
Université de Rouen 
Département des Sciences de l’Éducation  

Laboratoire CIVIIC 
 

      
 

  

 
 
 
 
 

Intégration et inclusion  
des jeunes enfants  

en situation de handicap  
dans les dispositifs d’accueil 
préscolaires hauts normands 

 
 

Rapport de recherche                          

 
 

Juin 2012 
 
 

Rapport coordonné par Laurence Thouroude 
 

 
 
 
 

 
 

   
 
 
       

 

 

 



2 
 

 
Équipe de recherche 

 
 
Laboratoire CIVIIC, EA 2657, UFR des Sciences de l’Homme et de la 
Société, Département des Sciences de l’éducation, Université de Rouen  
 
Laurence Thouroude,  Maître de Conférences (MCF), Université de Rouen,  
responsable du projet depuis octobre 2010 
Martine Janner- Raimondi, MCF, IUFM Haute-Normandie  
Diane Bedoin, MCF, IUFM Haute-Normandie  
Catherine Renoult, Docteure en sciences de l’éducation 
Michèle Lemeunier-Lespagnol, consultante, doctorante, Laboratoire CIVIIC, puis 
CRF-CNAM depuis 2012 
 
 
Laboratoire CERSE, EA 965, Département des Sciences de l’éducation, 
Université de Caen  
 
Philippe Mazereau,  MCF  
 
 
Laboratoire PSY NCA, EA 4306, équipe FIACRE, UFR des Sciences de 
l’Homme et de la Société, Université de Rouen 
 
Daniel Mellier, Professeur, Directeur du Laboratoire PSY NCA  
Philippe Brun, MCF  
Katia Rovira, MCF  
Emilie Chanoni, MCF  
 
 
CHU Hôpitaux de Rouen, Département d’épidémiologie et de santé 
publique 
 
Hélène Marini, Docteur en santé publique  

 

 



3 
 

Remerciements 
 

 
 
Nous remercions tout particulièrement la région Haute-Normandie pour nous 
avoir permis de mener à bien cette recherche, riche d’enseignements sur un 
thème aux enjeux d’une importance capitale aujourd’hui. 

 
Nous remercions les personnes sans lesquelles cette recherche n’aurait pas été 
possible : les professionnels des crèches, des écoles maternelles et de la maison 
de l’enfant de Bapeaume, qui nous ont ouvert leurs portes et qui ont accepté de 
participer à nos enquêtes. Nous remercions les parents qui nous ont fait 
confiance en nous accordant des entretiens. 
 
Les enseignants chercheurs du département de psychologie remercient les 
étudiantes du Master 1 de psychologie du développement de l’enfant à 
l’université de Rouen pour le travail de recueil des données dans le cadre de leur 
formation à la recherche : 
Elise Lebertois, Aline Petit, Audrey Romat, Anne-Claire Hourlier, Elodie Destinée, 
Audrey Thenance. 

 
Les enseignants chercheurs du département de sciences de l’éducation 
remercient les personnes qui ont participé aux enquêtes de terrain et aux 
retranscriptions des entretiens :  
Ghislaine Chevalier, Tatiana Covali, Aurélie Delettre, Corinne Grandcamp, 
Perrine Henri, Mathieu Laville, Esther Luthi, Justine Moreau, Laura Navarre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



4 
 

Table des matières 
 

Première partie : Cadrage théorique 
 
1. Volet scientifique   8    

1.1. L’objectif de la recherche   8 
1.2. Trois axes de travail   9 
1.3. Les tâches scientifiques réalisées 11 

2. Données de cadrage 12  
3. L’inclusion en France : état de la question 13  
 
 

Deuxième partie : Enquête épidémiologique  
  
1. Définition et reconnaissance du handicap 14 
2. Les prestations de compensation pour les enfants de moins de 
6 ans 15 
3. Les structures d’accueil des enfants de moins de 6 ans 15 
4. Épidémiologie des handicaps de l’enfant 17 
5. L’accueil des enfants handicapés en chiffres 18 
6. Méthodologie 21 

 6.1. Incidence annuelle des enfants de moins de 6 ans reconnus   
comme handicapés entre 2000 et 2008 21 
 6.2. Prise en charge des enfants de moins de 6 ans reconnus 
handicapés 22 

7. Résultats 23 
7.1. Estimation de l’incidence annuelle des enfants handicapés de 
moins de 6 ans 23 
7.2. Analyse de la prise en charge de 60 enfants handicapés 31 

Conclusion 35 
 
 

Troisième partie : Enquête psychologique  
 
1. Points de vue des enfants de moins de 6 ans sur la vie à l’école 
d’un camarade handicapé : adaptation des méthodes des « focus 
groupes » et des photographies commentées 36  

1.1. Démarche générale 36 
1.2. Focus groupes 38 
1.3. Méthodologie 39 
1.4. Population 39 
1.5. Résultats 40 

2. Points de vue des enfants de moins de 6 ans sur la vie à l’école 
d’un camarade handicapé : adaptation de la méthode des 
photographies commentées 41 

2.1. Procédure 42 
2.2. Résultats 42 

 
Conclusion 44 



5 
 

Extrait d’un corpus de focus groupe avec 5 enfants de 6 ans à 
propos de leur camarade de classe handicapé (trisomie 21) 45 

 

Quatrième partie : Enquête sciences de l’éducation 
 
 

Chapitre 1 : Présentation de l’enquête 48 
 
1.1. Cadrage problématique 48  
1.2. Méthodologie 49 
1.3. Description synthétique de la population 51  
 
 

Chapitre 2 : Dialectique choix /contrainte 65  
 
2.1. Accueil d’un enfant handicapé : entre choix et contrainte 66 

2.1.1. Accueil au sein de la famille 66 
Moment du diagnostic 66 
Représentations du handicap 68 

2.1.2. Accueil à l’école 70 
Direction sous contrainte ? 71 
Enseignants compétents ? 72 
AVS-EVS en capacité ? 76 

 

2. 2. Définition du projet de vie : scolarité et suivi 79 
2.2.1. Un parcours du combattant 79 
2.2.2. Choix du mode de scolarisation 79 
2.2.3. Choix du mode de suivi 83 

 
2.3. Relations parents, enfants et professionnels 85 

2.3.1. Un dispositif complexe 85 
2.3.2. Relations entre parents et professionnels à l’école 86 
2.3.3. Relations entre parents et professionnels hors école 89 
2.3.4. Relations entre professionnels scolaires et médicaux 93 

 
 

Chapitre 3 : Répercussions sur l’organisation du travail 
et de la vie familiale 95 

 
3.1. L’organisation du travail des professionnels 95 

3.1.1. La question des effectifs 95 
3.1.2. L’importance des autres professionnels 97 
3.1.3. Les adaptations temporelles : ses déterminants 102 
3.1.4. Les adaptations matérielles et spatiales 105 
3.1.5. Les outils de suivi de l’enfant 105 

3.2. L’accompagnement éducatif 108   

3.2.1. L’activité pédagogique 108 

3.2.2. Les objectifs pédagogiques et développementaux 112 
3.2.3. L’organisation spatiale et la position de l’enfant 117 

  3.2.4. Les limites à l’accompagnement 118 



6 
 

3.2.5. Les doutes sur le bien-fondé de la scolarisation 122 
3.2.6. Les apports de l’accueil d’un enfant handicapé 125 
 

3.3. Les répercussions sur les pratiques en interne 127 
3.3.1. L’assouplissement des règles 127 
3.3.2. Une surveillance permanente 127 
3.3.3. L’adaptation des pratiques 129  
3.3.4. Répercussions de l’accueil : points de vue des directrices de crèche 130 

 

3.4. L’organisation familiale au quotidien 137 
3.4.1. La répartition des tâches 137 
3.4.2. La prise en compte de la fratrie : des frustrations et des atouts 141  
3.4.3. La gestion du quotidien 143 
 

3.5. L’organisation professionnelle des parents 146 
3.5.1. Les conditions de l’activité professionnelle 146 
3.5.2. Concilier travail et disponibilité 147  
3.5.3. L’utilisation de congés parentaux 149  

 
3.6. Le réseau relationnel et social 150 

3.6.1. L’éloignement des amis, de la famille 150 
3.6.2. Le maintien ou l’élargissement des relations amicales et familiales 151 
3.6.3. Le réseau social 153 
3.6.4. Un regard social contrasté 154 

 

Chapitre 4 : Fonctions et statuts des savoirs dans les 
situations   d’inclusion éducative de la petite enfance 155 

 
4.1. La nomination : une attente et des effets 156 

4.1.1. Le statut de la nomination 156 
4.1.2. Circonscrire la différence 158 
 

4.2. La nécessaire profanation des savoirs experts 159 
4.2.1. Une affaire de légitimité professionnelle 160 
4.2.2. Des savoirs assujettis et dissymétriques 160 
 

4.3. Alliance ou concurrence des savoirs 161 
4.3.1. Des savoirs d’origines et de statuts divers 161 
4.3.2. Des savoirs divers qui restent à relier 162 
 

4.4. Les savoirs collectifs des organisations 163 
 
4.5. Savoirs asymétriques et professionnalisation des parents 165 
 
4.6. La professionnalisation des personnels peu ou pas formés 168 

4.6.1. Conditions d’emploi de ces professionnels 169 
4.6.2. Les difficultés rencontrées 170 
4.6.3. Comment apprennent-elles leur métier ? 172 
4.6.4. Quel rôle jouent les prescriptions ? 174 
4.6.5. Quelle reconnaissance ? 174 

 



7 
 

Chapitre 5 : Continuité/ rupture dans les milieux 
éducatifs 177 

 
5.1. Continuité/ rupture dans la vie familiale 177  

5.1.1. La temporalité des démarches liées à la découverte du handicap 179 
La transmission d’informations 179 
L’attente et la difficulté des démarches 181  

5.1.2. L’organisation de la vie familiale et sociale 182 
L’organisation/réorganisation de la vie familiale 182 
La vie sociale : entre participation forcée et isolement  183 

5.1.3. L’organisation de la vie professionnelle 184 

 
 

5.2. Continuité/ rupture entre le milieu familial et le milieu scolaire  186 
5.2.1. Continuité dans les objectifs éducatifs : les enseignants 186 
5.2.2. Continuité dans les objectifs éducatifs : les parents 187 
5.2.3. Rupture dans les objectifs éducatifs : les enseignants 189 
5.2.4. Rupture dans les objectifs éducatifs : les parents 191 
5.2.5. Continuité dans l’évaluation des progrès et du suivi de l’enfant : 
les enseignants 192 
5.2.6. Continuité dans l’évaluation des progrès et du suivi de l’enfant : 
les parents 194 
5.2.7. Rupture dans l’évaluation des progrès et du suivi de l’enfant : les 
enseignants 196 
5.2.8. Rupture dans l’évaluation des progrès et du suivi de l’enfant : les 
parents 198 

  
5.3. Continuité/rupture entre partenaires autour de l’enfant 
scolarisé 202 

5.3.1. La temporalité de la mise en place de l’accompagnement  202 
5.3.2. Continuité dans l’accompagnement de l’enfant dans l’école  206 
5.3.3. Rupture dans l’accompagnement de l’enfant dans l’école 208   
5.3.4. Continuité entre enseignants et professionnels spécialisés hors 
école 209 
5.3.5. Manque de continuité entre enseignants et professionnels 
spécialisés hors école 210 
 

5.4. Continuité/ rupture entre la crèche et l’école maternelle  213 

5.4.1. Crèches, écoles maternelles : deux déclinaisons de l’inclusion 213 
5.4.2. La socialisation : un objectif à double détente 214 

 
     
Conclusion générale  216 
 
Bibliographie  225 

 
Liste des sigles 233 

 

 
 
 
 



8 
 

 

Première partie : Cadrage théorique 

 

1. Volet scientifique  
 

1.1. L’objectif de la recherche 
 
La recherche que nous présentons s’inscrit dans l’axe 4 du GRR Culture et 
Société en Normandie. Elle entre dans l’action 1 : « Enjeux socio-personnels de 
l’intégration scolaire des enfants handicapés ».  
L’objectif de cette recherche est d’étudier l’intégration et l’inclusion des jeunes 
enfants en situation de handicap dans les dispositifs d’accueil préscolaires hauts 
Normands. 

La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes en situation de handicap du 11 février 2005 [Loi n° 2005-102 du 
11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, 2005] établit le droit à la compensation, 
quels que soient l’origine et la nature de la déficience, l’âge ou le mode de vie.  

 
La loi de 2005 est l’aboutissement d’évolutions théoriques, sémantiques et 
éthiques inhérentes aux changements sociaux. Elle affirme le droit à 
compensation quels que soient l’origine et la nature de la déficience, l’âge ou le 
mode de vie. En outre, la loi impose l’inscription de tous les enfants en situation 
de handicap dans l’école la plus proche de leur domicile, désignée comme 
l’établissement de référence. Cependant, cette loi n’est prescriptive qu’aux vues 
des conditions d’obligation scolaire, soit pour les enfants âgés de six à seize ans 
(l’obligation scolaire s’applique à la rentrée scolaire de l’année civile des 6 ans de 
l’enfant).  
 
C’est pourquoi, notre recherche consiste à étudier dans notre région, l’intégration 
scolaire et l’inclusion sociale avant l’âge de l’obligation scolaire, donc avant six 
ans.  
 
En effet, bien que des enfants en situation de handicap sont admis dans 
différentes structures ordinaires : crèche, halte garderie, jardin d’enfant, école 
maternelle, peu d’informations sont disponibles et fiables pour savoir : 

- dans quel cadre les enfants sont accueillis dans ces dispositifs ;  

- s’il existe un projet d’accueil individualisé ;   

- combien d’enfants sont recensés dans ces structures ;   

- en quoi une intégration précoce au sein de structures collectives ordinaires 
peut bénéficier à l’enfant en situation de handicap, à sa famille, aux autres 
enfants et plus généralement à la collectivité.   
 
En prenant en compte l’évolution, les difficultés et les ajustements des 
interventions dans les domaines du soin, de l’éducation, et de la pédagogie 
préscolaire, cette recherche permettra d’identifier les situations singulières et 
collectives, les enjeux actuels des lois et des valeurs liées au handicap. L’entrée 
par la petite enfance permet d’anticiper : d’une part, les besoins futurs en matière 
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de scolarisation des enfants en situation de handicap dans notre région, la Haute 
Normandie ; d’autre part, les besoins en formation des personnels et 
d’accompagnement des parents. 
 

             1.2. Trois axes de travail  
  

Nous avons mené notre étude en fonction de trois axes : épidémiologique, 
psychologique, pédagogique. 
 
Pour évaluer les besoins des différents acteurs dans le champ de la petite 
enfance en situation de handicap, la première phase du projet est une grande 
enquête épidémiologique au sein de notre région. C’est aussi notre premier axe 
de recherche. Pour cela nous avons travaillé en lien direct avec le service de 
pédiatrie néonatale du CHU de Rouen ainsi qu’avec le Professeur Pierre 
Czernichow, responsable du département d’épidémiologie et de santé publique 
du CHU de Rouen. Hélène Marini, Docteur au département d’épidémiologie et de 
santé publique du CHU de Rouen, a réalisé cette enquête afin de répondre aux 
questions suivantes. 
 

- Quel est le taux de prévalence d’enfants en situation de handicap en Haute 
Normandie ?  

- Quels sont leurs besoins en termes de compensation (dispositifs, matériels et 
moyens humains) ?  
 
Cette grande étude épidémiologique représente une base de données 
essentielle pour tous les acteurs de la petite enfance de la région et notamment 
la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) qui s’est vue 
chargée d’un certain nombre de dossiers relatifs à la spécificité du champ de la 
petite enfance en situation de handicap. Ce niveau d’étude nous permet de 
dresser un bilan actualisé des besoins financiers nécessaires à la poursuite de la 
politique d’inclusion impulsée par la loi de 2005, dans les meilleures conditions 
possibles pour les enfants concernés. Cette première phase de la recherche a 
été finalisée en décembre 2009. 
 
La deuxième phase du projet est réalisée par deux équipes d’enseignants 
chercheurs qui investissent respectivement les axes psychologiques et 
pédagogiques. 
  
Le laboratoire de recherche PSY NCA du département psychologie de Rouen, 
dont le directeur est le professeur d’Université Daniel Mellier, s’intéresse tout 
particulièrement à la prise en compte de la « qualité de vie liée à la santé » 
(QDVLS) chez les jeunes enfants. La QDVLS est estimée en distinguant des 
indicateurs objectifs de qualité de vie de ceux qui permettent l'évaluation 
subjective des conditions de vie (Donovan & Halpern, 2002), ou en les intégrant 
(Bruchon-Schweitzer, 2002). Cette composition d’indicateurs pour laquelle le 
consensus n’est pas atteint, oblige à conduire un travail théorique et 
méthodologique difficile pour évaluer la QDVLS chez l’enfant et, qui plus est, 
l’enfant d’âge préscolaire et/ou avec des déficits cognitifs importants. 
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Le projet consiste : 

- à évaluer la qualité de vie du jeune enfant en situation de handicap par lui-
même, par des pairs d’âge sans handicap du lieu d’accueil (questionnaire Kiddy-
KINDL self report) et par les adultes parents ou professionnel de la petite 
enfance, (questionnaire Kiddy-KINDL version parent, Ravens-Sieberer et al., 
2006). Prévision de 60 enfants en situation de handicap, 240 pairs d’âge, 240 
adultes ; 

- à compléter ce questionnaire en introduisant la dimension de régulation 
émotionnelle trop peu évaluée dans la littérature en ce domaine (Mellier, Brun & 
Tremblay, 20081) ; 

- à valider un mode d’évaluation fondé sur l’entretien clinique avec le jeune 
enfant et déjà testé auprès d’enfants de 2 et 3 ans dans une étude réalisée à 
propos de l’intégration d’une enfant avec Trisomie 21 dans une crèche 
municipale. Nous utilisons une technique d’entretien à partir de photographies 
prises par les personnes dans leur lieu de vie (Luna Hernandez, 2007). 
L’adaptation aux jeunes enfants suit les recommandations issues de la synthèse 
de Harper (2002) pour l’usage de cette méthodologie en sociologie et 
anthropologie. Les photographies sont prises par les enfants ou par l’adulte sur 
les indications de l’enfant. 

 
Le laboratoire de recherche CIVIIC du département de sciences de l’éducation 
de l’université de Rouen, en association avec Philippe Mazereau, sociologue au 
laboratoire CERSE de Caen ouvre une réflexion pédagogique et éthique. Nous 
menons des entretiens semi-directifs auprès des professionnels des différents 
dispositifs d’accueil, dans un double but : identifier les fiches de poste 
spécifiques à l’accueil des enfants en situation de handicap, recenser les besoins 
en formation des professionnels concernés. Nous recueillons aussi le point de 
vue des parents en tant que premiers partenaires de l’éducation, dans le but 
d’optimiser l’accueil des jeunes enfants en situation de handicap.  
 
De plus, cette recherche nous permet d’envisager des passerelles et des 
partenariats possibles entre l’école maternelle et d’autres structures d’accueil de 
la petite enfance. Ce point de notre recherche nous permet de revenir à la loi du 
11 février 2005 qui, sans s’appliquer prioritairement aux enfants de moins de six 
ans, rappelle que le droit à la compensation « consiste à répondre à ses besoins, 
qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, 
de l'éducation » (Art.11). 
Qu’il s’agisse d’habitude ou de qualité de vie, la communauté des pratiques 
d’évaluation tient alors à l’ambition de saisir le point de vue du sujet en propre de 
préférence aux discours et estimations tenus à son égard. 
 
Concernant cette partie de la phase qualitative de la recherche, des membres 
des laboratoires de Sciences de l’Education de Rouen (CIVIIC) et de Caen 
(CERSE) se sont engagés : 
- à réaliser des entretiens semi directifs auprès de 30 parents d’enfants en 
situation de handicap ; de 30 professionnels d’éducation ou de santé travaillant 
dans les structures de la petite enfance, y compris l’école maternelle ; 

                                            
1 L’étude a été financée de 2003 à 2005 par le CPER Haute Normandie 
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- à comparer les propos des adultes professionnels aux réponses des parents ; 
les réponses des adultes à celles des enfants ; les réponses des enfants en 
situation de handicap à celles des autres enfants. 
 
Toutes les précautions éthiques et déontologiques sont prises pour que les 
données recueillies sur le terrain soient traitées de façon entièrement anonyme, 
que ce soit auprès des professionnels ou auprès des parents d’enfants en 
situation de handicap. 
 
La dimension éthique est présente tout au long de notre recherche. Elle porte 
non seulement sur la posture et les valeurs propres à favoriser l’évolution des 
représentations sociales dans le domaine du handicap (Jodelet ; Moscovici, 
1991), mais aussi sur les conditions d’un changement de regard porté sur les 
enfants et leur famille (Chauvière, Plaisance, 2000). Nous mettons l’accent sur 
l’importance de préparer l’accueil des enfants et de dépasser le concept 
d’intégration scolaire pour arriver à celui d’inclusion sociale.  
 
Considérant l’évolution des compréhensions des situations de handicap depuis 
30 ans, les propositions de prévention prioritairement centrées sur le soin 
médical et la rééducation sont relayées par la mise en œuvre de services de 
soutien, de politique d’accessibilité, d’égalité des personnes au regard des droits 
fondamentaux (Rioux, 1997). Dans la même perspective, les actions de 
prévention sont prolongées par des recommandations propres à lever les 
barrières sociales et économiques susceptibles d’augmenter l’exclusion et 
d’entraver la reconnaissance sociale des personnes en termes 
d’autodétermination et de participation sociale, quel que soit leur âge (Ebersold, 
Detraux, 2003).  
C’est dans ce cadre que s’inscrivent les travaux sur les « habitudes de vie » des 
personnes en situation de handicap (Fougeyrollas, Noreau et StMichel, 1997) 
afin de définir la qualité de l’environnement telle qu’elle apparaît en termes de 
participation sociale autonome ou assistée et de satisfaction. La notion de qualité 
de vie est apparentée à cette démarche en étendant l’évaluation au-delà des 
paramètres environnementaux. Qu’il s’agisse d’habitude ou de qualité de vie, la 
communauté de nos pratiques d’évaluation tient alors à l’ambition de saisir le 
point de vue du sujet en propre, de préférence aux discours et estimations tenus 
à son égard. 

