaps."
Dans la nouvelle structure,
les élèves de l’école comme
ceux de l’IME se retrouveront
lors des récréations, à la cantine, pour pratiquer du sport,
lors des activités artistiques,

"Les parents d’élèves ?
Ce sont eux les plus
enthousiastes !"

"et aussi pour l’apprentissage
scolaire quand ce sera possible,
en fonction du niveau et des capacités", poursuit Manuel Dureault.
Si l’Éducation nationale
comme la municipalité
adhèrent au projet - l’IME est
construit sur un terrain communal -, on peut s’interroger
sur la position des parents
d’élèves… "Nous les avons rencontrés en amont, lors de
conseils d’école. Eh bien, ce
sont eux les plus enthousiastes,
devant les enseignants et nos
équipes qui ont parfois des
craintes ! De nombreux parents
ne se posent pas la question de
la différence. Et leurs enfants,
encore moins." Rendez-vous
en septembre, donc.
François RASTEAU

La première pierre de cet IME a été posée le 15 octobre par
Jean-Pierre Velghe, président de Phar 83, et Nathalie Bicais,
maire de la Seyne-sur-Mer.
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Le décret d’application de la loi
d’août 2021, dite "séparatisme", censée conforter le respect des lois de la République,
provoque de nombreux remous
jusque sur l’instruction des enfants handicapés, notamment
à domicile. La loi prévoit que
les familles devront demander
une autorisation au directeur
académique en justifiant qu’il
s’agit là de "l’intérêt supérieur
de l’enfant", et le décret d’application précise que si la demande est motivée par la situation de handicap, elle doit comprendre le certificat médical
fourni à l’appui du dossier
MDPH (Maison départementale
pour les personnes handicapées), ou la décision de cette
même MDPH, établissant"l’impossibilité pour l’enfant d’être
scolarisé dans un établissement d’enseignement".
Une disposition qui a fait bondir le Conseil national consultatif des personnes handicapées
(CNCPH, instance supposée organiser la participation des personnes handicapées ou de
leurs représentants à l’élaboration et la mise en œuvre de la
politique du handicap) qui
s’étonne de "ne pas avoir été
consulté sur un projet aussi important et déjà transmis au
Conseil d’État". Au sortir de
son assemblée plénière, vendredi dernier, le CNCPH, estimant que "le recours à l’instruction en famille résulte donc
plus d’une contrainte que d’un
choix idéologique des familles", a interpellé le gouvernement, lui rappelant sans détour que "déclarer qu’un enfant est ’impossible à scolariser’ serait contraire au code de
l’éducation, à la Convention
des Nations Unies relative aux
droits des personnes handicapées, à la Convention internationale des droits de l’enfant,
et même à la Constitution".
Illégal, en somme.
N.R.