 
1.3. Les tâches scientifiques réalisées 
 
L’actuelle responsable du projet, Laurence Thouroude, n’est pas à l’origine de la 
demande de subvention ni à l’initiative de la recherche. C’est Loïc Chalmel, 
Professeur de Sciences de l’éducation à l’université de Rouen jusqu’en juin 
2009, qui a été l’instigateur et le porteur du projet de mai 2009 à juin 2010. Ce 
changement imprévu sans partage d’informations a été une source de difficultés 
à plusieurs égards : aspects scientifiques, logistiques et gestion financière du 
projet de recherche. 
En outre, le sujet est particulièrement sensible pour les parents, ce qui a entraîné 
des difficultés pour trouver des volontaires acceptant un entretien avec un 
chercheur sur le thème. C’est pourquoi nous avons réalisé des entretiens avec 
20 parents au lieu des 30 prévus initialement. 
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2. Données de cadrage 

 
Notre recherche n’a pas l’ambition d’un état des lieux exhaustif de la situation de 
l’accueil éducatif préscolaire en Haute-Normandie, elle permet cependant de 
mettre en rapport des éléments statistiques régionaux, (enquête 
épidémiologique), avec des éléments de portée générale sur la qualité de vie 
des jeunes enfants handicapés, telle qu’elle est perçue à la fois par leurs pairs, 
(enquête psychologique), par leur famille et les professionnels les accueillant 
dans les structures collectives crèches et écoles maternelles (enquête sciences 
de l’éducation). En outre, elle se situe dans une perspective d’opérationnalisation 
au sens où les objectifs scientifiques sont finalisés par des préoccupations en 
termes de formation des professionnels.  
Tout en ayant conscience que de nombreux problèmes d’accessibilité aux 
structures d’accueil et de loisirs demeurent, comme le montrait l’étude nationale 
menée sous la présidence de Charles Gardou en 20082, nous avons pris le parti 
d’explorer les conditions et la qualité de l’accueil lorsqu’il est effectif en crèche ou 
école maternelle. Six ans après l’adoption de la loi du 11 février 2005, il convient 
selon nous d’en apprécier les effets au plan des réalités vécues par les familles 
en termes de mise en œuvre concrète du droit à l’accueil et à la scolarisation. En 
effet, le principal changement généré par la loi consiste à mettre en relation des 
professionnels ordinaires avec des enfants handicapés de façon beaucoup plus 
importante, c’est pourquoi nous avons cherché à porter notre regard sur les 
modalités de communication entre familles, personnels spécialisés et 
professionnels ordinaires dont dépend aujourd’hui l’accompagnement des 
enfants handicapés. Cette volonté s’est traduite dans la construction thématique 
des entretiens qui ont été conçus en vue de recueillir du matériel touchant aux 
attentes des familles, aux représentations des professionnels aux réussites et 
difficultés quotidiennes qui jalonnent les parcours de scolarisation. A cet égard, il 
est fort probable que les données qualitatives que nous mettons ici en relief 
soient pour une bonne part généralisables à la situation nationale.  
En France la situation de l’accueil de la petite enfance sur le temps de la journée 
connaît deux moments : de 0 à 3 ans, ce sont les parents et les assistantes 
maternelles qui se partagent la part essentielle de la garde des enfants. Les 
structures collectives crèches et haltes garderies ne représentant que 18% des 
modalités d’accueil. Pour la période 3-6 ans l’école maternelle ont considère 
généralement que la scolarisation à l’école maternelle avoisine les 100%. 
Concernant la cette fois la scolarisation des élèves handicapés en France, on 
comptait en 2011 210 400 élèves handicapés scolarisés en milieu ordinaire, ils 
étaient 155 400 en 2006. 66% des écoles et 90% des collèges sont aujourd’hui 
concernés par l’accueil d’au moins un élève handicapé. 
En préélémentaire 6681 élèves présentant des troubles sensoriels, moteurs ou 
de la parole, et 20751 des troubles intellectuels ou psychiques, sont scolarisés. 
Plus de 50% de ce second groupe sont toujours scolarisés en maternelle à 6 
ans3. Ce dernier élément est important à souligner, il indique que la prolongation 
de la scolarisation en école maternelle au-delà de 6 ans est une desformes 

                                            
2 Thomas, L. (dir.) (2008) Rapport : Développer l’accès des enfants handicapés aux structures de 
la petite enfance.  
3 Note d’information 12.10 mai 2012, DEPP, Ministère de l’éducation nationale jeunesse vie 
associative. 



13 
 

privilégiée que prend la scolarisation des élèves handicapé, ce que confirme la 
structure de la population que nous avons enquêtée. 
 
3. L’inclusion en France : état de la question 

 
L’inclusion marque un changement de régime à la fois juridique et social. 
L’inclusion est un terme anglo-saxon, porté par les organismes internationaux 
(ONU, UNESCO, OCDE). La politique inclusive, qui s’est imposée au niveau 
international, est à mettre en relation avec la réforme de la classification de 
l’OMS. La révision de la CIH (classification internationale des handicaps) a 
abouti en 2001 à la CIF (classification du fonctionnement et de la santé). 
Alors que l’intégration était centrée sur les personnes et leur capacité à rejoindre 
le milieu ordinaire, l’inclusion est centrée sur l’environnement. Les déficiences 
sont examinées non plus simplement pour elles mêmes mais en contexte c'est-à-
dire relativement aux adaptations de l’environnement. Il s’agit donc d’un 
renversement de logique. 
En matière d’éducation scolaire, depuis la conférence de Salamanque 
(UNESCO, 1994), le cursus unique est pensé comme devant s’adapter aux 
besoins particuliers ou spécifiques des élèves. Selon le principe de non 
discrimination, (Traité d’Amsterdam, article 13), le handicap devient une question 
de droits de l’Homme, au même titre que les questions liées au genre, à la 
religion ou à l’orientation sexuelle. Ainsi, la convention de l’ONU intitulée « les 
droits de l’Homme des personnes handicapées » de 2006, a été ratifié par la 
France en 2010. 
La notion de cohésion sociale promue aujourd’hui par l’U.E. insiste sur l’exercice 
des droits pour éviter l’exclusion, la société se doit d’ouvrir toutes les structures à 
tous. Ainsi, l’accès à l’emploi, l’école, deviennent des formes de « protection 
sociale » contre l’exclusion. La fonction de l’Etat consiste donc, dans cette 
conception, à rendre l’individu capable de participer à la société, selon une 
conception systémique (Waldschmidt 2009). Les institutions sont évaluées sur 
leur capacité à ne pas opposer de barrières à la participation des personnes 
handicapées.  

La politique inclusive en matière sociale et éducative s’impose désormais à tous 
les Etats européens, y compris en termes de recommandations sur la formation 
des enseignants (Mazereau, 2009). En France les sigles ont été transformés : 
les CLIS deviennent de classes d’inclusion scolaire et les ULIS des unités 
localisées pour l’inclusion scolaire. Mais le système français n’est pas fondé sur 
des principes inclusifs (Mazereau, 2007) il fonctionnait jusqu’il y a peu sur le 
modèle de l’intégration notamment en matière scolaire (Bailleul, Bataille, Lanoë, 
Mazereau, 2009). C’est pourquoi nous avons cherché, six ans après l’entrée en 
vigueur de la loi, à faire un point sur la mise en œuvre concrète de la 
scolarisation et ses effets sur la qualité de vie des enfants handicapés et des 
familles. La qualité de vie fait d’ailleurs partie d’un programme européen, établi 
en 2006 à Saint Petersbourg, dénommé « plan pour l’amélioration de la qualité 
de vie des personnes handicapées », et il prévoit l’unification du système 
éducatif sur des principes inclusifs et préconise une évaluation précoce de 
l’accueil préscolaire. 
 

En France, conformément aux dispositions de la loi de 2005, une conférence 
nationale du handicap s’est tenue en juin 2011.Elle a donné lieu à un rapport du 
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gouvernement devant le parlement qui aborde l’ensemble des aspects 
économiques, sociaux et institutionnels de la mise en œuvre de la politique 
nationale en faveur des personnes handicapées4. Ce dernier fait suite au rapport 
de 2011 du sénateur Blanc qui traitait des questions de scolarisation5, dans ce 
contexte de mobilisation des pouvoirs publics, notre recherche se propose 
d’apporter des éléments permettant une approche plus fine des processus en 
cours au niveau des différentes catégories d’acteurs que sont les familles, les 
professionnels ordinaires et spécialisés, à partir d’un ancrage territorial. 

 
 

Deuxième partie : Enquête épidémiologique   

Hélène Marini, Docteur en santé publique  

CHU Hôpitaux de Rouen, Département d’épidémiologie et de santé publique 

 
1. Définition et reconnaissance du handicap 
 
La loi du 11 février 2005 intitulée Loi pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap, définit la 
notion de handicap en termes de situation qui restreint la participation sociale. La 
loi du 11 février 2005 considère comme handicap « toute limitation d’activité ou 
restriction de participation à la vie en société 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 ». (Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées). 
Selon cette loi, la personne handicapée ou l’un de ses proches doit faire une 
demande auprès de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) que le handicap soit reconnu. 
 
Les demandes sont adressées à la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH dont relève l’enfant (MDPH) du département de résidence 
du tuteur légal de l’enfant) : une MDPH a été créée dans chaque département 
depuis le 1er janvier 2006, offrant un accès unifié aux droits et prestations prévus 
pour les personnes handicapées. 
 
Pour les enfants et adolescents en âge scolaire, la MDPH regroupe : 
 - une Equipe Pluridisciplinaire d’Evaluation (EPE) qui évalue les besoins de 
l’enfant sur la base du projet de vie et propose un plan personnalisé de 
compensation du handicap ; 
  - la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH), qui prend les décisions d’attribution des prestations et d’orientation, au 
vu du projet de vie exprimé par les parents de l’enfant handicapé et du plan 

                                            
4 http://www.social-sante.gouv.fr/documentation-
publications,49/rapports,1975/handicap,876/politique-du-handicap,1863/rapport-du-
gouvernement-au,14589.html 
5http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000307/0000.pdf 

 

http://www.social-sante.gouv.fr/documentation-publications,49/rapports,1975/handicap,876/politique-du-handicap,1863/rapport-du-gouvernement-au,14589.html
http://www.social-sante.gouv.fr/documentation-publications,49/rapports,1975/handicap,876/politique-du-handicap,1863/rapport-du-gouvernement-au,14589.html
http://www.social-sante.gouv.fr/documentation-publications,49/rapports,1975/handicap,876/politique-du-handicap,1863/rapport-du-gouvernement-au,14589.html
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000307/0000.pdf


15 
 

personnalisé de compensation établi par l’EPE. Cette commission reprend les 
missions auparavant dévolues à la Commission technique d’orientation et de 
reclassement professionnel (COTOREP) et à la Commission départementale de 
l’éducation spéciale (CDES). 
 
2. Les prestations de compensation pour les enfants de moins de 6 ans 
 
Depuis 2008, deux dispositifs de compensation co-existent pour les enfants 
handicapés de moins de 20 ans.  
 
- L’allocation d’Education d’Enfant Handicapée (AEEH), prestation familiale 
destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à l’enfant 
handicapé (remplace l'allocation d'éducation spéciale (AES) depuis le 1er janvier 
2006). Le taux d'incapacité ouvrant droit à l'allocation est évalué selon le guide 
barème de référence et doit être d'au moins 80%, ou compris entre 50% et 79% 
si l’enfant fréquente un établissement d'enseignement adapté, ou si son état 
exige le recours à un dispositif adapté, ou si son état exige le recours à des soins 
dans le CDAPH. Pour bénéficier d’un complément d’AEEH, le handicap de 
l'enfant doit entraîner des contraintes financières évaluées en fonction de la 
combinaison de 2 critères : les dépenses réelles engagées au titre du handicap, 
et/ou le renoncement, par l'un et/ou l'autre des parents, à tout ou partie de son 
activité professionnelle.  
- La prestation de compensation du handicap (PCH) comporte 5 éléments 
distincts et cumulables : Les aides humaines, les aides techniques, 
l’aménagement du logement ou du véhicule et les frais de surcoût de transport, 
les dépenses exceptionnelles ou spécifiques, les aides animalières. Les 
conditions d’obtention de la PCH sont les suivantes : avoir droit à un complément 
d’AEEH ; présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une 
difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies 
dans le référentiel figurant au code de l’action sociale et des familles. 
Depuis le 1er avril 2008, tous les éléments de la prestation de compensation du 
handicap (PCH) sont également ouverts aux bénéficiaires de l'AEEH de base, 
sous certaines conditions, mais ce cumul est exclusif du complément de l'AEEH. 
Les parents d'enfants handicapés doivent donc choisir entre le versement du 
complément d'AEEH et la PCH. 
 
3. Les structures d’accueil des enfants de moins de six ans 
 

Dans tous les cas, si des structures ordinaires (de droit commun) existantes sont 
adaptées pour recevoir un enfant handicapé, ce mode de garde et de 
socialisation doit être privilégié. Des structures plus spécialisées existent pour les 
enfants ne pouvant intégrer le milieu ordinaire ou pour des enfants ayant besoin 
d'un suivi particulier en parallèle avec un mode d'accueil normal. 
(ServicePublique.fr, Site Officiel de l'Administration Française, 2006).  

Crèches et haltes garderies : les enfants de moins de 6 ans souffrant d'un 
handicap peuvent être accueillis dans ces établissements et services d'accueil 
ordinaires. Ils doivent prévoir des dispositions particulières pour les enfants 
handicapés. (Décret no 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et 
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services d'accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le code de la 
santé publique, 2000). 

Scolarisation en milieu ordinaire : les enfants de moins de six ans ne sont pas 
soumis à l'obligation scolaire. Dès l'âge de 2 ou 3 ans, si leur famille en fait la 
demande, les enfants handicapés peuvent être scolarisés à l'école maternelle. 
(ServicePublique.fr, Site Officiel de l'Administration Française, 2006). 

Chaque école a vocation à accueillir les enfants relevant de son secteur de 
recrutement. Les parents saisissent la MDPH, et une première estimation des 
besoins est réalisée par l'équipe éducative de l'école de référence. A partir des 
besoins identifiés, l'équipe pluridisciplinaire élabore le projet personnalisé de 
scolarisation (PPS) de l'élève handicapé, en tenant compte des souhaits de 
l'enfant ou de l'adolescent et de ses parents. Le PPS définit les modalités de 
déroulement de la scolarité en précisant : 
- la qualité et la nature des accompagnements nécessaires, notamment 
thérapeutiques ou rééducatifs,  
- le recours à un auxiliaire de vie scolaire,  
- le recours à un matériel pédagogique adapté.  
Le PPS assure la cohérence d'ensemble du parcours scolaire de l'élève 
handicapé. C'est sur la base de ce projet que la CDAPH prend les décisions 
d'orientation. 
L’enfant pourra fréquenter l’école maternelle, à temps plein ou à temps partiel. 
(Bureau de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des enfants handicapés. 
Direction générale de l'enseignement scolaire, 2008). 

Services d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) : 
constitués d’équipes pluridisciplinaires (médecins, éducateurs spécialisés, 
psychomotriciens…). Ils accompagnent les enfants et adolescents maintenus 
dans leur milieu ordinaire de vie et d’éducation. Ils peuvent être autonomes ou 
rattachés à un établissement. Ils apportent aux familles conseils et 
accompagnement, favorisent l'intégration scolaire et l'acquisition de l'autonomie. 
L'âge des enfants pris en charge est compris entre 0 et 20 ans. Il varie selon 
l'agrément de chacun des services, et selon les âges. L'action du SESSAD peut 
concerner la prise en charge précoce des enfants, de la naissance à 6 ans 
(Direction des personnes âgées et des personnes handicapées du Conseil 
Général de Seine Maritime, 2005). 

Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) : Ce dispositif permet un 
suivi en parallèle d'une structure d'accueil ordinaire. Il a pour objectif de dépister, 
diagnostiquer, traiter et rééduquer les enfants handicapés de moins de 6 ans 
quel que soit leur type de handicap (sensoriel, moteur ou mental). Le but pour le 
CAMSP est d'apporter une aide, des conseils de personnels spécialisés aux 
familles et de faciliter l'intégration à l'école. Dans de nombreux cas, l’enfant suivi 
par l’équipe d’un CAMSP pourra fréquenter l’école maternelle, à temps plein ou à 
temps partiel. Avant l’école maternelle, les enfants suivis par l’équipe d’un 
CAMSP peuvent être accueillis dans des crèches ou haltes-garderies. (Bureau 
de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des enfants handicapés. Direction 
générale de l'enseignement scolaire 2008). 

Les personnels du CAMSP peuvent effectuer leur travail soit dans une structure 
dédiée (ou au sein d'une structure existante telles les PMI : service de protection 
maternelle et infantile), soit en milieu hospitalier, soit au domicile des enfants. 
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Le CAMSP peut être polyvalent ou spécialisé dans l'accompagnement d'enfants 
présentant le même type de handicap. (Bureau de l'adaptation scolaire et de la 
scolarisation des enfants handicapés. Direction générale de l'enseignement 
scolaire, 2008). 

Pouponnières à caractère sanitaire : les enfants dont l'état de santé demande 
des soins médicaux particuliers sont accueillis dans les pouponnières à caractère 
sanitaire.  

Services d'accompagnement familial et d'éducation précoce (SAFEP) : 
prennent en charge les enfants atteints d'une déficience sensorielle grave, âgés 
de moins de 3 ans. Ils assurent en particulier le conseil et l'accompagnement des 
familles et de l'entourage et apportent une aide au développement de 
l'autonomie et de la communication de l'enfant. 

Établissements médico-sociaux : Dans tous les cas où la situation de l'enfant 
l'exige, c'est l'orientation vers un établissement médico-social qui constitue la 
solution permettant de lui offrir une prise en charge scolaire, éducative et 
thérapeutique adaptée. (Commission Nationale Consultative Des Droits de 
L'Homme, 2008).  
Dans ce contexte structurel complexe, une étude épidémiologique peut permettre 
le cadrage des besoins des différents acteurs de l’éducation pour la petite 
enfance.  

 
L’objectif de l’étude épidémiologique est d’estimer la fréquence des enfants de 
moins de 6 ans en situation de handicap, et d’évaluer leurs besoins en termes de 
compensation (dispositifs matériels et moyens humains).  
 
4. Épidémiologie des handicaps de l’enfant.  
 
La littérature concernant l’épidémiologie des handicaps de l’enfant en France est 
riche. La plupart de études s’accordent sur une prévalence des handicaps de 
l’enfant de 2%: les enquêtes recensant les enfants signalés à la CDES et ayant 
bénéficié d’une prise en charge (orientation, aide...), permettent d’estimer la 
prévalence des handicaps à 1,5 pour les 9-14 ans à 2% (Rumeau-Rouquette, 
1995; Rumeau-Rouquette, 1998; Brouard, 2004); une enquête s’intéressant à la 
population handicapée de Saône-et-Loire (Sanchez, 1991) retrouve une 
prévalence à 1,1% chez l’enfant (0-19 ans), au début des années 1990 ; la 
prévalence passe à 1,2 % ou 2,9 % d’après les données relatives à l’éducation 
spéciale (Education nationale et Affaires sociales) selon que l’on exclut ou non 
les déficiences mentales légères et les difficultés relationnelles ou 
comportementales et à 2,9 % d’après l’enquête décennale sur la santé de 
l’INSEE qui s’intéresse aux personnes vivant à domicile ayant au moins une 
gêne ou une difficulté dans la vie quotidienne liées à un problème de santé 
(Gadreau, 1994). 
Toutefois, l’absence de définitions communes et le flou conceptuel qui entoure 
les handicaps d’une part, la dispersion et l’aspect fragmentaire des données 
d’autre part, rendent difficiles les comparaisons des enquêtes entre elles 
(Ravaud, 2002). 
 
Les déficiences sévères concernent plus de 8 enfants pour 1000 (Rumeau-
Rouquette, 1998) : près de 1 p. 1000 pour les trisomies 21, 2,6 p. 1000 pour les 
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autres retards mentaux sévères, 1,8 p. 1000 pour les paralysies cérébrales, 0,7 
p. 1000 pour les cécités et amblyopies bilatérales, 0,7 p. 1000 pour les surdités 
sévères ou profondes bilatérales, 0,5 p. 1000 pour les autismes et 1,4 p. 1000 
pour les autres psychoses. Plus de 1 % des enfants sont atteints d’autres 
anomalies, pour l’essentiel des troubles mentaux (6,7 p. 1000).  
Parmi les handicaps de l’enfant, il semble que la grande majorité d’entre eux 
résulte d’événements pathologiques survenant entre la conception et la première 
année de vie. Les séquelles d’accidents domestiques ou de la voie publique ne 
représentent probablement pas plus de 10 % de ces handicaps (Cans, 2004).  
 
Le handicap chez l’enfant diffère selon le sexe et le milieu social. Ceci a été bien 
établi dans certains pays où d’importantes cohortes d’enfants ont été suivies 
durant de nombreuses années comme en Finlande (Gissler, 1998 ; Gissler, 
1999). En France ce phénomène est moins bien connu (Berthier, 2001). 
L’enquête Handicap Incapacités Dépendance de l’INSEE fait apparaître des 
inégalités très marquées face au placement de l’enfant en institution selon le 
sexe et le milieu social : un enfant d’ouvriers a sept fois plus de risque d’entrer 
dans une institution pour enfants handicapés qu’un enfant de cadre ou de 
profession libérale. Dans un établissement pour enfants handicapés, 63% sont 
des garçons (Morniche, 1999).  A handicap de gravité équivalente, la proportion 
d’enfants handicapés entrant en institution est trois fois plus élevée chez les 
ouvriers et employés que chez les cadres et professions intermédiaires (Berthier, 
2000). Pour les personnes vivant « en domicile ordinaire » la proportion de 
personnes de milieu ouvrier et employé pour lesquelles est déclarée au moins 
une déficience est deux fois plus élevée pour les moins de 20 ans que chez les 
cadres (Morniche, 2000).  
 
Ainsi, si le handicap chez l’enfant est globalement bien connu, la tranche d’âge 
des 0-6 ans n’est pas particulièrement étudiée malgré ses spécificités.   
 

5. L’accueil des enfants handicapés en chiffres 

 
En 2005-2006, 235 400 enfants et adolescents en situation de handicap ont été 
scolarisés en France. Les structures de l’Éducation nationale ont accueilli 
151500 d’entre eux. Parmi ces derniers, 69 % étaient scolarisés dans des 
classes ordinaires ou dans des classes adaptées à des élèves présentant des 
difficultés scolaires ou sociales (scolarisation « individuelle »). Cette proportion 
est en hausse (52 % en 1999-2000). Les autres (31 %) étaient scolarisés dans 
des classes dédiées aux enfants handicapés (scolarisation « collective ») 
(Espagnol, 2007). Les élèves affectés par des déficiences physiques sont les 
plus en mesure de suivre un cursus ordinaire en collège et lycée. (Espagnol, 
2007 Ainsi, les enfants scolarisés dans une classe ordinaire de l’Éducation 
nationale souffrent principalement d’une déficience motrice ou d’une déficience 
viscérale, esthétique ou fonctionnelle. Cette caractéristique se renforce avec 
l’âge (Barreyre, 2007).  
Une étude menée par l’ANCE en 2000 conclut que les enfants non scolarisés 
sont majoritairement ceux qui présentent des troubles du comportement et un 
polyhandicap, et les actions d’intégration des enfants handicapés moteurs ou 
sensoriels se développent plus facilement (Charlier, 2002).  
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En 2008, 162 000 enfants handicapés sont scolarisés en milieu ordinaire, dont 
110 000 élèves dans le premier degré et 52 000 dans le second degré 
(Commission Nationale Consultative Des Droits de L'Homme, 2008). La 
tendance observée par l'Education nationale est à une augmentation du nombre 
des enfants handicapés scolarisés en milieu ordinaire. Entre 2002 et 2008, leur 
nombre a ainsi été multiplié par deux (Commission Nationale Consultative Des 
Droits de L'Homme, 2008). 
Quand la scolarisation par l’Éducation nationale n’est pas possible, les 
établissements médico-éducatifs et hospitaliers (sous tutelle du ministère chargé 
de la Santé et des Solidarités) offrent une prise en charge globale. En 2005-
2006, 76 300 enfants ont été scolarisés via l’une de ces structures, dont 92 % 
dans des établissements médico-éducatifs et 8 % en milieu hospitalier 
(Espagnol, 2007).  Il apparaît par ailleurs que la scolarisation des enfants 
handicapés en milieu ordinaire diminue avec l’âge (Espagnol, 2007).   
 
Il y aurait environ 5 000 enfants handicapés de 6 à 16 ans vivant à domicile et 
non scolarisés (Vanovermeir, 2006). Au total, en regroupant domicile et 
établissement, 20 000 enfants handicapés soumis à l’obligation scolaire seraient 
non scolarisés, les trois quarts étant cependant placés en établissements et 
bénéficiant du soutien d’un éducateur, les autres vivant avec leurs parents et 
étant pour l’essentiel en attente d’une solution (Espagnol, 2007). Les proportions 
les plus élevées d’enfants non scolarisés vivant en permanence à domicile (« 
sans solution ») correspondent essentiellement aux périodes non soumises à 
l’obligation scolaire, et plus particulièrement à l’âge de fréquentation habituelle de 
la petite section de maternelle (environ 20 %) et après 16 ans (12 % à 18 ans) 
(Barreyre, 2007). En revanche, la proportion de ces enfants reste faible et stable 
entre 6 et 16 ans où elle s’élève en moyenne à 4 %. Parmi les jeunes ayant 
connu uniquement une prise en charge en établissement médico-éducatif 
(précédée ou non d’un suivi SESSAD, mais sans scolarisation en milieu 
ordinaire), l’entrée en institution est plus précoce : 62 % étaient âgés de 3 à 6 
ans lors de leur première entrée dans un établissement spécialisé. L’âge moyen 
de la première entrée est de 6 ans (Barreyre, 2007).  
 
La seule étude concernant spécifiquement l’accueil des enfants de moins de 6 
ans a été menée par le groupe des directeurs et médecins directeurs des 
CAMSP d’Île-de-France en 2006, pour voir les conditions d’accueil à l’école (en 
termes de temps de scolarisation, de modalités d’accompagnement) des enfants 
suivis en CAMSP en région parisienne (Jeannin, 2008). Cette scolarisation 
apparaît « satisfaisante » pour environ deux tiers des enfants et « insatisfaisante 
», voire préjudiciable pour un tiers (Jeannin, 2008). Cette enquête montre les 
disparités d’accueil, le manque de solution adaptée pour les enfants les plus en 
difficultés et une rigidification des procédures avec la mise en place de la loi de 
février 2005. Les auteurs concluent à la nécessité de promouvoir des structures 
alternatives, comme les CLIS maternelles ou les jardins d’enfants spécialisés 
(Jeannin, 2008). 
 

En 2004, le Schéma départemental en faveur des personnes en situation de 
handicap 2005-2010 fait l’état des lieux du handicap dans le département 
(Direction des personnes âgées et des personnes handicapées du Conseil 
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Général de Seine Maritime, 2005). Il n’existe pas, à notre connaissance, d’autre 
étude concernant spécifiquement le handicap en Seine Maritime.  

Ainsi, en juin 2004, selon les données de la CDES, 5 085 enfants handicapés 
étaient scolarisés en Seine Maritime, la majorité (54%) en milieu spécialisé.  

La scolarisation se déroule essentiellement sur un mode collectif dans le premier 
degré (58%) et sur un mode individuel dans le second degré (72%).  

Les enfants atteints d’un handicap mental ou intellectuel sont majoritairement 
scolarisés sur un mode collectif : 74% des enfants scolarisés en 1er degré et 
72% en 2ème degré, alors que le mode individuel prévaut pour les autres types 
de handicap : 93% des enfants scolarisés en 1er degré et 91% en secondaire. 

Au 31 décembre 2001, 384 enfants du département étaient pris en charge dans 
un SESSAD. Ces interventions concernent les enfants de 10 à 14 ans à hauteur 
de 40,3% et de 5 à 9 ans à hauteur de 29%.  

En 2004, on comptait en Seine Maritime 26 Instituts médico-éducatifs (IME) 
(1709 places), 11 IR (398 places), 3 établissements pour déficients moteurs (190 
places), 4 établissements pour déficients sensoriels (212 places), 7 
établissements pour polyhandicapés (223 places), 16 SESSAD (565 places), 3 
CAMSP (166 places), 3 CMPP. Au total, l’ensemble des établissements et 
services représente 3263 places installées pour un agrément total de 3224 
places. L’offre de places en IME, en SESSAD, en établissements pour enfants 
polyhandicapés et autistes reste insuffisante par rapport aux besoins exprimés, 
avec des enfants en liste d’attente. Le taux d’équipement des structures d’accueil 
du département est de10, 2 lits et places pour 1 000 personnes de moins de 20 
ans, soit un taux d’équipement supérieur à celui observé au niveau national au 
31 décembre 2002 (8,9 lits et places), ce qui traduit la place importante occupée 
par les établissements spécialisés dans la prise en charge des enfants.  

Face à ces constats, plusieurs axes du schéma concernent les enfants, et 
notamment pour faciliter l’intégration des enfants dans les structures de la petite 
enfance en soutenant les projets visant à favoriser l’accueil d’enfants 
handicapés, par le biais d’une bonification des subventions d’investissement et 
d’un accompagnement individualisé par les professionnels de la Protection 
Maternelle et Infantile sera proposé, en lien avec le médecin coordonnateur de 
l’établissement.  

Les CAMSP sont en nombre insuffisant sur le territoire. Il est prévu de créer un 
nouveau CAMSP et de renforcer les moyens des CAMSP existants afin 
d’améliorer la prise en charge précoce des enfants et des familles et de favoriser 
le développement psycho-moteur et cognitif dans cette période cruciale 
d’acquisitions. Il semble fondamental de développer également 
l’accompagnement parental et familial lors de l’annonce du diagnostic du 
handicap pour favoriser les prises en charges ultérieures. Il est également décidé 
de poursuivre les réflexions avec l’Education Nationale sur les possibilités 
d’accompagnement des enfants scolarisés en maternelle. 

L’intégration des enfants en milieu scolaire ordinaire est également, 
conformément à la loi de 2005, un axe prioritaire. 
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6. Méthodologie 

 
La base de données OPALE de la MDPH de Seine Maritime a été utilisée.  
Cette base recense les dossiers de tous les enfants de moins de 20 ans ayant 
fait une demande auprès de la MDPH depuis 1995 (demande d’Allocation 
d'éducation pour enfant handicapé ou, avant le 1er janvier 2006, d’Allocation 
d’éducation spéciale, d’auxiliaire de vie scolaire, d’avis d’orientation, d’avis de 
matériel pédagogique, d’avis de transport scolaire, de carte de priorité, de carte 
de stationnement pour personnes handicapées, de carte d'invalidité, 
d’orientation, de prestation de compensation d'aide humaine, de prestation de 
compensation d'aide technique, de prestation de compensation d'aménagements 
de logement, de véhicule et autres frais de transports). Un numéro de dossier est 
attribué à chaque enfant lors de la première demande à la MDPH ; pour chaque 
demande, le numéro de la demande, le type de demande, la date de rendu de 
décision de la CDAPH et le type de décision prise par la CDAPH sont 
renseignés. 
 
Pour les dossiers reçus entre 2000 et 2008, ont été calculés :  
- le nombre total de demandes concernant les enfants de moins de 6 ans, le 
sexe ratio (H/F), la moyenne du nombre de demande par enfant ;  
- le nombre total de demandes concernant les moins de 20 ans, la part des 
demandes concernant les moins de 6 ans parmi les demandes pour les moins de 
20 ans, leur évolution annuelle ;  
- le nombre de demandes concernant les moins de 6 ans par type de demande ; 
- le nombre total de demandes concernant les moins de 6 ans et la part de rejets 
de ces demandes ;  
- pour chaque type de demande et pour chaque année, le nombre de demande 
et leur part de rejet ;  
- le nombre total d’enfants de moins de 6 ans reconnus handicapés.  

6.1. Incidence annuelle des enfants de moins de six ans reconnus 
handicapés entre 2000 et 2008 

 
L’évolution chronologique de l’incidence des enfants de moins de six ans 
reconnus handicapés a été étudiée entre 2000 et 2008.  
 
Ont été définis comme enfants de moins de six ans reconnus handicapés les 
enfants pour lesquels : 
- une décision favorable était rendue pour la première fois par la CDAPH à une 
demande d’AEEH ou d’AES (les critères d’attribution de l’AES avant 2006 et de 
l’AEEH qui l’a remplacée à partir de 2006 sont les mêmes) ;   
- âgés de moins de six à la date du rendu de la décision de la CDAPH ans, en 
âge atteint dans l’année (année de demande – année de naissance < 6 ans)   
 
Les estimations des taux d’incidence annuelle ont été calculées pour chaque 
année entre 2000 à 2008 en rapportant le nombre d’enfants de moins de six ans 
reconnus handicapés au nombre moyen d’enfants de moins de 6 ans en Seine 
Maritime pour l’année considérée (en âge atteint dans l’année).  
 



22 
 

La population d’enfants de moins de 6 ans en Seine Maritime au 1er janvier de 
l’année considérée a été obtenue à partir des projections de population de 
l’INSEE :  
- pour les années 2000 à 2004, les projections de population 2000-2030 de 
l’INSEE (INSEE, 1999) ont été utilisées ;  
- pour les années 2005 à 2007, les projections de population 2005-2030 de 
l’INSEE [INSEE, 2009] ont été utilisées.  
 
Au préalable, et afin de s’assurer que ces projections de populations pouvaient 
être utilisées, nous avons vérifié que le nombre d’enfants de 1 à 5 ans au 1er 
janvier de l’année n+1 obtenu à partir des projections de population (INSEE, 
1999, INSEE, 2009) était proche du nombre d’enfant de 0 à 4 ans au 1er janvier 
de l’année n obtenu à partir des estimations de la population au 1er janvier par 
région, département, sexe et tranches d’âge quinquennales, 1990-2007 de 
l’INSEE (INSEE, 2009).  
 
Puis le nombre moyen d’enfants de moins de 6 ans (en âge atteint dans l’année) 
en Seine Maritime pour chaque année de 2000 à 2008 a été calculée pour 
chaque année : nombre d’enfants moyen pour l’année n = nombre d’enfants au 
1er janvier n + nombre d’enfants au 1er janvier n+1) / 2.  
 
De 2000 à 2008, ont été calculés :  
- le nombre total d’enfants de moins de 6 ans reconnus handicapés ;  
- l’âge moyen en années révolues à la reconnaissance du handicap (âge en  
années révolues = date de décision – date de naissance) des enfants de moins 
de 6 ans ;  
- la répartition par sexe et par classe d’âge atteint dans l’année des enfants de 
moins de 6 ans reconnus handicapés ; 
- l’évolution de l’âge moyen en années révolues à la reconnaissance du 
handicap ;  
- les incidences annuelles des enfants reconnus handicapés de moins de 6 ans, 
globalement, par sexe et par classe d’âge atteint dans l’année.  

6.2. Prise en charge des enfants de moins de six ans reconnus handicapés 

 
Sur l’ensemble des enfants de moins de 6 ans ayant une première attribution 
d’AEEH entre le 01/01/1998 et le 31/12/2008, un tirage au sort élémentaire de 60 
enfants a été effectué. 
 
Pour chacun de ces enfants, les données suivantes ont été recherchées dans le 
dossier papier de la MDPH de Seine-Maritime :  
 
–  Données socio-démographiques : Sexe, Age ;  
–  Caractéristiques du handicap : Taux d’incapacité, Type de déficience 
(psychique et/ou intellectuelle - liée à l’épilepsie - de l’audition - du langage (écrit-
parole) - de la vision - fonction cardio-vasculaire  - fonction respiratoire - sphère 
digestive - fonction rénale génito-urinaire - endocrino / métabolisme enzymatique 
- système hémopoïétique - système immunitaire  - motrices - appareil locomoteur 
- esthétiques), Prise en charge régulière (hospitalisations itératives ou 
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programmées - autres consultations médicales régulières, spécialisées ou non, - 
autres prises en charge paramédicales régulières – CAMPS - autre). 
–  Scolarisation : Cursus scolaire (année scolaire - classe fréquentée - temps de 
fréquentation scolaire), scolarisation. 
–  Modalité de garde (crèche, assistante maternelle, garde d’enfant à domicile,
 halte-garderie, centre de loisirs, embauche d’une tierce personne). 
–  Autre demande que l’AEEH faite à la MDPH : type, date, décision rendue par 
la CDAPH. En cas de refus à la demande, préconisation de la MDPH.  
 
Pour chaque enfant, la durée de prise en charge pouvait être variable, et devait 
être prise en compte. Ainsi, il a été calculé la proportion d’enfants années pris en 
charge : nombre d’enfants handicapés-années de prise en charge rapporté au 
nombre cumulé d’enfants années. 
Le tableau ci-dessous explique en 3 exemples le mode de calcul du nombre 
cumulé d’enfants-années.  
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Les analyses ont été réalisées avec les logiciels Epi Info 3.3.2 et Excel.  
 

7. Résultats 

 
7.1. Estimation de l’incidence annuelle des enfants handicapés de moins de 
6 ans 
 
Entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2008, 7106 demandes ont été faites à 
la MDPH pour 2345 enfants de moins de 6 ans (Sexe ratio H/F = 1,9 ; trois 
demandes par enfant ont été faites en moyenne). 
Au total, 42870 demandes pour des enfants de moins de 20 ans ont été faites à 
la MDPH entre 2000 et 2008. Parmi elles, 16,6% (IC95% : 16,2%-16,9%) 
concernaient des enfants de moins de 6 ans.   
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Evolution des demandes concernant les moins de 20 ans et des demandes 

concernant les enfants de moins de 6 ans parmi l'ensemble des demandes pour 

les moins de 20 ans entre 2000 et 2008
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Le chi² de tendance de l’évolution de la part des demandes concernant les moins 
de 6 ans parmi les autres demandes était significatif (p<10-3) : tendance 
significative à la diminution de la part des demandes pour enfants de moins de 6 
ans parmi l’ensemble des demandes pour les moins de 20 ans.  
 
689 demandes, soit 9,7% (IC95% : 9,0% -10,4%) des 7106 demandes pour 
enfants de moins de 6 ans ont abouti à un rejet de la CDAPH.  

Evolution du nombre et de la part de rejet des demandes 

d'AEEH de 2000 à 2008
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Chi² de tendance : p = 0,49 : la part des rejets chez les moins de 6 ans parmi les 
demandes pour les moins de 6 ans reste stable. 
L’évolution du nombre annuel des différents types de demandes et de leur part 
respective de rejet par année est détaillée ci-dessous.  
 
 Demandes d’Allocation d’Education pour Enfant Handicapé (AEEH), 
(Allocation d’Education Spéciale (AES) avant 2006) 
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Evolution du nombre et de la part de rejet des demandes 

d'AEEH de 2000 à 2008
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Demandes d’auxiliaires de vie scolaire (AVS) 

Evolution du nombre et de la part de rejet des demandes 
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Demandes d’orientation 
 

Evolution du nombre et de la part de rejet des demandes 

d'orientation de 2000 à 2008
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Demandes d’avis de matériel pédagogique 
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Evolution du nombre et de la part de rejet  
des demandes d’avis de matériel pédagogique 

de 2000 à 2008 

 
Demandes d’avis de transport scolaire 

Evolution du nombre et de la part de rejet des demandes 

d'avis de transport scolaire de 2000 à 2008
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Demandes de carte de priorité 

 
Evolution du nombre et de la part de rejet 

des demandes de cartes de priorité  
de 2000 à 2008 

 
  
 



27 
 

Demandes de cartes de stationnement pour personnes handicapées 
 

Evolution du nombre et de la part de rejet des demandes de 
cartes de stationnement pour les personnes handicapées  

de 2000 à 2008 

 
Demandes de cartes d’invalidité 

Evolution du nombre et de la part de rejet des demandes de 

cartes d'invalidité de 2000 à 2008
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Demandes d’orientation  

Evolution du nombre et de la part de rejet des demandes 

d'orientation de 2000 à 2008

0,0%0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%0,0% 0,0%

106

11095

59

00000

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0

20

40

60

80

100

120

Rejet (%) Nombre total de demandes

 
 



28 
 

 
Demandes de prestation de compensation 

Evolution du nombre et de la part de rejet des demandes de 

prestation de compensation d'aide technique de 2000 à 2008
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Evolution du nombre et de la part de rejet des demandes de 

prestation de compensation d'aide humaine de 2000 à 2008
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Evolution du nombre et de la part de rejet des demandes de 

prestation de compensation d'aménagements de logement, 

de véhicule et autres frais de transports de 2000 à 2008
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Enfants de moins de six ans reconnus handicapés (ayant eu pour la 
première fois une décision favorable d’attribution d’AEEH) 
 
1744 enfants de moins de 6 ans ont été reconnus handicapés entre 2000 et 
2008 ; le SR (G/F) était de 1,9 ; L’âge moyen en années révolues à la 
reconnaissance du handicap est de 2,6 ans (ST : 1,6) 
 

Répartition par sexe des enfants de moins de 6 ans 

reconnus handicapés

Filles

34%

Garçons

66%  

 
 
 
 
Évolution de l’âge moyen en années révolues à la reconnaissance du 
handicap des enfants de moins de six ans 
 

 

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

N 173 176 115 225 246 258 240 217 255 

Moyenne 2,5 2,7 2,9 2,6 2,8 2,8 3,0 3,3 2,7 

Ecart type 1,7 1,9 1,7 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,7 

 
 
 
Évolution de l’incidence annuelle des enfants de moins de six ans 
reconnus handicapés /1000 enfants de moins de 6 ans en Seine Maritime 
 
 

Répartition par âge civil des enfants de moins de 6 ans ayant une  
première attribution d'AEEH 
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Evolution de l'incidence annuelle des enfants de moins de 

6 ans reconnus handicapés entre 2000 et 2008
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Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nombre enfants reconnus 
handicapés 173 176 115 225 246 258 240 217 255 

Nombre enfants de moins de 6 ans 
en Seine Maritime 93797 93521 93179 92783 93007 93254 92418 91300 90675 

Incidence annuelle/1000 enfants 1,8 1,9 1,2 2,4 2,6 2,8 2,6 2,4 2,8 

Ecart type 0,14 0,14 0,12 0,16 0,17 0,17 0,17 0,16 0,18 

 
 
 
Chi² de tendance <10-3 : tendance significative à l’augmentation de l’incidence 
annuelle des enfants reconnus handicapés de moins de 6 ans.  
 

Evolution incidence par sexe entre 2000 et 2008
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7.2. Analyse de la prise en charge de 60 enfants handicapés de moins de 6 
ans 
 
60 enfants ayant eu une première attribution d’AEEH avant l’âge de 6 ans ont été 
tirés au sort. Le sexe-ratio (G/F) était de 1,4. 
 
L’âge moyen à la 1ère attribution d’AEEH était de 2,1 +/- 1,6 ans (extrêmes de 
0,1 à 5,6 ans) 
 
Taux d’incapacité (TI): 
Une forme sévère de handicap était retrouvée chez 39 enfants (TI > 80%) : 
65,0% IC95% [51.6%-76.9%] 
Une forme importante était retrouvée chez 21 enfants (TI 50 à 80%) : 35.0% 
IC95%[23.1%-48.4%] 
 
Ces 60 enfants présentaient 2,8 déficiences en moyenne (+/-1,5). La répartition 
du nombre de déficience est présentée dans le tableau suivant.  
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La description des types de déficiences est présentée dans le tableau suivant. 
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Traitements :  
30 enfants avaient un traitement médicamenteux 
22 un traitement chirurgical 
20 une psychothérapie 
2 une greffe (2 cancers hématopoïétiques) 
43 une rééducation (kinésithérapie, psychomotricité, orthophonie, orthoptie…) 
3 enfants bénéficiaient d’hippothérapie 
 
Tous les enfants avaient au moins un de ces traitements 
 
Calcul des enfants années : 
 
Au total, les 60 enfants représentaient 223 enfants-années ayant une AEEH. 

45

[5,6[

2234342413616Nombre cumulé 

d’enfants-années

Total[4,5[[3,4[[2,3[[1,2[[0,1[Age (années)

45

[5,6[

2234342413616Nombre cumulé 

d’enfants-années

Total[4,5[[3,4[[2,3[[1,2[[0,1[Age (années)

 
1 enfant a « perdu » son AEEH (Enfant présentant une cardiopathie congénitale, 
ne répondant plus de l’AEEH) 
 
Prise en charge en IME (à partir de 3 ans) 
 
Sur 60 enfants, soit 130 années de prise en charge potentielle à partir de 3 ans, 
8 enfants ont bénéficié d’une prise en charge en IME, soit 18 enfants années 
cumulées, soit 13,8% IC95% [8%-20%] 
 
5 enfants étaient pris en charge à l’IME La Maison de l’Enfant, Bapeaume 
1 enfant à l’Etablissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés LES 
MYOSOTIS, Harfleur 
1 enfant au Centre de Rééducation Auditive BETHOVEEN, Rouen 
1 enfant à l‘IME Dominique Lefort. 
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Scolarisation en milieu ordinaire (à partir de 3 ans) 
 
Sur 60 enfants, soit 130 années de prise en charge potentielle à partir de 3 ans, 
44 enfants ont été scolarisés entre 3 et 6 ans, soit 95 enfants années cumulées, 
soit 73,1% enfants années scolarisés en milieu ordinaire IC95% [65%-80%] 
 
L’année des 3 ans : sur 42 enfants handicapés scolarisables, 26 enfants 
scolarisés (en PS), soit 61,9% enfants années scolarisés en milieu ordinaire 
IC95% [46%-76%] 
Pas d’AVS retrouvées 
 
L’année des 4 ans : sur 43 enfants années, 33 enfants scolarisés (7 en PS, 25 
en MS, 1 en classe unique en alternance avec IME), soit 76,7 % enfants années 
scolarisés en milieu ordinaire IC95% [61%-88%] 
7 enfants ont bénéficié d’une AVS (21.2% [9%-39%]) 
 
L’année des 5 ans : sur 45 enfants années, 36 enfants scolarisés (28 en grande 
section, 7 en moyenne section, 1 en classe unique, en alternance avec IME), soit 
80% enfants années scolarisés en milieu ordinaire IC95% [65%-90%] 
12 enfants ont bénéficié d’une AVS (33.3% [19%-51%]) 
 
Parmi les enfants qui ne sont pas signalés comme étant scolarisés en milieu 
ordinaire, est-ce possible de ne pas avoir de prise en charge ?  
3 enfants n’étaient pas pris en charge par un IME  

- 1 enfant avec syndrome autistique 

- Prise en charge globale à l’hôpital de jour Aubier Petit Quevilly 

- Crèche Graffiti 

- 1 enfant avec autisme typique 

- Hôpital de jour 

- CMP Sévigné 

- 1 enfant avec lourdes séquelles de prématurité 

- Hospitalisation prolongée, inclus seulement à 3 ans 
 
Pour un enfant, un doute subsiste (probablement données manquantes) : cet 
enfant avec hémiparésie congénitale, avec un taux de 50 à 80%, 1 déficience, il 
a été inclus seulement à 2 ans et 3 ans. 
 
Prise en charge par une halte garderie 
 
Pour 223 enfants années cumulées de prise en charge potentielle, 5 enfants ont 
bénéficié d’une prise en charge en halte-garderie, soit 7 années enfants 
cumulées, soit 3,1% enfants années pris en charge par une halte-garderie [1%-
6%]. Il s’agissait uniquement de haltes garderies non spécialisées. 

 
Prise en charge par une crèche 

 
Pour 223 années cumulées de prise en charge potentielle, 10 enfants ont 
bénéficié d’une prise en charge en halte-garderie, soit 18 années enfants 
cumulées, soit 8,1% enfants années pris en charge en crèche [5%-12%] 
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4 enfants étaient pris en charge à la crèche Graffiti’s à Rouen, ayant pour objectif 
d'intégrer des enfants porteurs d'un handicap au sein d'un groupe d'enfants tout 
venant 
 
Garde par une assistante maternelle 
 
Pour 223 années cumulées de prise en charge potentielle, 7 enfants ont 
bénéficié d’une prise en charge en halte-garderie, soit 15 années enfants 
cumulées, soit 6,7% enfants années pris en charge par une assistante 
maternelle [4%-11%] 

 
Garde à domicile 
 
Pour 223 années cumulées de prise en charge potentielle, 3 enfants ont 
bénéficié d’une prise en charge en halte-garderie, soit 6 années enfants 
cumulées, soit 2,7% enfants années pris en charge par une garde à domicile 
[1%-6%] 
 
Prise en charge par un SESSAD 
 
Sur 223 années cumulées de prise en charge potentielle, 8 enfants ont bénéficié 
d’une prise en charge par un SESSAD, soit 20 enfants années cumulées, soit 8,9 
% enfants années pris en charge en SESSAD [6%-14%] 
 
2 enfants étaient pris en charge par le SESSAD Henri Wallon à Dieppe 
2 enfants par le SESSAD Anatole France du GEIST à Rouen 
2 enfants par le SESSAD DENIS CORDONNNIER au Havre 
1 enfant par le SESSAD DU GEIST à CANY BARVILLE 
1 enfant par le SAFEP CENTRE NORMANDIE LORRAINE au Mesnil-Esnard. 
 
Prise en charge par un CMP 
 
Pour 223 années cumulées de prise en charge potentielle, 8 enfants ont 
bénéficié d’une prise en charge par un CMP, soit 13 années enfants cumulées, 
soit 5,8 % enfants années pris en charge par un CMP [3%-10%] 
 
2 enfants étaient pris en charge au CMP ODYSSEE 
1 enfant au CMPP SEVIGNE 
1 enfant au CMP de SOTTEVILLE 
1 enfant au CMP de DUCLAIR 
1 enfant aux JARDINS DE CHARCOT 
1 enfant au CMP ST SAENS 
 
Prise en charge par un CAMSP 
 
Pour 223 années cumulées de prise en charge potentielle, 13 enfants ont 
bénéficié d’une prise en charge par un CAMSP, soit 38 années enfants 
cumulées, soit 17,0 % [12%-23%] 
 
5 enfants étaient pris en charge au CAMSP Moulin Vert 



35 
 

4 enfants au CAMSP SAINT EXUPERY 
3 enfants au CAMSP BEETHOVEN 
Une donnée était manquante 
 
Prise en charge en HDJ 
 
Pour 223 années cumulées de prise en charge potentielle, 7 enfants ont 
bénéficié d’une prise en charge en HDJ, soit 16 années enfants cumulées, soit 
7,1 /100 enfants années pris en charge par en HDJ [4%-11%] 
 
1 enfant était pris en charge au Havre 
1 à l’Aubier, Petit Quevilly 
5 données étaient manquantes 
 
Autres demandes faites à la MDPH 
 
Ont été retrouvés :  
- 1 avis de matériel pédagogique pour une enfant IMC 
- Aucune demande de prestation de compensation humaine 
- Aucune demande de carte de transport scolaire 
 
Sur 223 années cumulées, 101 années cumulées cartes d’invalidité, soit une 
incidence de 45.2 / 100 enfants années [39%-52%] 
 

Conclusion 

 
Cette étude est innovante, puisqu’à notre connaissance, il n’existe pas d’autres 
études sur les enfants de moins de 6 ans, catégories d’âge pourtant tout à fait 
spécifique de par l’absence d’obligation de scolarisation.  
 
Quelques limites caractérisent cette enquête pilote :  
- Les données ont été difficiles à recueillir dans les dossiers papiers, qui ne sont 
pas toujours remplis de façon standardisée, avec un nombre certainement 
important, (bien que difficile à évaluer), de données manquantes.  
- Il n’y a pas eu de caractérisation possible des groupes « à risque » dans cette 
étude descriptive.  
- La définition du handicap retenue était le statut d’allocataire de l’AEEH.  
- L’étude n’a porté que sur le département de la Seine-Maritime, et pour la partie 
concernant la prise en charge des enfants handicapés de moins de 6 ans, que 
sur un petit échantillon d’enfants. 

 
Pour autant, cette étude a permis d’illustrer l’évolution de l’incidence du handicap 
entre 2000 et 2008, en augmentation. On constate une tendance à 
l’augmentation de l’incidence annuelle des enfants reconnus handicapés de 
moins de 6 ans. Cette incidence semble particulièrement augmenter chez les 
garçons. Elle semble stable quel que soit l’âge civil au moment de la 
reconnaissance du handicap.  
L’augmentation de l’incidence des enfants de moins de 6 ans reconnus 
handicapés était déjà débutante avant la loi de 2005. Cependant, étant donné les 
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délais de publication et de mise en application, il est difficile de conclure quant à 
l’effet de cette loi sur l’évolution des demandes et de l’incidence du handicap 
chez les moins de 6 ans.  
Par ailleurs, la part de demandes pour ces enfants diminue parmi les demandes 
pour enfants de moins de 20 ans. La part des rejets parmi les demandes pour 
enfants de moins de 6 ans, quant à elle, reste stable.  
 
Concernant l’étude de la prise en charge de ces enfants reconnus handicapés de 
moins de 6 ans, la scolarisation en milieu ordinaire semble bien fonctionner, la 
proportion d’enfants scolarisés en milieu ordinaire étant importante, et 
augmentant avec l’âge. Les enfants non pris en charge en milieu ordinaire 
étaient pris en charge par ailleurs.  
 

 

Troisième partie : Enquête psychologique  
 

Emilie Chanoni, Daniel Mellier, Katia Rovira, Philippe Brun                     

Université de Rouen, Laboratoire PSY.NC, EA 4306, équipe FIACRE. 

 

1. Points de vue des enfants de moins de 6 ans sur la vie à l’école d’un 
camarade handicapé : adaptation des méthodes des « focus groupes »et 
des photographies commentées 

 

1.1. Démarche générale 

Les politiques d’intégration des enfants à besoins spécifiques liés à leur situation 
de handicap se différencient des démarches d’inclusion à l’égard de ces mêmes 
personnes. L’intégration ou insertion prévoit un ajustement du lieu d’accueil en 
termes d’accessibilité, d’aménagement de l’espace de travail scolaire, de 
définition d’emplois du temps adaptés, de mise en œuvre de projets 
pédagogiques individualisées, etc. Il s’agit pour l’institution d’assimiler les cas 
singuliers dans le cadre général de son fonctionnement. Moyennant ces 
adaptations, l’enfant est attendu se conduire en élève dans un lieu prévu pour 
des enfants typiques. L’inclusion inscrit pour sa part la diversité intra et 
interindividuelle comme une règle humaine naturelle. Le système d’accueil et 
d’éducation est d’emblée construit pour que « tous les membres du groupe, 
quelles que soient les caractéristiques individuelles de ceux-ci, vivent 
ensemble » (Detraux, 2001). À ce jour, la plupart des pays européens ont 
développé des politiques pour optimiser l’intégration des enfants enfant handicap 
dans l’école. En France, la loi de février 2005 pose le respect de l’égalité des 
personnes, quel que soit leur âge, comme nécessaire pour éviter la 
discrimination.  

Ces enjeux d’éducation des enfants, qui s’inscrivent dans les préoccupations de 
la psychologie du développement et de l’éducation (Mellier, 2011), ont induit des 
travaux de recherche pour définir avec plus de clarté les besoins spécifiques des 
enfants, en particulier en matière d’apprentissage académique du langage écrit 
et du nombre (Rondal et Comblain, 2001 ; Gombert et Rousey, 2007). Ils ont 
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aussi conduit à analyser les points de vue des enseignants sur l’intégration de 
ces enfants dans l’école (UNAPEI IPSOS, 2008 ; Tsao et Jardin, 2009) ainsi que 
celui des parents (Mahé, 2005 ; Carlier et Ayoun, 2007). D’autres travaux 
décrivent les parcours des enfants dans l’école. Ils remarquent alors que les 
enfants handicapés fréquentent l’école maternelle sur une durée hebdomadaire 
très fortement variable (de deux heures à quatre jours), et qu’ils sont maintenus 
une ou deux années complémentaires en grande section sans que cela 
aboutisse à l’entrée en CP6 (Marini, 2011). Enfin des travaux envisagent la 
dimension sociale de l’intégration scolaire. Ils examinent comment les enfants 
sont immergés dans les réseaux de communications entre pairs d’âge lors des 
activités récréatives et comment se déroulent les interactions. Nadeau et Tessier 
(2003) ont à ce propos conclu que les enfants avec déficience motrice sont plus 
souvent victimisés que les autres enfants, qu’ils sont plus souvent en retrait 
social, nouent moins de liens de camaraderie. Chez les enfants de fin de cursus 
primaire puis de collèges, des enquêtes interrogent les perceptions d’autrui avec, 
en particulier, l’accent porté sur la représentation sociale des jeunes handicapés 
selon la distance sociale entretenue (dans la même classe, le même 
établissement, etc.). Les résultats concluent que le partage d’espace et 
d’activités entre jeunes valides et handicapés modifie positivement la perception 
des valides à l’égard des handicapés sur la période comprise entre la rentrée 
scolaire et la fin de second trimestre. Les réponses des collégiens reproduisent 
alors beaucoup moins les stéréotypes relevés aux premiers sondages. C’est sur 
ce plan que nous avons mené une étude des représentations d’autrui handicapé 
chez les enfants scolarisés en école maternelle.  

La démarche générale de la recherche s’affilie aux travaux conduits pour 
connaître le point de vue subjectif de la personne sur son expérience de vie. Elle 
emprunte à la notion de qualité de vie, surtout développée dans le champ de la 
santé (Manificat, Dazord, Cochat et Nicolas, 1997). 

En effet, dans le cadre de traitements de maladies chroniques, cancers, ou 
situation handicapantes, saisir les représentations que les personnes ont de leur 
qualité de leur vie permet aux professionnels d’établir ou de prévenir les 
conséquences d’un traitement, d’une maladie ou d’un handicap. Les recherches 
qualitatives visant à refléter la perception que les personnes portent sur leur 
propre qualité de vie ont recours aux questionnaires d’auto évaluation (Qualité 
De Vie Subjective : Najman Aline : Levine, 1981). Leur perception est alors 
questionnée sur les dimensions du bien-être émotionnel, social, matériel et 
physique ainsi que l’estime de soi et l’auto-détermination (Colver, 2008) ou 
encore la sphère émotionnelle (anxiété, tristesse, …) et la sphère sociale, les 
relations professionnelles, familiales (Leplège, 1999 ; Dazord, 2002), l’estime de 
soi, la capacité à exprimer des émotions, de l’attachement, des préférences, des 
souhaits et des aspirations (Rondal et Comblain, 2001). 

De très nombreux outils (auto ou hétéro questionnaires) ont été réalisés dans le 
champ de la santé et en particulier pour les personnes adultes (Magnificat et al. 
1997 ; Colver, 2008). Cependant nous ne relevons aujourd’hui que 4 outils 
spécifiquement réalisés pour évaluer la représentation des expériences de vie 
des enfants. Les enfants doivent être considérés dans ce domaine comme des 
personnes avec des besoins et des expériences particulières, leur qualité de vie 

                                            
6 Étude conduite à partir des déclarations à la MDPH de Rouen 
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se distinguant de celles des adultes et méritant d’être évaluée au même titre 
(Colver, 2008). Les quelques instruments récents qui s’enquièrent du point de 
vue des enfants, utilisent pour certains des mots enfantins. Ils tiennent compte 
du développement émotionnel et des capacités cognitives des enfants interrogés 
(Ronen, Streiner et Rosenbaum, 2003 ; Waters Davis et Mackinnon, 2007). 
Toutefois, ces questionnaires sont accompagnés d’une hétéro-évaluation par les 
parents sauf le kidlQol (en cours de validation). Les thèmes abordés sont variés, 
différents d’un outil à l’autre et parfois communs, tels que les questions portant 
sur le bien-être physique/santé, psychologique, relatif aux relations familiales ou 
aux relations sociales. De façon spécifique, la qualité de la vie à l’école est 
évaluée dans l’AUQUEI par un seul item. Il s’agit pour l’enfant de répondre à la 
question suivante « quand tu es à l’école, dis comment tu es ? ». De façon 
similaire, une seule question dans le KINDL évalue cet aspect l’enfant devant se 
prononcer sur « La semaine dernière, quand j'étais à l'école, 1/ j’ai bien réussi à 
faire les devoirs/ les exercices/à l’école/à la garderie, 2/ j’ai bien aimé l’école / la 
garderie ». 

Peu d’études et peu d’outils se sont intéressés au point de vue précis, direct et 
subjectif des enfants eux-mêmes concernant la vie à l’école. Pourtant il s’agit 
d’une question cruciale dans le cadre de l’intégration scolaire des enfants 
handicapés. Ainsi, notre objectif est double : 1) proposer une méthodologie qui a 
l’ambition de cerner le point de vue propre de l’enfant en évitant de passer par 
l’hétéro évaluation donnée par l’adulte parent ou soignant ; 2) recueillir les 
représentations spontanées de la vie à l’école des enfants de moins de 6 ans en 
autoévaluation et en hétéro évaluation par les pairs d’âges.7 L’aspect hétéro 
évaluatif par le point de vue d’un groupe de pairs peut s’avérer intéressant 
lorsque l’enfant handicapé n’est pas en mesure physique, langagière ou 
cognitive de pouvoir lui-même en parler (enfants non verbaux ou avec des 
difficultés cognitives entravant la compréhension, l’expression, …).  

Nous proposons de décrire les principes et les résultats obtenus grâce à deux 
méthodologies de recueil direct des représentations de la vie à l’école maternelle 
des enfants de moins de 6 ans. Dans un premier temps, nous avons adapté la 
méthode des focus groupes afin de recueillir le point de vue des pairs (même 
âge / même lieu) sur la vie à l’école d’un de leur camarade handicapé. Dans un 
deuxième temps cette étude propose de comparer les représentations de vie à 
l’école d’enfant handicapé et celles que les enfants ordinaires ont de leur 
camarade handicapé grâce à la technique de la photographie commentée. 

 

1.2. Focus groupes 8 

Le focus groupe est une méthodologie régulièrement utilisée avec les adultes en 
particulier dans le champ de la santé (Lehoux, Poland et Daudelin, 2006). 
Cependant, très peu d’informations existent concernant la technique des focus 
groupes avec les enfants (Hoppe et al. 1995 ; Ronen, Rosenbaum, Lau et 
Streiner 2001). Les rares recherches qualitatives explorent le domaine de la 
santé chez les enfants de 6 à 11 ans (Fiese et Bickham, 1998 ; Ronen et al. 

                                            
7 Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un projet financé par un Groupe de Recherche 
Régional « Culture et Société » (2011-2013) concernant l’intégration et l’inclusion des jeunes 
enfants handicapés dans les dispositifs d’accueil préscolaires hauts normands. 
8 Remerciements à Aline Petit, Elise Lebertois, Audrey Romat, pour le recueil des données. 
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2001) ou dans le domaine du placement chez les enfants de 11 à 14 ans 
(Messing, 2006). Cette méthodologie semble satisfaire les professionnels de 
santé car elle permet selon Murphy et al. (1998) d’examiner l’étendue des 
dimensions subtiles qui structurent l’expérience du patient et qui ne s’accorde 
pas nécessairement avec celles des experts. Les focus groupes permettent de 
partager des points de vue et des connaissances divergentes. Alors que les 
enfants peuvent résister à partager des sentiments et ressentis face à l’adulte, ils 
sont en revanche en confiance dans un groupe de pairs. Les focus groupes sont 
des espaces de communication, et permettent aux enfants de confronter leurs 
idées, de dialoguer les uns avec les autres (Markova, 2004). Leurs échanges 
favorisent une dynamique de réflexion, stimulant les réactions et la liberté de 
parole, produisant ainsi des informations riches et variées. Le focus groupe 
permet de privilégier l’opinion de l’enfant et d’observer les interactions entre les 
enfants et éventuellement les représentations en cours d’élaboration 
(Kalampalikis, 2004). 

Jusqu’ici les auteurs proposent des focus groupes de 8-9 enfants dont l’âge 
minimum est de 6 ans (Ronen, et al. 2001 ; Horowitz et al. 2003 ; Peterson-
Sweeney, 2005). L’utilisation de cette technique chez les jeunes enfants 
nécessite des groupes homogènes en âge tout au moins afin d’éviter un 
déséquilibre en terme de compétences au sein du groupe. 

 

1.3. Méthodologie 

Nous avons adapté la méthode du focus groupe aux enfants de 5 à 6 ans. 
L’objectif est de recueillir les perceptions, attitudes et idées spontanées des 
enfants à propos de la vie à l’école de leur camarade handicapé. Des petits 
groupes de discussion de 4 à 5 enfants ont été formés. Afin de favoriser le 
discours de l’enfant lui-même, la discussion se réalise sur la base d’entretiens 
semi dirigés, inspirés de la clinique piagétienne. L’animateur lance la 
conversation par des thèmes relatifs aux temps scolaires, tels que l’arrivée à 
l’école, la récréation, le temps de classe, la cantine, le retour des parents. Des 
supports visuels sont utilisés afin de contextualiser les thèmes (Peterson-
Sweeney et al., 2005 ; Chanoni, 2009). La discussion commence toujours par 
une question ouverte (exemple : « Comment ça se passe pour X le matin à 
l’arrivée ? » « Il aime bien l’arrivée le matin à l’école ? » « Pourquoi ? »). De plus, 
l’animateur reste attentif à poursuivre le cours de la pensée des enfants en 
employant leurs propres mots afin de ne pas l’influencer, les questions 
deviennent plus précises. Les propos sont ensuite retranscrits et codés afin 
d’identifier les perceptions spécifiques abordées par les enfants.  

 

1.4. Population 

58 enfants de dernière année de maternelle ont participé à 8 focus groupes dont 
la durée pouvait variée entre 18 min et 1h28 min (pour les groupes les plus 
nombreux et les plus âgés). Les groupes étaient homogènes selon l’âge et selon 
le niveau langagier évalué par leurs professeures. 

Nous avons retranscrits et analysés 12 focus groupes (entre 4 et 5 enfants par 
groupe). La moyenne d’âge des focus groupes va de 5,0 ans à 6;1 ans ; le plus 
jeune enfant à 4;2 ans, le plus âgé à 6;2 ans. 
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Les enfants ont parlé à propos de la vie à l’école d’un de leur camarade 
handicapé qu’ils côtoyaient ou avait côtoyé au moment de l’étude, il s’agissait 
d’une enfant de 7,7 ans porteuse de trisomie 21 ; d’un enfant âgé de 6;11 ans 
porteur de trisomie 21; d’une enfant porteuse du syndrome de Rubinstein-
Taybi (déficience légère); d’un enfant de 5;1 ans atteint d’autisme de Kanner ; 
d’un enfant de 4;10 ans ayant un déficit visuel (amblyopie). 

 

1.5. Résultats 

Les résultats témoignent d’un discours varié et centré sur les aspects amicaux et 
sociaux. En effet, les thèmes de vie scolaire spontanément abordés par les 
enfants lors des focus groupes, concernent par ordre décroissant : socialisation 
(26.5%), apprentissage/cognition, comportement/caractère, émotion, santé, 
performance physique, jeu, contrainte et autonomie. Les enfants évoquent peu le 
matériel. La différence de répartition des thématiques est statistiquement 
significative (X²=222,57, p < .001). 

 

Figure 1 : Répartition des thématiques abordées dans l’ensemble des focus 
groupes 

 

 

Si l’on porte une attention particulière à la valence de ces éléments dans le 
discours des enfants, les aspects de la socialisation ont statistiquement tendance 
à être rapportés plus positivement « il dit même bonjour à ma petite sœur » ou 
« c’est mon copain » que négativement « il veut pas jouer avec nous », 
(X²=3.125, p < .10). La catégorie émotion positive « il est content » est 
significativement plus évoquée que l’émotion négative (X²=12.75, p < .001), les 
perceptions en terme d’apprentissage sont plutôt à valence négative « il trouve 
les jeux trop difficiles » ; de même pour ce qui se rapporte aux comportements et 
au caractère de l’enfant « des fois il donne des coups de pieds ». Les résultats 
selon les différents handicaps (trisomie 21 ; Rubinstein Taybi, autisme Kanner, 
amblyopie) témoignent du fait que les enfants ont un discours spécifique en 
fonction des différents handicaps de leur pair. Par exemple, le discours des 
enfants concernant leur pair porteur de trisomie 21 est centré principalement sur 
les aspects sociaux (62% des domaines évoqués) puis l’apprentissage (23 %) 
alors que les enfants qui s’expriment à propos de leur pair atteint d’un syndrome 
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de Rubinstein-Taybi (déficience légère) évoquent d’abord à 40% la catégorie 
apprentissage puis à 30% la socialisation. Les aspects moteurs ou performance 
physique n’apparaissent que pour l’enfant déficient visuel (12,15%) alors qu’ils 
ne sont évoqués qu’entre 0% et 5% pour les autres types de handicap.  

Les enfants de moins de 6 ans ont un discours adapté et différencié en fonction 
de la situation de handicap vécue par leur pair. Il est à noter que l’évocation par 
les enfants de moins de 6 ans d’un déficit de leur camarade handicapé est 
extrêmement rare. En revanche, ils sont sensibles à la qualité des relations et 
des comportements sociaux. Ainsi, la méthodologie des focus groupes semble 
applicable à des enfants de moins de 6 ans moyennant un aménagement 
temporel. Il semble en effet que 20 minutes soit le temps maximum au-delà 
duquel l’attention des enfants les plus jeunes (4 - 5 ans) n’est plus suffisante. 

Pour conclure sur l’application de cette première méthodologie, nous remarquons 
premièrement, que les enfants de moins de 6 ans acceptent volontiers l’exercice 
et deuxièmement, que leur discours à propos de la situation spécifique d’un 
camarade est varié et riche. Cependant il est difficile d’obtenir des réponses 
exclusivement centrées sur le camarade handicapé, se représenter la situation 
d’un autre, passe, semble-t-il, impérativement par l’évocation de leur propre 
expérience de vie. Cela souligne la capacité d’enfants préscolaires à réaliser à la 
fois une auto et une hétéro évaluation.  

 

2. Points de vue des enfants de moins de 6 ans sur la vie à l’école d’un 
camarade handicapé : adaptation de la méthode des photographies 
commentées9 

 
La méthode est issue de l’ethnométhodologie (Harper, 2002). Elle a été inspirée 
de l’initiative d’un écrivain photographe en pays Dogon qui a confié son appareil 
photo à des habitants du plateau et constaté que les clichés et les commentaires 
donnés différaient singulièrement de ceux des européens dans ce même lieu. 
Les photographies réalisées et commentées par la personne indiquent ses 
centres d’intérêt et ses significations de l’environnement indépendamment de 
l’effet d’imposition engendré par les questions du chercheur (Danic, Delalande et 
Rayou, 2006). La méthode a été formalisée (Collier et Collier 1986 ; Banks et 
Marcus, 2001) puis étendue dans diverses recherches qui ont concerné la 
pauvreté en Amérique du sud et surtout actuellement des questions de santé 
comme le surpoids et l’obésité morbide (Johnson et al. 2011). Danic et al. (2006) 
l’ont appliquée à la représentation de la ville par des enfants de 6 ans. 
L’intérêt de la méthode est à la fois de permettre aux personnes interrogées de 
choisir les contenus imagés et de les inciter à donner des commentaires qui, en 
accord avec Barthes (1985), distinguent ce qui relève du contenu objectif de la 
photographie et ce qu’il en est du contenu subjectif. Ainsi, l’utilisation de la 
méthode nous a semblé pertinente pour comprendre comment les enfants 
handicapés perçoivent les qualités positives ou négatives de l’environnement 
préscolaire où ils sont intégrés. Nous avons supposé que le jeune âge des 
enfants ne serait pas un obstacle à la prise de photographies numériques dans la 

                                            
9 Remerciements à Elodie Destinée, Audrey Thenance et Anne-Claire Hourlier pour le recueil des 
données. 
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mesure où, désormais, ils sont habitués à cette technique dans le cadre familial. 
Nous avons aussi estimé, en reprenant les principes de l’entretien piagétien, que 
la proposition de commenter leurs photographies serait propice à l’expression 
des points de vue sur l’école dans ses aspects positifs ou non. Reste à savoir si 
des enfants de moins de 6 ans sont en mesure aussi de prendre et de 
commenter des clichés que prendrait un camarade handicapé. La faisabilité de la 
recherche via cette méthode repose sur la comparaison des contenus et 
commentaires des photographies selon que l’enfant est handicapé, qu’il est un 
élève typique de l’école maternelle, ou bien que l’enfant valide photographie et 
commente à la place d’un pair d’âge handicapé de sa classe.  
 
2.1. Procédure 
 
L’enfant est invité à prendre des photos de ce qu’il aime bien ou n’aime pas bien 
dans l’école. On lui explique qu’on pourra envoyer les photos à des amis d’une 
autre école pour leur montrer ce qui est bien et pas bien dans l’école d’ici. Dans 
le cas des enfants qui photographient à la place de l’enfant handicapé, on 
explique que l’on veut savoir ce que photographiera et dira son camarade. Seul 
le prénom du camarade est évoqué, jamais la situation de handicap ou des 
termes comme « ton camarade en fauteuil roulant » par exemple. 
Les enfants ont chacun pris 20 à 30 clichés dont une douzaine est commentée 
après transfert des images sur l’écran d’ordinateur. L’ensemble des passations a 
permis de constituer une photothèque de 544 images dont 350 ont été 
commentées. Un tiers des clichés concerne la cour de récréation et 
l’environnement extérieur du bâtiment scolaire (la charpente du préau, les 
balconnières du bureau de la direction, le mobilier placé dans la cour dont la 
corbeille à papiers et le container à poubelles). Les autres photos se distribuent 
en clichés de la bibliothèque, des toilettes, des couloirs et de la classe.  
206 (38%) proviennent des réponses des enfants typiques ; 74 (14%) d’enfants 
handicapés ; 70 (13%) résultent des hétéro évaluations où des enfants typiques 
répondent à la place d’un camarade handicapé. 
 
2.2. Résultats 
 
Les photographies de « ce qui est bien dans l’école » sont classées en trois 
thèmes :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Récréation : toboggan, bac à 
sable sont commentés pour 
leur fonctionnalité et le plaisir 
des actions « c’est super, ça 
glisse vite », « c’est bien pour 
remplir des seaux avec du 
sable ». 
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-  
 

 
 
 
 
Les fréquences ne permettent pas de conclure que les thématiques choisies 
diffèrent entre enfants valides et enfants handicapés ni entre auto et hétéro 
évaluation. On ne peut donc pas admettre l’hypothèse selon laquelle les centres 
d’intérêts manifestés par les enfants handicapés sont différents de ce qu’en 
savent les enfants valides qui sont invités à photographier et commenter à la 
place du camarade handicapé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arts plastiques : dessin, 
pinceaux, couleurs sont 
commentés « c’est bien, 
c’est mon dessin on l’a mis 
sur le mur ». 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relations sociales et 
personnes : photos de 
camarades, d’élève, du 
professeur « c’est mon 
copain, il a 5 ans ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les réponses « c’est pas 
bien » ou « je n’aime pas » 
portent sur le mobilier de la 
cour et l’environnement. Il 
s’agit d’un meuble ou du 
local à déchets « c’est pas 
bien, je sais pas à quoi ça 
sert » ou « ça sent pas bon » 
ou encore en hétéro 
évaluation « ça lui fait 
peur ».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des flaques ou des trous du 
revêtement du sol sont 
photographiés parce que « y 
faut pas jouer dans les 
flaques avec le fauteuil 
(roulant) », « ça fait mal 
quand on tombe » ou « c’est 
pas propre ». 
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Tous les enfants commentent le plus souvent les photos « positives » en 
évoquant les actions, les fonctionnalités. Il est important de remarquer que la 
répartition des commentaires évoquant les émotions ; les règles et interdits, et 
les jugements esthétiques « des fleurs parce qu’elles sont belles » est 
équivalente entre les enfants handicapés et ceux qui ont répondu à leur place en 
hétéro évaluation.  
Pour les photos « négatives » les commentaires concernent respectivement les 
émotions, les règles et jugements esthétiques. La catégorie « actions et 
fonctionnalité » est quasi absente. On remarque que les réponses des enfants 
handicapés et celles des enfants qui répondent à leur place sont identiques. 
L’exemple du trou dans la cour est de ce type. L’enfant commente en interdiction 
« y faut pas » plutôt qu’en action comme « ça roule pas » ou « ça bloque ». 
 
Il apparaît donc d’une part que l’exercice de la photographie commentée est 
réalisable par des enfants d’âge préscolaire, d’autre part que les clichés et 
commentaires des groupes cibles (enfants handicapés versus enfants typiques 
qui répondent en hétéro évaluation) sont ressemblants. Au-delà de valider 
l’applicabilité de la méthode pour analyser les perceptions de l’environnement 
scolaire d’enfants de moins de 6 ans, les résultats indiquent que les enfants 
typiques savent ce qui est positif ou non dans les choix potentiels des pairs d’âge 
handicapés. Leur perception de leur camarade handicapé est clairvoyante. Les 
enfants se sont montrés sensibles à la qualité des interactions et des lieux 
d’interactions avec les pairs typiques ou handicapés. 
 
À l’étonnement du chercheur, un enfant a photographié le toboggan quand il 
avait à prendre des clichés à la place d’un enfant en fauteuil roulant. Les 
commentaires ont justifié la pertinence quand le photographe a expliqué que 
l’enfant handicapé rit beaucoup quand l’auxiliaire de vie scolaire le fait glisser sur 
le bas du toboggan. 
 
Considérant les résultats de ces comparaisons entre groupes d’enfants, on 
considère que les praticiens de l’intégration scolaire peuvent trouver dans cette 
méthode des moyens pour situer l’avis des enfants parmi ceux apportés par les 
adultes parents, professionnels, décideurs. La démarche « photographie » puis 
« commentaires » est utilisable pour accompagner l’intégration des enfants 
différents, ici les enfants handicapés. On y trouve un moyen pour évaluer 
l’évolution des perceptions d’autrui et de l’environnement sur le temps scolaire et 
un outil pour la recherche en psychologie de l’enfant 
 

Conclusion 

Cette étude montre l’intérêt des focus groupes et des entretiens à partir de 
photographies pour renseigner en hétéro évaluation l’expérience de vie à l’école 
maternelle des enfants handicapés ainsi qu’en auto évaluation pour renseigner 
leur propre expérience de vie.  

Ces deux méthodes que nous avons adaptées aux enfants de moins de 6 ans 
permettent de recueillir des informations riches et variées concernant les 
expériences de vie à l’école des enfants handicapés. Les résultats témoignent du 
fait que les jeunes enfants disposent d’une perception circonstanciée et distincte, 
adaptée à chacun des enfants à propos desquels ils ont été entretenus. Les 
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résultats communs à ces deux études montrent l’intérêt tout particulier des 
jeunes enfants à la qualité des interactions qu’ils entretiennent entre eux.  
 
 
Extrait d’un corpus de focus groupe avec 5 enfants de 6 ans à propos de 
leur camarade de classe handicapé (Trisomie 21) 

 
Les protagonistes 
Christelle : institutrice 
Emma : enfant porteuse d’une T21, 7 ans, 
Audrey : AVS d’Emma  
Les enfants : Marie, Jules, Elsa, Arthur, Léo 
Focus groupe guidé par Aline (étudiante Master 1) 

 
 

Aline Regardez, d’abord, je vous donne ça. Alors, qu’est-ce que 
vous voyez sur la photo du haut. Qu’est-ce qu’ils font les 
enfants ? 

Les enfants  Il fait l’ordi…, heu il fait les ordinateurs. 

Aline  Ils font de l’ordinateur, oui. Est-ce que vous, vous allez faire 
de l’ordinateur avec Christelle ? 

Les enfants  Non 

Aline  Non ? 

Les enfants  Avant on y allait, mais là on n’y va plus. 

Aline  En ce moment, vous n’y allez plus. Et quand vous y alliez, est-
ce que Emma, elle venait avec vous à l’ordinateur ? 

Les enfants  Non  

Aline  Non, Emma, elle ne venait pas avec vous faire de l’ordinateur. 
Vous, vous y alliez mais pas elle. Et qu’est-ce qu’elle faisait 
pendant ce moment là ?  

Les enfants  Ben, elle travaillait avec les autres  

Aline  Elle travaillait avec les autres enfants ou avec Audrey ? 

Les enfants  Avec Audrey 

Aline  Elle travaillait avec Audrey. Alors, est-ce que vous savez 
pourquoi… vous avez une idée de pourquoi, vous, vous alliez 
à l’ordinateur, et elle, elle restait avec Audrey ? Pour travailler 
tu dis, Arthur ? 

Les enfants  Parce que, parce que elle sait pas faire toutes les choses, il 
faut rester à côté d’elle mais aussi, quand ça veut pas 
marcher, ben il faut rester avec les choses, avec les autres 
enfants. 

Aline  Et donc, c’est difficile pour elle de rester avec les autres 
enfants ? 

Les enfants  Heu, oui. On peut pas être partout en même temps. 

Aline  On ne peut pas être partout en même temps, tu veux dire la 
maîtresse, elle ne peut pas être partout en même temps ?  

Les enfants   Oui, s’occuper de Emma et les autres. 

Aline  D’accord, la maîtresse elle ne peut pas tout faire en même 
temps. C’est pour ça qu’elle restait avec Audrey. Et toi, Jules 
t’avais levé la main, tu voulais dire pourquoi d’après toi, 
Emma, elle ne venait pas avec vous à l’ordinateur ?  

Les enfants  Parce que sinon, après, elle comprenait pas ce qu’il fallait faire 
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et puis après elle cliquait avec les choses, et puis elle voulait 
mettre les mêmes choses au même endroit et elle mettait les 
choses au mauvais endroit.  

Aline  Elle mettait les choses au mauvais endroit. Et du coup, elle n’a 
plus eu le droit d’y aller, c’est ça ? 

Les enfants  Oui  

Aline  Arthur ?  

Les enfants  Et puis aussi, elle peut appuyer sur n’importe quoi sur 
l’ordinateur 

Aline  D’accord, des fois donc elle appuyait sur un mauvais bouton 
et ça faisait des erreurs sur l’ordinateur, c’est ça ? 

Les enfants  Ca passait à Internet 

Aline  Ca pouvait installer Internet, et donc ça, ben fallait l’éviter, 
c’est ça que tu veux dire Arthur ? 

Les enfants  Oui  

Aline  D’accord, OK. Et alors, qu’est-ce que vous voyez sur la photo 
en bas 

Les enfants  On voit la classe de moyenne section qui travaille  

Aline  Qu’est-ce qu’ils font les enfants ?  

Les enfants  Ils vont dans la salle des sports 

Aline  Oui, vous des fois, Elsa, vous y allez aussi dans la salle de 
sports ? 

Les enfants  Oui, mais quand elle est prise 

Aline  Ah ben oui, pas quand elle est prise 

Les enfants  Pas en fait, pas le matin du vendredi 

Aline  D’accord, et alors, quand vous allez à la salle de sport, est-ce 
que Emma aussi vient avec vous ? 

Les enfants  Oui  

Aline  Oui 

Les enfants  Mais elle, elle fait pas le travail qu’on fait. Des fois quand c’est 
facile, et bien, elle le fait mais quand c’est pas facile elle le fait 
pas. 

Aline  D’accord. Et vous pensez que…, comment elle est, quand elle 
voit que vous, vous faîtes des choses et que elle, elle fait 
autre chose ? 

Les enfants  Ben, elle est bien  

Aline  Elle est contente, elle est bien, ça la gêne pas de faire autre 
chose que vous ? 

Les enfants  Non, ça la gêne pas. 

Aline  Ca la gêne pas, d’accord. 

Les enfants  Mais aussi quand elle entend des bruits, elle dit « tais-toi, tais-
toi » 

Aline  Ah oui, c’est ce que vous m’avez dit tout à l’heure, elle aime 
pas quand ça fait du bruit, c’est ça ? D’accord. Bon, elle fait 
pas toujours la même chose que vous au sport mais vous 
trouvez…, vous êtes tous d’accord avec Arthur, elle, ça la 
gêne pas de pas faire la même chose que vous, Elsa ?  

Les enfants  Aussi la maîtresse…, quand elle la dispute, et ben, elle dit 
« pas belle » ou « tais-toi » à la maîtresse. 

Aline  D’accord. Et vous, vous trouvez ça comment de dire « pas 
belle » ou « tais-toi » à la maîtresse ? Oui, Léo ? 

Les enfants   Pas bien 

Aline  Tu trouves que c’est pas bien. Les autres enfants, des fois, ils 
disent ça aussi ? Marie ? 
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Les enfants  Non  

Aline  Non, les autres enfants ne disent pas ça. Et pourquoi, est-ce 
que vous pensez qu’elle dit ça. C’est difficile ? Vous ne savez 
pas pourquoi ? Non ? Vous ne savez pas pourquoi. Alors, 
donc pour le sport, il y a aussi des choses que vous faîtes 
tous ensemble ? 

Les enfants  Et puis aussi, une fois on a fait les jeux des échasses, et puis 
elle a terminé toute seule sans avoir besoin d’Audrey 

Aline  Elle a terminé toute seule sans l’aide d’Audrey ? 

Les enfants  Oui, mais quand elle tombait, et ben Audrey, elle aidait pour la 
remonter 

Aline  Elle l’aidait à la remonter. Et comment vous trouvez ça, qu’elle 
avait réussi toute seule sans l’aide d’Audrey ? 

Les enfants  Bien…, bien 

Aline  Vous trouvez que c’était bien, oui. Et comment elle était 
Emma, de réussir toute seule sans l’aide d’ Audrey ? 

Les enfants   Elle était contente ? 

Aline  Ah oui, elle devait être contente, j’imagine. Et vous, vous étiez 
contents pour elle ? 

Les enfants  Oui 

Aline  Vous étiez tous contents pour elle ? 

Les enfants  Mais sinon, aux jeux, on avait perdu à chaque fois, c’est…, 
c’est normal, c’est avec Emma. 

Aline  Ah, tu veux dire que quand Emma est dans votre groupe vous 
perdez ? 

Les enfants  Oui 

Aline  D’accord 

Les enfants  Oui, parce que en fait, nous on a des groupes de tables et du 
coup, Christelle, elle dit, le groupe « poisson «  venez là, le 
groupe « escargot » venez là  

Aline  D’accord, et Emma, elle est dans quel groupe ? 

Les enfants  « poisson » avec Jules et puis Marie  

Aline  Donc, elle est dans votre groupe, et tu dis, ben des fois quand 
elle est dans notre groupe, on perd, parce que Emma, elle est 
là. Et est-ce que ça vous gêne de perdre parce que Emma, 
elle est là ? 

Les enfants  Heu, non 

Aline  Non ? Ca ne vous gêne pas du tout ? 

Les enfants  Non 

Aline  D’accord. Tu me dis juste, Jules, ben des fois, nous, on perd 
parce que Emma est dans notre groupe, mais ça ne vous 
gêne pas du tout ? 

Les enfants  Non  

Aline  OK, très bien. Alors, je vais récupérer ces photos là. Merci. 
Alors, ça vous l’avez vu, vous m’avez dit, c’est ?... C’est quoi ? 
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Quatrième partie : enquête Sciences de l’éducation 
 

Laurence Thouroude, Martine Janner- Raimondi, Diane Bedoin, Catherine  

Renoult, Michèle Lemeunier-Lespagnol,  

Université de Rouen, Laboratoire CIVIIC EA 2657 

Philippe Mazereau, Université de Caen, Laboratoire CERSE, EA 965  

 
 

Chapitre 1 : Présentation de l’enquête 
 

Cette étape de la recherche nous permet d’envisager des passerelles et des 
partenariats possibles entre école et autres structures d’accueil pour les enfants. 
Ce point de notre recherche nous permet de revenir à la loi du 11 février 2005 
qui, sans s’appliquer prioritairement aux enfants de moins de six ans, rappelle 
que le droit à la compensation « consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse 
de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de 
l'éducation » (Art.11). 

 
 
1.1. Cadrage problématique  

 
Dans le cadre de cette recherche, nous avons abordé la notion de qualité de vie 
comme un concept descriptif et générique, en y incluant le sentiment d’auto-
perception, donc les aspects subjectifs. Ainsi, nous avons élaboré notre guide 
d’entretien en partant des résultats des études sur le vécu des familles face au 
handicap de l’enfant, notamment sur ce qui dans l’environnement peut favoriser 
le processus d’adaptation aux troubles de l’enfant : relations avec les 
professionnels, acceptation de l’enfant dans les structure d’accueil (Cappe et al. 
2009).  
Par ailleurs, nous avions le souci de vérifier si la situation des familles avait 
changé vis-à-vis de la scolarisation par rapport aux difficulté et stratégies mises 
en œuvre dans le cadre du régime de l’intégration scolaire. En effet, (Zaffran, 
2007) a montré que dans le système antérieur à la loi de 2005, les familles 
développaient des stratégies orientées vers l’alliance avec les enseignants dans 
le but de faire accepter leur enfant à l’école et d’éviter les ruptures dans un 
parcours souvent baptisé du « combattant ». Dans ce contexte une posture 
« militante » était fréquemment adoptée par les familles pour qui la survenue 
d’un enfant handicapé induisait une réorganisation de la vie familiale en fonction 
des contraintes générées par la situation. C’est pourquoi, à côté du 
questionnement sur le rapport au savoir spécialisé, médical ou professionnel, 
notre guide donne une large place à la qualité du suivi dans une perspective 
d’évaluation des réelles marges de choix des familles et de la continuité effective 
des parcours éducatifs. 
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1.2. Méthodologie 
 

Nous avons réalisé des entretiens semi-directifs auprès de 20 parents d’enfants 
en situation de handicap et de 34 professionnels d’éducation ou de santé 
travaillant dans les structures de la petite enfance, y compris l’école maternelle. 
Ces entretiens ont été menés dans un double but : identifier les fiches de poste 
spécifiques à l’accueil des enfants en situation de handicap, recenser les besoins 
en formation des professionnels concernés. Nous nous appuyons sur les travaux 
de Rayna (1996, 2003) portant sur ces questions particulières.  
 
Les enquêtes sont réalisées entre décembre et mai de chaque année, afin de 
laisser aux enfants (et aux parents) trois mois de familiarisation avec le milieu 
d’accueil depuis la rentrée. 
 
Toutes les précautions éthiques et déontologiques sont prises pour que les 
données recueillies sur le terrain soient traitées de façon entièrement anonyme, 
que ce soit auprès des professionnels ou auprès des parents d’enfants en 
situation de handicap. 
 
La consigne de départ de l’entretien semi-directif pour les professionnels 
accueillant un enfant en situation de handicap était la suivante : 
 « Vous êtes professionnel (à préciser) et vous vous occupez d’un enfant 
reconnu avec des besoins spécifiques. Ce qui nous intéresse dans notre 
recherche, c’est de savoir comment vous voyez la qualité de vie de cet enfant 
dans votre structure d’accueil, les conditions de cet accueil et ce qui a pu 
changer, se modifier dans vos pratiques professionnelles quotidiennes, par 
l’arrivée de cet enfant. »   
 
La consigne de départ de l’entretien semi-directif pour les parents d’un enfant en 
situation de handicap était la suivante : 
 
 « Vous êtes parent d’un enfant qui a des besoins spécifiques. Il fréquente (lieu à 
préciser). Notre entretien portera sur les conditions de cet accueil, comment vous 
voyez la qualité de vie de votre enfant dans cette structure d’accueil.  
Pouvez- vous dire aussi en quoi le handicap de votre enfant a modifié votre vie 
familiale, professionnelle, vos rapports avec votre entourage ? »  
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Guide d’entretien (thèmes explorés) 
 

ENTRETIENS AVEC LES 
PARENTS 

 

ENTRETIENS AVEC LES 
PROFESSIONNELS 

Impact sur l’organisation de la 
vie quotidienne 

- familiale 
- professionnelle 

- réseau relationnel 
- réseau social 

 
Dialectique choix /contrainte 

- choix du projet de vie 
- attentes sur le projet de vie 

et la prise   en charge 
- contrôle des décisions 

- limitations de la participation 
ou autolimitation 

(liberté/contrainte) 
 

Savoir/ expertise sur le 
handicap 

- annonce du handicap 
- association des parents au 

diagnostic 
- les savoirs sur le handicap 
- confrontation ou alliance 
avec les professionnels 

 
Dialectique continuité/ rupture 

- ce qui fait évènement 
- réorganisation, changements 

- temporalité institutionnelle 
- articulation des lieux et 
projets de vie entre eux 

- temporalité en termes de 
développement de 

compétences 
 

Impact sur l’organisation de 
travail 

- organisation du travail 
- accompagnement éducatif 
- impact sur les pratiques en 

interne 
- collaboration avec les 

partenaires institutionnels 
 

Dialectique choix /contrainte 
- impact des changements de 

pratiques (ressenti) 
- sentiment de capacités 

 
Savoir/ expertise sur le 

handicap 
- place des savoirs spécialisés 

et professionnels 
- limites perçues 

- confrontation ou alliance 
avec les parents 

- transmission d’informations 
avec professionnels 

spécialisés 
 

Continuité/ rupture 
- préparation de l’accueil 

- projet institutionnel 
- collaboration avec les 

parents 
 
 

 
 
Nous avons relancé les personnes interviewées sur quatre points essentiels :  
- les obstacles rencontrés, du point de vue des parents comme de celui des 
professionnels ; 
- les attitudes ou actions aidantes au quotidien des deux côtés ; 
- la façon dont les parents se situent par rapport aux professionnels et vice 
versa ; 
- les questions liées à la médicalisation, plus généralement les rapports des 
acteurs concernés avec le monde médical. 
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Nous avons été attentifs à tous les thèmes qui touchent à la qualité de vie des 
enfants en situation de handicap accueillis en milieu ordinaire. 
 
- L’impact sur la vie quotidienne dans la prise en charge de l’enfant.  
- En quoi la participation sociale est-elle affectée par le handicap ? 
- En quoi la qualité de vie est- elle est prise en compte dans le milieu ordinaire? 
- Comment les parents perçoivent- ils leur qualité de vie et celle de leur enfant ? 
- Comment les parents ressentent-ils les relations avec les professionnelles ? 

 
L’analyse des entretiens nous a permis d’établir des comparaisons entre les 
propos des professionnels et ceux des parents, de confronter les points de vue et 
les attentes de chacun, dans le but d’optimiser l’accueil des jeunes enfants en 
situation de handicap. 

 
 
1.3. Description synthétique de la population 
 
Nous avons réalisé 34 entretiens avec des professionnels de la petite enfance 
qui accueillent un enfant en situation de handicap dans leur structure collective 
(crèche ou école maternelle) :  
 
– 5 Directrices d’école maternelle ; 
– 10 Enseignantes en maternelle ; 
– 6 Auxiliaires de vie scolaire (AVS) ; 
– 2 Directrices de crèche ; 
– 1 Employée de vie scolaire (EVS, non enregistré) ; 
– 4 Auxiliaires de puériculture (AP 4, non retranscrit) ; 
– 3 Adjoints techniques titulaires d’un CAP Petite Enfance (non retranscrits) ; 
– 1 Aide médico-psychologique (AMP) (non retranscrit) ; 
– 2 Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles maternelles (ATSEM), (ATSEM 2 
non enregistré). 
 
Les 7 entretiens non enregistrés ou non retranscrits concernent des 
professionnels peu formés. Ils n’ont pas été exploités, ou seulement à la marge, 
dans le chapitre consacré aux professionnels peu formés.  
Nous avons réalisé 20 entretiens de parents, dont 2 n’ont pas pu être 
retranscrits. Nous avons fait figurer parent 19 et parent 20 dans nos grilles, mais 
nous ne les avons pas exploités.  
 
Nous avons procédé tout d’abord à un récapitulatif de nos données recueillies en 
entretiens dans des grilles de synthèse, que nous avons présentées par 
catégories de personnes.  
 
Les entretiens intégralement retranscrits figurent sur un CD qui accompagne le 
document final, en version papier. 
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ENTRETIENS AVEC DES ENSEIGNANTES D’ÉCOLE MATERNELLE (1 à 5) 

 
 Enseignant 1 (ZEP) Enseignant 2 (ZEP) Enseignant 3 Enseignant 4 (IUFM sortante) Enseignant 5 (ZEP) 

Enfant 
G : 5 ans TED (autisme) 
Grande section (3ème année 
d’école maternelle) 

G 1: 5 ans, retard mental 
G 2: 5 ans TED (autisme) 
Grande section  

G : 3 ans déficience visuelle et 
troubles du comportement 
Toute petite section 

G : 5 ans TED (autisme) 
GS le matin, PS l’après-midi 
 

G : 5 ans, déficience mentale 
Section de Moyens-Grands 

 

Aménagement 
Scolarité 

et accessibilité 

2 après-midi/semaine avec 
AVS 

 

G 1 : temps plein avec EVS  
G 2 : temps plein, EVS 2h/jour  
 ATSEM à temps plein 

Temps plein  
AVS à partir de 10h 
 

4 ½ journées/semaine 
Classe de 29 élèves 
Enseignante sur 3 classes,  
2 écoles  

Temps plein  avec AVS 

Suivi spécialisé 
Hôpital de jour G 1 : Hôpital de jour 

 
CAMSP Pas d’information CMP, orthophoniste 

Formation 
Pas de formation (démunie) 

AVS : sans formation 
Pas de formation 

 
Pas de formation 

 
Pas de formation 

 
Pas de formation 

AVS : sans formation 

Objectifs 
pédagogiques 

Socialisation 
(le canaliser) 

G 1 : Socialisation 
Regrets sur scolarisation 

Socialisation 
 

Socialisation 
Scolarisation 

Socialisation 
Scolarisation 

Evaluation 
(tps 1) 

Instabilité, pas de langage 
Perturbé et perturbateur 
(cris) 

Locaux pas adaptés 

G 1 : Pas d’autonomie 
Perturbé et perturbateur (crises) 
 

Perturbé et perturbateur 
(violences) 
 

 

Problèmes de socialisation 
Violences 
Difficultés scolaires 

Violences 
Perturbé et perturbateur  
Problème de sécurité 

Evaluation 
(tps 2) 

Idem mais l’AVS est une 
aide 
Décalage persistant 
Sentiment d’impuissance 
Autres élèves en difficulté  

G 1 : Idem, en décalage 
Sentiment d’impuissance, 
épuisement 
Autres élèves en difficulté (8/20) 

Progrès : plus apaisé 
Sentiment de solitude, 
épuisement 
Manque de personnel 

Les écarts se creusent 
Problèmes de groupe (règles 
différentes)  
Problème de gestion de classe   
Manque de temps 

Progrès, mais les écarts se 
creusent 
Problèmes de groupe (règles 
différentes), fatigue ,énervement 
Problème de gestion de classe  

Relations 
parents 

 
Bonnes relations 

G 1: bonnes relations 
G 2: déni, puis méfiance 

  

Déni, méfiance  
Bonnes relations avec le père 

Pas de relations 
Bonnes si parents acceptent le 

handicap 

Relations difficiles avec parents 
dépassés (ZEP) 

Bonnes si les parents acceptent 
le handicap et les conseils 

Equipe 
pluridisciplinaire 

Bonne relation avec AVS   
1 réunion avec 

pédopsychiatre et 
enseignante référente  

G 1 : bonne relation avec hôpital 
et éducateur 
G 2 : hôpital : conflictuel  
Éducation Nationale : sentiment 
d’abandon 

Absence de collaboration  
AVS débordé et relations 

conflictuelles  
1 réunion d’urgence 
Hôpital : conflictuel 

Manque de communication avec 
milieu médical et avec parents 

Peu de collaboration  
Manque de temps pour 

communiquer 

Information 

Mère   
Pas d’information du milieu 

spécialisé 
 

G 1 : Hôpital de jour, mère 
G 2 : aucune information 

 

Père impliqué  
Pas d’information du milieu 

spécialisé 
 

Pas d’information 
Essaie d’adapter la pédagogie 
 (travail et organisation) 

      Conseils entre collègues  
Conférences pédagogiques 
Pas d’information du milieu 

spécialisé 

Reconnaissance 

Non 
Pas de moyens 
Pas de temps 

Non, pas son travail, pas de 
moyens, culpabilisée 

Institution : hypocrisie, duperie 

Non 
Pas d’écoute de l’enseignant 

Non 
Pas d’écoute de l’enseignant 

Identité pro remise en Q 

Non 
Sentiment d’échec  
Manque de temps 
Manque d’écoute 

Souhaits 

Formation initiale et continue 
Décharge de classe  
Intervenants spécialisés 
Structures spécialisées 

Réunions temps de travail 
Equipe plus présente et plus 
variée  
Structures spécialisées  

Davantage de personnel 
Structures spécialisées  

Meilleure formation 
Plus de communication avec 

équipe pluridisciplinaire 
Personnel spécialisé Structures 

spécialisées  

Formation des enseignants et 
des AVS 
Structures spécialisées   
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ENTRETIENS AVEC DES ENSEIGNANTS D’ÉCOLE MATERNELLE (6 à 10) 
 

 Enseignant 6 Enseignant 7 (ZEP) Enseignant 8 Enseignant 9 Enseignant 10 (ZEP) 

Enfant 
G : 5 ans, TED (autisme) 
Section moyens-grands 

G : 5 ans, TED (autisme) 
Section moyens-grands 

G : 4 ans 1/2, TED (autisme) 
Petite section 

2 F : troubles du comportement G : 5 ans, TED (autisme) 
Moyenne section  

Aménagement 
Scolarité et 

accessibilité 

2 matinées/semaine 
20 élèves inscrits (hasard  
mais positif) ATSEM 
Demande d’AVS en cours 

Mi-temps avec AVS 
Orientation : IME 

1h30 le matin  
Pas d’AVS, demande en cours 
Orientation : IMP 

1 AVS pour chaque enfant 
1 lit parapluie dans le 

dortoir, pour plus de confort 

Mi-temps avec AVS 
Différenciation pédagogique, 
variation des groupes et de 
l’emploi du temps 

Suivi spécialisé 
CMP (psy, orthophoniste) 
Psychomotricité 

 

Hôpital de jour Hôpital de jour : accueil 1h30 le 
matin 
Pédopsychiatre, neurologue 

CAMSP CMP : 2 matinées/semaine 

Formation 

Pas de formation (démunie) 
 

Pas de formation Pas de formation (pas son 
travail)  AVS non formés 
(mauvaise expérience avec 
AVS) 

Pas de compétences 
spécifiques : on s’adapte 

AVS avec expérience du 
handicap  
 

Objectifs 
pédagogiques 

Socialisation 
Apprentissages scolaires, 
programme 

Socialisation 
Venir en classe sans pleurer 

Socialisation (le cadrer, le 
calmer) 

 

Socialisation 
Apprentissages scolaires 

Socialisation 
Apprentissages 
Autonomie 

Evaluation 
(tps 1) 

Cris, errances, problèmes de 
concentration 
Perturbateur et perturbé 
Problèmes d’hygiène 

Retard mental, cris, 
balancements 
Perturbateur et perturbé 
Problèmes socio-culturels 

Opposition, violence 
Perturbateur et perturbé 
Problèmes de propreté 

Retard global 
Perturbation du groupe 
Problèmes de gestion de classe 

Cris, fuites, souffrance 
Problèmes de langage et de 
compréhension 
Perturbateur et perturbé 

Evaluation 
(tps 2) 

Idem mais plus canalisé 
Sourire, moments de joie 
 

Content de venir à l’école 
(Dur : autres enfants à problème 
et quartier difficile) 

Progrès socialisation, 
participation 
Aide du groupe 

Progrès socialisation et 
apprentissages 
Un plus pour l’enfant et pour le 
groupe 

Progrès socialisation (AVS) 
Autonomie, participation aux 
activités, problèmes 
d’apprentissage 

Relations parents 

Bonnes relations avec la mère 
(père absent) 
 

Bonnes relations avec la mère 
(pas de dialogue si parents 
violents ou dans le déni) 

Bonnes relations, passé le 
problème de l’annonce 
Relations de confiance mutuelle 

Bonnes relations 
Cahier de correspondance 

Bonnes relations avec la mère 
(père quasi absent) 
Difficiles si milieu socio-culturel 
défavorisé) 

Equipe 
pluridisciplinaire 

3 ou 4 réunions avec psy 
scolaire et CMP : 
incompréhensions, conflits 
d’objectifs (pressions pour plus 
de temps scolaire) 

Très peu de contacts 
(regrets) 

1 rencontre parents, psy 
scolaire, éducatrice crèche 
Tests mais pas d’aide  
Peu de liens avec hôpital de jour 

Soutien équipe pédagogique 
Réunions de synthèse toutes les 
6 semaines : CAMSP, crèche, 
famille, IEN  
 

AVS impliquée  
Absence de collaboration avec 
médecin 
Manque de diagnostic 
Rencontre avec équipe du CMP   

Information 
 

Pas d’information 
 

Information fragmentée, 
improvisation 
AVS sans formation 

Pas d’information, pas de 
soutien des spécialistes 
Sentiment de solitude 

Pas évoqué (pas besoin ?) 
Capacité d’’adaptabilité 

Pas de diagnostic médical 
Internet 
Infirmier psy du CMP 

Reconnaissance 

Non, manque de formation, 
manque de moyens 
Frustration 

 

Non, manque de formation, 
école pas adaptée aux 
problèmes de comportement  
Frustration 

Non, pas de soutien de la 
hiérarchie 
 

Oui, enfants, groupe, parents, 
équipe pédagogique 

Soutien équipe pédagogique 
Soutien du groupe 

Souhaits 

AVS indispensable 
Davantage de moyens 
Plus de pression sur les 
parents 
 

Partage d’informations  
communication avec les 
spécialistes 
Formation 

Un psychologue pour l’équipe 
pédagogique 
Structures spécialisées 

Des moyens et des aides 
spécifiques 
Structures spécialisées si soins 
et rythmes particuliers 

Diagnostic précoce 
Rencontre avec médecins 
généralistes 
Scolarisation en petite section  
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ENTRETIENS AVEC DES DIRECTRICES D’ÉCOLE MATERNELLE 
 

 Dir Maternelle 1 Dir Maternelle 2 (RAR) Dir Maternelle 3 (ZEP) Dir Maternelle 4 Dir Maternelle 5 

Enfant 

Garçon : TED (autisme) 
Fille :TED 
Petite section 

1 cas de maintien en PS 
 2 cas TED 

(4 enfants handicapés, classe de 
GS à 30) 

Garçon : TED (autisme) P S 
Garçon : TED (autisme) M S 
 

Plusieurs cas : trisomiques, 
troubles du comportement, IMC, 
retard mental 
 

Garçon qui ne marche pas 
Handicap physique 
Petite section 

Aménagement 
Scolarité et 

accessibilité 

Garçon : 2 x 2h30/semaine 
AVS : insuffisant en 

temps et en qualification 

PS : le matin 
GS : temps plein EVS, 

 AVS 

PS : le matin  
MS : 2 après-midi/semaine 

Personnel supplémentaire : 
décharge de direction, ATSEM, 
AVS   

2 après-midi/semaine, 
 AVS (conditionne l’accueil) 

Chaise spéciale, prévision d’un 
déambulateur 

Suivi spécialisé 
Pas de suivi 

 
Pas d’information Hôpital de jour 

CAMSP 
CMP 

Educateur 
Psychiatre 

Kiné 
Neuropédiatre 

0rthoptiste 

Formation 

AVS : sans formation 
Manque de personnel 

qualifié 

AVS : sans formation 
S’est inscrite en formation mais 

refus 
Sentiment d’isolement 

Pas de formation 
Pas spécialiste 

Pas de formation 
Manque de personnel 

Manque d’accompagnement 

AVS : manque de formation 
 

Objectifs 
pédagogiques 

Socialisation 
Apprentissages  

Socialisation 
Regrets sur scolarisation 

Accueil, observation, analyse en 
PS 

Regrets sur scolarisation 

Socialisation 
Regard des autres positif (enfants, 

parents, enseignants)  

Socialisation 
Apprentissages 

Evaluation 
(temps 1) 

Agressivité, douloureux, très 
difficile 
G : crises 
F : violences, cris, fugues 

Violence, problèmes de 
comportement 
Perturbations de la classe 

cris, problèmes de 
comportement 
Perturbations de la classe 

Difficile sans AVS. 
Souffrance psychologique : école 
pas adaptée 

Capacités intellectuelles normales, 
pas de problème Bonne socialisation 

Evaluation 
(temps 2) 

Souffrance : parents, 
enfants, enseignants, classe 
Relation duelle avec AVS : 
pas de socialisation 
  

Sentiment d’impuissance 
Progrès mais plus difficile en GS : 
chute du niveau de l’école 
AVS : dépendance  

S’est adaptée à l’enfant Progrès, 
mais démunie quant aux 
objectifs scolaires 

 

Variable selon le handicap 
Troubles du comportement : échec  
1 cas de retard général : réussite  

Une richesse pour enfants et 
adultes : aide encouragements, 
« mascotte » de la classe. 
 

Relations    
parents 

Relations difficiles 
Déni du handicap 

Pas d’information 
Déni (seulement « autisme ») 

Beaucoup d’informations 
Bonnes relations 

Annonce difficile, déni 
Beaucoup d’agressivité 
Parfois bonnes relations 

Informations utiles 
Bonnes relations 

Equipe 
pluridisciplinaire 

Bonnes relations avec la 
PMI  

Bonnes relations entre enseignants, 
conflit avec EVS 
Pas d’information du CAMPS ou du 
CMP  

CMP, IME, crèche… 
Collaboration matériellement 
difficile et parfois conflictuelle 

Manque de spécialistes  
(psychologues scolaires), 
d’animateurs de centre de loisir, 
de contact avec l’IEN 

Bonnes relations entre enseignants 
Bonnes relations avec kiné, 
Orthophoniste de secteur et PMI 
 

Information 
Pas son travail Pas d’information Parents 

Manque d’infos du milieu 
médical 

Parents  
Milieu médical (tél, réunions) 

Parents  
Milieu médical tenu au secret  

 Reconnaissance 

Non : l’enseignant ne fait 
pas son travail d’enseignant 
Problème de gestion de 
classe 

Non : ce sont les parents qui 
décident 

 

Non Oui : parents (GS) 
Non : institution (sentiment 

d’abandon) 

Pas évoqué 

Souhaits 

Signalement avant l’école 
maternelle (diagnostic 
médical)  
Structures spécialisées psy 

Temps de réunion 
Formation handicap pour les 
directrices et les AVS 
Structures spécialisées 

Plus de réunions d’équipe 
pluridisciplinaire, mais complexe 
à organiser 

Formation initiale et continue au 
handicap,  
1 référent par école  
Davantage de moyens 

Regret sur la suppression du RASED 
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ENTRETIENS AVEC DES AVS EN ÉCOLE MATERNELLE (de 1 à 3) 

 

 
AVS1  

Femme, 25 ans, 1e année comme AVS 

AVS 2 
Femme, 2e année comme EVS avec un 

contrat CAE 

AVS 3 
Femme, 50 ans, 1e année comme EVS 

avec un contrat CUI 

Enfant 
Garçon, 5 ans, TED, moyenne section 

Fille, 6 ans, IMC, moyenne section 

Garçon, 5 ans, TED 
Suit également un autre enfant en CP 

 

Garçon, 5 ans, TED, moyenne section 
Suit également un autre enfant en 

élémentaire 

Aménagement 
scolarité 

Garçon : 1h30/jour 
Fille : temps plein 

1 matinée et 2 après-midi/semaine 4 demi-journées/semaine 

Suivi spécialisé 
Garçon : CMP  
Fille : CAMSP 

Garçon et Fille : pas de PPS 
Hôpital de jour Orthophoniste 

Formation 
1 entretien avec référent handicap 

1 réunion AVS de la région 
Aucune 2 cours (peu d’apports) 

Objectifs 
pédagogiques 

Garçon : socialisation 
Fille : apprentissages 

Le canaliser 
Faire passer les consignes 

Autonomie 

Evaluation 
(temps 1) 

Garçon : difficile au début violence, crises 
Fille : souriante mais refus scolaire 

Difficile car cris et instabilité 
Fatigant physiquement 

Bon langage 
Problème d’instabilité et de motricité 

Evaluation 
(temps 2) 

Contents d’être là 
Progrès 

Toujours difficile mais confiance établie 
En progrès 

En progrès 
Participation en hausse 

Relations avec 
parents 

Contacts réguliers 
Très bonnes relations 

Aucun contact 
Peu de contact (passe par l’équipe 

pédagogique) 

Relations avec 
équipe 

pluridisciplinair
e 

Aucun contact avec la psy scolaire et le 
RASED 

Bonnes relations avec l’équipe 
pédagogique 

Aucun contact avec professionnels 
spécialisés 

Très bonnes relations avec l’enseignante 

Aucun contact avec professionnels 
spécialisés 

Bonnes relations avec l’équipe 
pédagogique 

Information 
compétences 

Sur le tas 
Autoformation (livres sur l’autisme) 

Sur le tas Forums 

Reconnaissance Oui Oui, par l’enseignante 
Oui, par l’enfant et équipe pédagogique 

Non, par l’institution (précarité) 

Souhaits  

Plus de temps pour rencontres 
professionnelles (sur 2 écoles) 

Plus de connaissances pédagogiques 
Un vrai métier 

Une formation 
Un vrai métier 
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ENTRETIENS AVEC DES AVS EN ÉCOLE MATERNELLE (de 4 à 6) 

 

 
AVS 4 

Femme, mère de trois enfants, 1e année 
comme EVS avec un contrat aidé 

AVS 5 
Femme, 43 ans, 3e année comme AVS 

AVS 6 
Femme, 22 ans, 1e année comme EVS 

avec un contrat aidé 

Enfant Garçon, 4 ans, TED, petite section Fille, 4 ans, IMC Garçon, 4 ans, IMC, petite section 

Aménagement 
scolarité 

4 matinées/semaine Temps plein Temps plein 

Suivi spécialisé  Ergothérapeute et CAMSP Psychomotricienne 

Formation Aucune 
Formation la 1ère année à l’IUFM 

(décevante) 
Aucune 

Objectifs 
pédagogiques 

Socialisation 
Apprentissages 

Socialisation 
Autonomie 

Autonomie 

Evaluation 
(temps 1) 

Instabilité 
Violence 

Pas de propreté 
Refus et retard scolaire 

Dur physiquement 

Motricité + strabisme 
Pas de propreté 

Difficultés de concentration 
Dur physiquement 

Evaluation 
(temps 2) 

Toujours difficile mais en progrès 
Participation en hausse et plaisir dans les 

activités 

Toujours difficile mais enfant heureuse à 
l’école, épanouie 

Progrès moteurs (peut se tenir droit sur 
une chaise) 

Amélioration de la concentration en 
classe 

Relations 
parents 

Contacts réguliers 
Bonnes relations 

Contacts réguliers 
Bonnes relations 

Contacts réguliers 
Bonnes relations 

Equipe 
pluridisciplinaire 

Aucun contact avec professionnels 
spécialisés 

Bonnes relations avec l’équipe 
pédagogique 

Contacts avec enseignante référente 
Echanges avec l’ergothérapeute mais pas 

avec la psychologue du CAMSP 

Echanges avec la psychomotricienne 
Bonnes relations avec l’équipe 

pédagogique 

Information 
compétences 

L’enseignant (directrice) et la mère 
Son expérience de mère de 3 enfants 

La mère et l’enseignante référente 
Ses qualités sportives 

Autoformation (lectures) 

Reconnaissance 
Oui, par la mère et par l’enseignant 

Non, par l’institution (précarité) 
Oui, par les enseignants et par l’enfant 

Oui, par l’enfant et sa famille 
Non, par l’institution (précarité) 

Souhaits 

Réunions d’équipe 
Suivi à plus long terme 

Une formation 
Un vrai métier 

Formation en LPC (malentendants) 
Plus de moyens 
Un vrai métier 

Un vrai métier 
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ENTRETIENS AVEC EVS ET ATSEM 
 

 EVS (non enregistré) ATSEM 1 ATSEM 2 (non retranscrit) 

Enfant 

G1 : pb psychomoteurs 
G2 : pb comp. très marqués 
F1 : épileptique, pb apprentis-sage 

G1 : pb psychomoteurs 
G2 : pb comp. très marqués 
F1 : épileptique, pb apprentissage 

G1 : pb psychomoteurs 
G2 : pb comp. très marqués 
F1 : épileptique, pb apprentissage 
F2 :  handicap moteur 

Aménagement 
scolarité 

G1 : RAS sauf bibliothèque au lieu de rituels ; et 
RDV 
G2 : intégré dans 2 classes : (trop difficile pour 
PE sinon) ; école le matin 
F1 : RAS sauf absence pour RDV 
1 an de retard 

G1 : RAS sauf bibliothèque au lieu de rituels ; et 
RDV 
G2 : intégré dans 2 classes   :(trop difficile pour 
PE sinon) ; école le matin 
G3 : handicapé moteur 
F1 : RAS sauf absence pour RDV 
1 an de retard 

G1 : RAS sauf bibliothèque au lieu de rituels ; et RDV 
G2 : intégré dans 2 classes   :(trop difficile pour PE 
sinon) ; école le matin 
F1 : RAS sauf absence pour RDV 
1 an de retard 

Suivi spécialisé 

Pense que F va au CMP 
G1 :orthophoniste, 
psychomotricien+pédopsychiatre ; G2 : pas mis 
en place 
F1 :orthophoniste+psychomot.  psychologue 
+pedopsychiatre 

G1 : orthophoniste, psychomotricien 
pédopsychiatreG2 : pas mis en place 
F1 :orthophoniste psychomotricien psychologue 
pédopsychiatre 

G1 :orthophoniste, psychomotricien+pédopsychiatre ; 
G2 : : pas mis en place 
F1 :orthophoniste, psychomot. psychologue 
pedopsychiatre 

Formation BEP vente ? ? 

Objectifs  

Suit les objectifs des PE 
G2 :Développe la motivation, évite le conflit, 
essaie de l’amener à autre chose, l’empêche de 
se blesser 

G1 : bien le surveiller, réexpliquer les consignes 
G3 : l’aider à se déplacer 

Donner envie d’évoluer au niveau scolaire et de 
l’autonomie 
Gérer l’enfant, le guider 
Intégrer F1 dans le grpe même  si réalisation d’une 
autre activité 

Evaluation 
(tps 1) 

G2 : très perturbateur et dangereux pour lui-
même, s’enfuit 

G1 : tapait au lieu de parler 
G2 : crises impressionnantes  

F1 : assez violente, butée, refus de travailler 

Evaluation 
(tps 2) 

G1 a rattrapé son retard, passe en CP 
G2 : devenu gérable, accepte les règles 
F1 : en progrès 

G1 : pourra suivre le CP 
G2 : commençait à comprendre les rituels, s’est 
intégré mais est parti 

F1 : ne la tape plus 
Accepte mieux le groupe 
meilleure socialisation et concentration 

Relations 
parents 

Qq échanges avec maman G1 
Ecartée des rel. Parents. PE = interlocuteur 

G1 : maman très ouverte, discussion sur les 
repas 

Transmet au PE les informations des parents 

Equipe 
pluridisciplinaire 

Beaucoup d’échanges avec les PE, l’AVS et les 
ATSEM 

Avec l’AVS 
G2 : Collaboration avec tous pour tenir la même 
conduite 

Avec directrice et PE 
A « vérifié » ses pratiques auprès de l’AVS 

Information 
compétences 

Rien au début mais s’est formée au fur et à 
mesure de son activité : 2 ans et 1/2 

Se dit formée sur le tas Pas de formation, s’est formée sur le tas (reportages, 
livres), doute toujours 

Reconnaissance 
Oui de la part des P.E 
Non de la part de la mairie : départ en fin de 
contrat (3 ans) 

Non évoquée (emploi stable) Non évoquée (emploi stable) 

Souhaits 

Pouvoir continuer ce métier, sentiment 
d’exclusion et d’exploitation (hors-bande) 

AVS dès l’intégration 
Mieux comprendre le vécu des enfants 
Avoir le matériel pédagogique nécessaire + WC 
adaptés 

Que ces enfants réussissent dans la vie 
Avoir une formation : 1 sem. dans institut spécialisé 
Toilettes adaptées (handicapé moteur) 
Besoin de personnel adapté 
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ENTRETIENS AVEC DIRECTRICES DE CRECHE ET AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE (AMP) EN CRECHE 
 

 Dir crèche 1 
Infirmière puéricultrice 

Dir crèche 2 
Infirmière puéricultrice 

AMP en crèche  
(non retranscrit) 

Enfant 
Structure multi-accueil 0-4ans 
(1G sourd,1F trisomique, 
1F malade chronique) 

2ème année de fonctt 

1F  IMC 3ans 
F polyhandicapée 
G : troubles du comportement 

Aménagement 
accueil 

22 places dont 2 places handicapés 
Limite : actes médicaux 
 

Année1 : acc. Ponctuel 
Année2 : journées complètes 
Ecole : matin 

G : lundi CAMSP, mercredi : maison, 21/2 journées à l’école, 2 ½ journées 
à la crèche 

Suivi 
PMI-CAMSP 

Kiné, psychomotricien 
(MDPH pour AVS, et IME 

PMI 
Kiné, psychomotricien 

Orthopédie, orthophonie 

G : CAMSP 

Formation 
Médicale 
50% pers. formés (AP) 
Equipe sensibilisée à ESH 

EJE formée et compétente 
Pas de besoins 

Formation d’aide médico-psychologique 

Objectifs 
Prise en charge précoce. PAI 
Adultes tolérants 

Socialisation, motricité, 
Langage, scolarisation 

F : favoriser le dialogue 
Les faire participer Favoriser le droit à la scolarité 
Favoriser l’éveil et la vie sociale 

Evaluation 
Temps 1 

Participation au diagnostic Parents investis Observ. et 
adaptation Ecole : fatigue 

F : refusait tout : bras, repas… 

Evaluation 
Temps 2 

Accueil satisfaisant 
Solidarité des pairs  
Milieu spécialisé  + 

Progrès motricité 
Relation pairs 
Ecole  + 

Toujours une évolution malgré les régressions momentanées 
G : arrive à se poser et à supporter les autres 

Relation 
parents 

Relations de confiance 
Accompagnement en lien avec PMI 

Bonnes relations parents 
Echanges de savoirs 
Mère ds le socio-éducatif 

Colère ou effondrement si handicap non accepté 
Echange de conseils 
Guidage des parents si réceptifs 

Equipe 
pluridisciplinaire 

Puéricultrice de la PMI seulement 
(orthophonie  -) 

PMI, dir. Ecole 
MDPH, AVS, détacht  EJE 
Aide à la scolarisation 

Important travail d’équipe : complémentarité AP/ AMP 
Si problème urgent : appel médecin crèches ou psychologue 

Information Annonce difficile 
Peu d’infos 

Parents obs. équipe 
Chgt  regard, recherche de solutions 
par l’observation 

AMP : Connaissance des personnes âgées ou handicapées mais pas 
enfants 
Mais formations municipales sur le jeu, le handicap 
Ne sait pas toujours ce qui se passe dans leur tête 

Reconnaissance Oui, PMI et mère   
Relation à sens unique avec le 
CAMSP 

Oui, cela remet en question les 
pratiques (trav. d’équipe) 

Non évoquée 

Souhaits, 
difficulté 

Entraide 
Cas extrêmes 

Adaptation normale en crèche 
Petite ville + liens de proximité 
Difficile si hand. Lourd (pb. de 
personnel) 

Rampe pour les WC 
Matériel adapté : chaise, jouets 
Une professionnelle en plus pour gérer les pb. : crise d’épilepsie 
Une infirmière en permanence 
Savoir ce qui se passe dans leur tête 
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ENTRETIENS AVEC AUXILIAIRES DE PUERICULTURE EN CRECHE 

 Aux crèche 1 Aux crèche 2 Aux crèche 3 Aux crèche 4 (non retranscrit) 

Enfant 

G1 : handicap moteur 
G2 : déficient auditif 
G3 : enfant autiste 
Autres enfts hand moteurs 
F1  sans langage 

G hypotonique 2 ans et 1/2 F 3ans : handicap moteur (se déplace sur 
les  genoux) ; pb de langage 

G hypotonique 2 ans et ½ 
Ne marche pas, ne parle pas 

Aménagement 
de l’accueil 

 Non évoqué Reste 1 an de plus à la crêche (mais dans 
la section des grands) 
Intégration progressive prévue à l’école 

Est intégré au groupe de petits 
Aménagement temporel et spatial 

Suivi spécialisé 

G1 : Service de PMI, 
        Ergothérapeute, kiné 
G2 : ORL, orthophoniste, 
école des      signes 

kinésithérapeute Kinésithérapeute 
Educatrice du CAMSP 

kinésithérapeute 

Formation Ecole des signes AP AP AP 

Objectifs  

Socialisation, bien-être, 
autonomie 
G3 : entrer en 
communication 
Autres enfants handicapés 
moteurs : acquisition de la 
marche 

Qu’il passe une journée agréable 
Eveil des sens 
Autonomisation 
Accompagner sa maman 

Lui permettre d’arriver aux mêmes fins avec 
d’autres moyens (tricycle pour avancer, 
aide verbale pour mettre la table) 
Travailler sur ce qu’elle aime pour 
développer le toucher, l’ouie 
Favoriser le relationnel avec les autres 

Qu’il se sente bien 
Qu’il soit aussi avec des enfants de 
son âge 

  Evaluation temps 1 
Autres enfants handicapés 
moteurs : marche non 
acquise 

   

Evaluation 
temps 2 

Autres enfants handicapés 
moteurs : marche acquise 
F1 : langage acquis 
Progrès dans la 
communication 

Avance en motilo A compris les rituels 
Participe aux chansons (mimes) 
Progrès au niveau moteur (parcours) 
Plus d’autonomie dans les déplacements, 
les repas - S’intègre, mature 

Mis en confiance 
Progrès dans sa motricité 

Relations parents 
Aucun souci 
Info. Sur les habitudes 
Propositions des AP 

1 à 2 fois par semaine Relation de confiance 
Manque d’explications de la mère 
(étrangère complexée) 

Echange avec la maman (1/4h) 

Equipe pluri-
disciplinaire 

Possibilité de déléguer 
 

Kiné aide à positionner l’enfant 
Equipe qui l’entoure pour la prise 
en charge (formations ≠) 

Grande aide des 2 directrices : beaucoup 
d’observation, réponses à toutes les 
questions 

S’observent entre collègues 
Equipe soudée 
Synthèse pendant repas 

Information 
compétences 

Parents vecteurs de 
l’information médicale 
(G2 : Pose de l’appareil 
auditif expliqué par la 
mère) 

Apports du kiné, de la 
puéricultrice (personnel soignant) 
Se sent opérationnelle 

Au départ, pas attirée par le handicap mais 
grand soutien des directrices - A appris les 
postures pour l’amener à s’adapter 

Très peu de formation sur le handicap 
(directrice) mais fils handicapé 

Reconnaissance 
Fierté, leçon de vie, 
satisfaction face aux 
résultats  

(nouvelle dans la structure) 
Reconnaissance des enfants 

Relation gratifiante avec les parents 
Anime des cours à l’école d’AP 
Progrès gratifiants 

Reconnue par les responsables 
Anime des cours à l’école d’AP 

Souhaits 
Avoir des barres dans les 
toilettes - Plans inclinés 
 

Pas de formation (trop 
décontextualisée) 

Une professionnelle en plus pour ne pas la 
délaisser à certains moments 

Table de change assez grande 
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ENTRETIENS AVEC ADJOINTS TECHNIQUES AYANT UN CAP PETITE ENFANCE (CRECHE) 

 

 CAP PE 1 (non retranscrit) 
CAP PE 2 (non retranscrit) 

Ancienneté 11 ans 
CAP PE 3 (non retranscrit) 

Ancienneté : 11 ans 

Enfant 
G 2 ans et ½ 
Hypotonique (gène TCM8 touché) 

F 2 ans F 3-4 ans, hypotonique, ne parle pas 
A elle-même un fils hypotonique 

Aménagement 
scolarité 

Sans objet Non mentionné Non mentionné 

Suivi spécialisé kinésithérapeute Non mentionné Non mentionné 

Formation 

CAP PE par la VAE A suivi formation sur le handicap (mairie) 
Demande aux parents et aux collègues si elle fait 
bien : « on apprend toujours » 

A suivi formation sur le handicap (mairie) 
S’est enrichie au contact des collègues AMP, AP et 
aussi psy., éducatrice, puéricultrice 

Objectifs  

L’insérer dans le groupe, le faire participer 
Faire des expériences sensitives avec lui. 
développer ses sens 
Lui donner de l’autonomie 

Lui faire plaisir : portique, maracas, lecture 
L’intégrer dans un groupe 

Les placer dans des situations où ils peuvent voir ou 
faire la même chose que les autres et ressentent la 
même chose. 

Evaluation 
(tps 1) 

Inquiet, dans sa bulle Ne s’assoyait pas seule 
Montée de température avant les repas d’où appel à 
sa maman 

Restait méfiante, en retrait, par rapport aux enfants 
et à elle 
 

Evaluation 
(tps 2) 

Mis en confiance 
Il sent des choses, comprend des choses 

La crèche n’appelle plus ses parents et elle mange 
correctement. 
Plus de liens avec les adultes qu’avec les enfants 
mais ils jouaient de la musique ensemble 

Intégration, partage avec les autres qui lui parlaient 
ou tendaient des objets - Accepte d’être en chaise 
haute, bouge les mains, les pieds, attrape des 
objets, s’exprime par des sons et le regard 

Relations parents 

La mère se confie car elle ne se sent pas jugée Voudrait que les parents donnent toutes les info. 
Nécessaires. 
Beaucoup de dialogue avec eux : ¼  h à 20min le 
soir : donne des info. Sur les repas, la sieste, les 
selles, les morsures en reçoit sur la nuit, le petit-
déjeuner 

Assez peu car attend d’être sollicitée mais aime ce 
contact 
Autre F,  8 mois avec angiome : a vu maman en 
pleurs, l’a orientée vers directrice puis psychologue 

 
Equipe pluri-
disciplinaire 

On échange ce qui réussit Liens avec la puéricultrice : alimentation ; avec l’AMP : 
info. sur les enfants - S’interrogent entre collègues 
pour bien faire - Relais possible si c’est trop difficile 
obtient des conseils 

Est toujours encadrée par l’AMP et les AP 

Information 
compétences 

Pas formée mais initiée par la directrice S’est sentie bien 
Avec le cahier de transmission, ne se sent pas perdue 

Se sent capable de bien faire sauf  face à la 
nouveauté 

Reconnaissance 

confiance de la mère 
admiration des collègues pour son « feeling » 
mais trop gros investissement affectif 
(directrice) 
aucune reconnaissance de son travail avec les 
enfants (renvoi au balai) 

Par la confiance des parents Par une mère 

Souhaits 

Savoir ce qu’il ressent– avoir plus de personnel 
Devenir AP, Apprendre, suivre des cours, 
entendre des spécialistes 

Avoir une barre aux toilettes, une chaise haute avec 
un blocage. Formation continue, titularisation (sous 
contrat d’1 mois depuis 5 ans) 

Avoir du matériel : jeux adaptés, siège spécial, 
poignée spéciale pour la préhension (enft 
hypotonique), tapis de change. Aimerait apprendre 
encore plus 
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ENTRETIENS AVEC DES PARENTS D’ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP (1 à 5) 

 

 Parent 1 Parent 2 Parent 3 Parent 4 Parent 5 

 
Enfant 

G 6ans - autisme 
1 sœur plus âgée 

F 7 ans - trisomie 21 
5 frères et sœurs 

F 6 ans - trisomie 21 
 

G 4 ans ½  - autisme 
2 frères 9 et 11 ans 

G 4 ans ½  - retard de dév 
(génétique) - 2 frères et 
sœurs, 8 et 12 ans 

 
Signes, diagnostic  

Inquiétude (à 18 mois), langage 
Ecole → révélateur, 4ans1/2 

 dg à la naissance (mère) 
propreté, compréhension 
 

2ans ½ : choc ; stress 
avant diagnostic 
repas, propreté  

Diagnostic à 2 mois  
Marche, communication 

Structures d’accueil 

Ass mat ; dom 
Ecole : matin, AVS 
Crèche : après-midi 
Hôpital jour  

 
Crèche 
Ecole mat. 2j / sem, AVS 

 
Ecole mat moy section, 
AVS 

Ass mat 2am/ sem 
Ecole mat Grande 
section, AVS 

Hg 1 à 2j/sem 
Ecole mat petite section 
2 h/sem, AVS 

Parcours 
institutionnel 

Ecole 3ans, crèche : a-midi 
H.jour et école : 2 am /sem 

Ecole à 4 ans  
Bataille pour AVS 
Orientation CLIS privée 

Ecole à 5 ans Crèche à 2ans ½ 
 

 

Suivi spécialisé 

CMP à 2ans ½ 
2 mat/sem 

Répétitrice  
Orthophoniste  

Suivi médical 
Psychomotricité 
EJE à l’école 

Psychologue/ 
pédopsy/gastro entero 
Orthophoniste 
Psychomotricité 

CAMSP, SESSAD 

Objectifs 
 Socialisation  

Autonomie, bien-être 
 Autonomie Moyenne section 

Evaluation du suivi 
Peu de relations école (cahier 
liaison) AVS (bonnes relations) 

Ecole peu adaptée CAMSP, SESSAD : 
intégration scolaire 
‘réussie’ 

Progrès scolaires  Progrès 
Bon suivi médical  

 
En famille,  
Les pairs 

Soutien familial 
 interactions sociales 
développées avec les pairs 

Soutien familial 
Peu de soutien de la 
famille élargie 

 Soutien familial Soutien familial, vie de 
quartier, moins de sorties 

Soutiens  
Suivi spé : perso. AVS   
CMP  dès 18 mois 

 Association, institut L. 
Ecole Absence de soutien 
milieu médical  

Ecole et AVS : soutien 
 

Ecole, AVS  soutien milieu 
médical, SESSAD:  

 
Information, 

formation 

Formation autisme (C.R.A.) Sur 
internet 

Associations. : information, 
échanges avec familles 

Pas d’info 
Pas de soutien médical 

Formation ABA (pour 
autisme) 
 

Manque de formation des 
médecins et du milieu scol 
face au handicap 

 
Reconnaissance 

Soulagement   
Sidération, douleur 

Blessée, colère,  
 lourdeurs administratives 
Difficultés avec l’école 

Abs de reconnaissance 
avant l’école, collaboration 
développée 

Carte de transport hand 
 

 

Souhaits Budget supérieur 
Info  par rapport au dg 

Ecole, lieux de vie, accueil, 
accompagt 

plus d’informations 
plus  de structures guides 

  

Activité 
professionnelle 

Démission pdt 2 ans 
Reconversion formation AVS  

Arrêt travail pdt   4 ans 
Formatrice  

Mère : Cessation d’activité  Arrêt de travail  Mère au foyer 
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ENTRETIENS AVEC DES PARENTS D’ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP (6 à 10) 

 
 Parent 6 Parent 7 Parent 8 Parent 9 Parent 10  

 
Enfant 

G6 ans- syndrome de Dravet 
Frère et sœur 9 et10 ans 

G5 ans G2 ans ½ -maladie 
génétique 

F5 ans 
Sœur 10 ans 

G 1 : 10 ans 
G 2 : 7 ans ; sœur 4 mois 
 

Signes, diagnostic  
Langage, sommeil  

  
Coordination,  motricité, 

Concentration, 
comportement  

G1 : Comportement 
G2 : Comportement 

Structures d’accueil 
Domicile puis école mat école mat moy section  

temps plein avec AVS  
Crèche collective Ecole mat moy  section et 

assistante mat  
G1 : CE1 
 G2 : CLIS 

Parcours 
institutionnel 

Mat  pte section 6h/sem  
Moy section avec AVS 
Mat privée  

Mat petite section à mi 
temps avec AVS 
 

 H région puis Hôpital Paris, 
CMP 

G1 : Ass mat, CP, CLIS  
Langue des signes 
G2 : CLIS 

Suivi spécialisé 

CAMSP orthophonie 
Neuropédiatre, neuropsy 
Ergothérapeute, kiné  

 Pédiatre, kiné, 
psychologue,  
Prise de contact CAMSP 

pédopsychiatre 
Neuropédiatre, Othophonie, 
psychomot,  psychologue 

G1 :Rased,CMP,  puis 
Psychologue, psycho mot 
med, psycho 
scolaire,orthophonie 
G2 : Psycho scolaire 

Objectifs 
Socialisation langage 
autonomie, bien être 

Acquisition lecture et 
écriture 
IME 

Autonomie, marche, 
langage 
crèche→6ans, CLIS 

 G1 : collège, en 6ème ‘allégée’ 

Evaluation du suivi 

Echec école mat publique 
Réussite école privée : 
progrès de l’enfant 

Bonne adaptation 
scolaire   
 

Bonne adaptation 
Progrès langage, mobilité, 
participation 

Pas d’AVS la première 
année, puis 6h d’AVS 
 Bon suivi scolaire 
 

G1 : Progrès concentration, 
comportement 
Peu de contacts avec le milieu 
enseignant 

 
En famille,  
Les pairs 

Déménagement, Impact sur 
fratrie, relations amicales  

Famille monoparentale 
Soutien familial 

Déménagement  
Mère séparée  
soutien familial 
 

Divorcée 
Soutien assistante 
maternelle, famille, amis 

Soutien des amis et de la 
famille 

Soutiens 

Bon accompagnement équipe 
médicale mairie//école 

AVS : nombreux 
échanges 

Crèche collective : soutien  
Manque d’info médicales 

Manque d’info médicales pdt 
6 mois et perte du dossier  

Soutien du CMP   
G1 : CLIS :bonnes relations  
G2 : relations difficiles avec 
école 

Information, 
formation 

Associations : conférences, 
blogs  

    

 
Reconnaissance 

 
Désocialisation des parents 

 
Sentiment de culpabilité 

 
Reconnaissance MDPH  

 Craintes vis-à-vis de la 
reconnaissance 
G2 : MDPH mars 2010 

 
Souhaits 

Vivre à Paris pour l’accès aux 
soins, 12h d’AVS 
Reprise d’activité pro 
 

Insertion professionnelle 
ultérieure pour son enfant 

 Autonomie, langage 
Aménagement urbain et 
des transports en commun 

Bénéficier de la même 
enseignante l’année 
prochaine 

G2 : Etre scolarisé en CLIS 
(liste d’attente) 

Activité 
professionnelle 

Congés puis démission des 2 
parents Reprise d’activité du 
père 

Mère poursuit son activité 
professionnelle 

Mère cessation d’activité 
professionnelle 
 

Mère travaille dans le 
commerce 
Horaires modulables  

Mère actuellement en congé 
parental / reprise d’activité en 
horaires alternés 
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ENTRETIENS AVEC DES PARENTS D’ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP (11 à 15) 
 

 Parent 11 Parent 12 Parent 13 Parent 14 Parent 15   

 
Enfant 

G4 ans 
 Fratrie : 3 G de 9ans 6ans  
2 ans, 1 F de1 an 

G 5 ans 
 

F 3 ans1/2- maladie 
génétique 
1 sœur de 1 an 
 

G 6 ans-  
Frère 9 ans 1/2 

Fille 7 ans 
Frère de 3 ans 

Signes, diagnostic Propreté, concentration, 
comportement langage, 
sommeil 

Langage,  concentration 
comportement 

Alimentation, langage, 
propreté 

Comportement, 
concentration  

Langage  
développement 

Structures d’accueil Ecole mat  Ecole mat-grde section Ecole mat Ecole mat CLIS 

Parcours 
institutionnel 

Moyenne section, aide 
personnalisée 

Trois ans de maternelle 
suivi de l’enseignante 

Crèche / CAMSP 
CAMSP/ école 
sans AVS  
 

2 années de mat 
EVS puis AVS 

Hg, Maternelle 
Ass mat /école mi temps 
3ème année temps plein avec 
AVS 

Suivi spécialisé 

ORL, Psychologue scol, 
orthophoniste 
En attente de place au 
CMP  

Orthophonie  
Médecin traitant 
Psychologue scolaire 

Psychomotricienne, 
psychologue CAMSP, 
pédopsy, orthophoniste, 
généticienne, psychologue 
scolaire 

Orthophoniste, CMP, 
psychomot 

CAMSP 
Educatrice spécialisée 
Psychomot 
Orthophoniste 
 

Objectifs 
Apprentissages  
A 6 ans : CP ou CLIS 

Maintien un an de plus 
en mat avec même ens  

Avoir une AVS l’année 
prochaine 

Evolution psychomotrice  

Evaluation du suivi 
Progrès   Retard des 

apprentissages  
Progrès avec méthode 
PECS, isolement 

Progrès  Bonne intégration, bonnes 
relations avec enseignant 

 
En famille, 
Les pairs 

 
Soutien de la famille 

 
Soutien familial 

 
Socialisation difficile 
 

Grands parents  
Amis  

 

Soutiens 
   Soutien des différents 
acteurs du milieu scolaire 

Soutien des différents 
acteurs du milieu scolaire 

Soutien du centre de soins et 
plus ou moins par le réseau 
amical 

CAMSP 
psychomot 

 

 
Information, 

formation 

  Associations Père formation 2j PECS 
Mère formation ABA  

 Association 

 
Reconnaissance 

Pas de reconnaissance à 
ce jour  

MDPH 
 

  MDPH  à 4 ans 

 
Souhaits 

Suivi envisagé par 
l’enseignante actuelle pour 
l’année prochaine 

Demande de maintien 
maternelle 

Père : congé parental pour 
reprise d’études 
Plus de liens entre milieu 
médical et scolaire  

CP l’année prochaine Favoriser la socialisation 

 
Activité 

professionnelle 

Cessation d’activité depuis 
4 ans ; congé parental. 
Souhait de reconversion 
personnes âgées 

Mère activité, horaires 
alternés 

Père enseignant à mi-temps 
en reprise d’études 

Mère travaille à  
mi-temps 
Horaires aménagés 
 

Activité à temps plein puis à 
mi temps 
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ENTRETIENS AVEC DES PARENTS D’ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP (16 à 20) 

 Parent 16 Parent 17 Parent 18 Parent 19 Parent 20 

 
Enfant 

G 5 ans, trisomie 21 
2 frèreset sœurs 

G7 ans 
Frère 10 ans 

F 8ans G 3 ans et 1/2 retard 
moteur, 
 

G 5 ans  trisomie 21  

Signes, diagnostic 
 

Motricité Comprehension  Diagnostic  à 5 ans Ne s’est pas assis à 6 mois  
Pédiatre CHU : examens 

Rien vu 
Annonce à l’hôpital Diagnostic 
à 5 jours  

Structures d’accueil 
 

Ecole et institution 
spécialisée à mi temps 
AVS à temps plein 

CP  
AVS à mi-temps 

Ecole primaire 
CLIS 
  

Ecole maternelle, petite 
section 

Ecole mat avec éducateur  
SESSAD : 2 mat/semaine, 
crèche : 1j/semaine 

Parcours institutionnel 
 

Crèche 3h/sem 
Puis école ¼ temps 

Crèche  
maternelle 

Ecole maternelle 
Ecole primaire 
 

Ecole avec AVS (20h) 
depuis novembre : soutien 
du maire 

Ecole maternelle, renvoi après 
2 jours 

Suivi spécialisé 
 

SESSAD puis soignants 
libéraux actuellement pris 
en charge par institution 

Prothésiste  
CAMSP SESSAD 
Neuropédiatre 

Kinésithérapie 
Orthophoniste 
Psychomot CMP et 
libéral 
neuropédiatre 

Pédiatre, neuro-pédiatre, 
orthopédiste,pédopsy, 
kiné, podologue, 
ophtalmo,orthoptiste  

Kinésithérapeute, 
orthophoniste 

Objectifs 
 

Socialisation  
Autonomie 
 

 autonomie S’épanouir, suivre une 
scolarité normale 

Autonomie, vie sociale,  
sociabilité 

Evaluation du suivi 
 

Relations conflictuelles 
avec l’école. Choix du 
milieu spécialisé, progrès 

Bonne intégration, 
progrès, bonnes relations 
avec l’école 

AVS 20h partagée pour 
moitié avec un autre 
enfant Puis EVS temps 
plein 

Parle beaucoup, interpelle, 
aime la relation 

Bonne entente avec enfants, 
progrès, difficultés avec les 
enseignants 

En famille,  
 

Les pairs 

Isolement  Soutien du réseau amical Soutien de la famille Souvent gardé par sa 
grand-mère avec sa 
cousine 

Grand-mère très disponible, 
oncles et tantes, amis, cousins 

Equipe, soutien 
 

  MDPH 
école 

Directrice très aidante Maire et inspecteur SESSAD 
mais contrôlants  

 
Information, formation 

 

 LPC Médecin Documentation sur la 
souffrance foetale 

Evolution expliquée par 
pédiatre et éducateur 

Reconnaissance MDPH à 12 mois   MDPH MDPH mais frein de 
l’enseignant référent 

Souhaits 
 

Augmentation de la 
scolarisation, suivi dans 
centre spécialisé.  
Reprise d’activité 
professionnelle 

  Remboursement des 
équipements  
Formation des AVS 
Plus d’accessibilité dans 
l’espace urbain 

Préparer sa vie adulte Avoir un 
enseignant référent aidant 

Activité professionnelle 

 
Cessation d’activité depuis 
la naissance de l’enfant  

Mère à mi temps, puis  
cessation activité en 
2008 

Recherche d’emploi 
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Chapitre 2 : Dialectique choix/contrainte 
 
 

On peut aborder la thématique « petite enfance et handicap » à travers la 
dialectique du choix et de la contrainte10. Si la loi de 200511 impose une obligation 
juridique d’accueil des enfants handicapés en milieu ordinaire, elle est également 
assortie d’une obligation morale des différents acteurs concernés et d’une réelle 
volonté de prise en compte du handicap12. 
 
La dialectique entre choix et contrainte est complexe et évolutive. Elle ne se réduit 
pas à une simple alternative entre l’acceptation ou le déni du handicap par les 
parents, entre l’orientation en milieu ordinaire ou en milieu spécialisé par les 
professionnels, entre un projet de vie choisi ou subi par l’enfant handicapé lui-
même. 
 
A travers les expériences vécues et relatées par les parents et les professionnels 
rencontrés, l’objectif de cette partie est de présenter la diversité des parcours 
menant à choisir ou à accepter l’accueil d’un enfant handicapé en milieu ordinaire 
et de mesurer le poids des contraintes que représentent l’éducation et le suivi d’un 
enfant handicapé mais aussi les marges de liberté qui peuvent exister. 
 
On peut, en effet, se demander s’il s’agit de libre choix ou de choix sous 
contrainte : quels sont les degrés d’autonomie des parents et des professionnels 
dans la décision d’accueillir un enfant handicapé en milieu ordinaire ? Lorsque les 
enquêtés présentent formellement leur « choix » comme rationnel ou autonome 
sont-ils en réalité libres ou contraints ? Nous verrons que, dans certains cas, la 
part du choix peut s’avérer plus large que ne le laisse supposer la rigidité des 
structures. 
 
Dans un premier temps, nous nous intéresserons au principe de l’accueil d’un 
enfant handicapé : qu'est-ce qui relève du choix ou de la contrainte ? Dans un 
second temps, nous traiterons des pratiques en lien avec le « projet de vie » de 
l’enfant handicapé : qu'est-ce qui est mis en place par les parents et par les 
professionnels en termes de scolarisation et de suivi ? Dans un dernier temps, 
nous évoquerons la question du partenariat entre parents, enfants et 
professionnels : quelles sont les conditions favorables à la qualité de vie de 
l’enfant handicapé ? Nous aborderons donc à la fois les politiques, les principes et 
les pratiques en matière d’accueil des jeunes enfants handicapés à la crèche et à 
l’école maternelle. 

 

                                            
10 Dans la grille d’entretien, la dialectique choix/contrainte est déclinée en plusieurs thématiques : 
choix du projet de vie, attentes sur le projet de vie et la prise en charge, contrôle des décisions et 
limitations de la participation ou autolimitation (liberté/contrainte) pour les parents, d’une part, et 
impact des changements de pratiques (ressenti) et sentiment de capacités pour les professionnels, 
d’autre part. 
11 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. 
12 Dans l’évolution des représentations sociales du handicap, on est passé progressivement de la 
« prise en charge » à la « prise en compte » des personnes handicapées. Voir notamment le 
rapport Chossy (2011). 
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2.1. Accueil d’un enfant handicapé : entre choix et contrainte 

 
Accueillir un enfant handicapé dans sa famille ou à l’école, c’est à la fois faire des 
choix et accepter des contraintes, prendre des décisions et se confronter aux 
limites. L’une des mères rencontrées explique bien la responsabilité qui est la 
sienne : « […] il faut être très patient, tout étudier, prendre des décisions parce 
que à un moment donné, il faut faire des choix, vous êtes obligés et ce n’est pas 
toujours facile mais avec le temps on y arrive et avec du dialogue » (Parent 18). 
 
Nous traiterons d’abord de l’accueil d’un enfant handicapé dans le cadre familial, 
puis dans le milieu scolaire. 
 
 
2.1.1. Accueil au sein de la famille 

Moment du diagnostic 

 
Le diagnostic du handicap de l’enfant peut intervenir plus ou moins tôt : pendant la 
grossesse, à la naissance ou durant les premiers âges de la vie de l’enfant. Cette 
temporalité est importante à prendre en compte dans la mesure où elle implique 
des choix de nature différente. 
 
Dans le cas d’un diagnostic prénatal13, les parents sont confrontés au choix de 
poursuivre ou de mettre un terme à la grossesse. Pour l’une des mères 
rencontrées, la décision a été prise de garder l’enfant : « Comme je vous ai dit M. 
donc c’est un enfant trisomique, on a su qu’il était trisomique, j’étais enceinte donc 
on a choisi de le garder » (Parent 16). Cependant, le diagnostic prénatal, lorsque 
la grossesse est poursuivie, n’évite pas aux parents la confrontation difficile à la 
réalité lors de la naissance de l’enfant. Cette mère explique que, malgré la 
décision commune de garder l’enfant, le père de l’enfant a vécu très difficilement 
le handicap et est parti : « Et sur le plan familial, il y a eu une grosse répercussion 
sur son père qui n’a absolument pas supporté, malgré le fait qu’on avait choisi 
ensemble de garder cet enfant, je pense qu’il s’est surestimé [petit rire] et qu’en 
fait il a absolument pas supporté » (Parent 16). D’autres parents ont pu faire le 
choix d’interrompre la grossesse. Ce cas de figure est indirectement évoqué par 
une autre mère qui ne partage pas ce choix : « […] on a été confronté dans notre 
groupe d’amis à une maman qui malheureusement attend un enfant trisomique et 
qui a choisi d’avorter et il me dit mais moi je comprends pas parce que M. c’est 
l’être vivant le plus génial que je trouve sur terre que j’aie rencontré, que j’aie 
jamais rencontré » (Parent 2). 
 
La découverte du handicap à la naissance ou durant les premiers mois de vie 
constitue également une épreuve douloureuse pour les parents. Elle suscite de 
nombreuses questions teintées de culpabilité :  
 

                                            
13 Si un certain nombre d’anomalies peuvent faire l’objet d’un dépistage prénatal – comme la 
trisomie 21 – d’autres anomalies restent encore inaccessibles au dépistage prénatal. 
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« […] Déjà à la naissance ils ont détecté une hypotonie mais ils ne savaient pas tout de 
suite si c’était génétique ou si c’était que le cordon ombilical s’était enroulé autour de son 
cou ou si il y avait eu une mal oxygénation ou s’il avait attrapé un virus au moment que je 
l’ai expulsé, donc ils ne savaient pas encore et ils ont dit “ça devrait partir en principe au 
bout de six semaines, tout au max” et puis en fin de compte, c’est pas parti » (Parent 8, 
mère d’un garçon de 2 ans et demi avec un retard psychomoteur) 
 
« Nous, ça a été difficile parce qu’on ne savait pas ce qu’il se passait à neuf mois, notre 
enfant est né normalement, un enfant normal qui se développait normalement, avec 
aucun problème de santé […] les neuf premiers mois, tout va bien, l’enfant évolue 
normalement, une vie normale et puis à neuf mois, une grosse crise, une grosse 
convulsion, au départ fébrile, un coma, il est tombé dans le coma, on ne savait pas ce 
qu’il avait, la grosse réanimation, ça a été vraiment une situation d’urgence […] » (Parent 
6, mère d’un garçon épileptique de 6 ans qui a connu sa première crise à l’âge de neuf 
mois).  

 
Le diagnostic peut être plus long à poser. La découverte du handicap en crèche 
ou à l’école maternelle est fréquente, surtout dans certains quartiers dits 
« sensibles ». Dans ce cas, le jeune enfant accueilli n’est pas d’emblée 
diagnostiqué comme « porteur de handicap ». C’est donc au personnel de crèche 
ou aux enseignants que revient la lourde tâche d’identification du handicap14 et de 
l’annonce aux parents, alors même qu’ils ne se sentent pas formés : 
 
« […] Les écoles maternelles, elles sont aux premières loges, vraiment, aux premières 
loges pour mettre le doigt sur le handicap, la gestion du handicap et les moyens ne sont 
pas donnés […] Alors dans un premier temps on arrive à l'école, le handicap n'a pas été 
encore décelé, quand les parents nient le handicap, la première chose c'est de 
commencer à leur signaler les difficultés de leur enfant. A ce moment là, rien n'a été prévu 
pour accueillir cet enfant dans de bonnes conditions […] Puis ces enfants se trouvent 
gérés par des personnes sans formation » (Dir maternelle 1). 

 
A titre d’illustration, une directrice de crèche relate la « découverte » de la surdité 
d’un des enfants accueillis. Elle témoigne du pressentiment de l’équipe (« on 
s'était demandé, on s'était posé des questions ») mais aussi du fait que les 
parents soupçonnaient déjà l’existence d’un problème chez leur enfant (« de leur 
côté ils avaient des petits doutes ») avant même que le diagnostic ne soit posé : 
 
« Alors on a eu le cas l'année dernière avec un enfant sourd, par exemple. C'est un 
enfant qui était accueilli, qui était bébé à la crèche, il est arrivé il avait ses deux ou trois 
mois je sais plus, enfin il était bébé, et puis dans sa première année… […] Avec l'équipe, 
on s'était demandé, on s'était posé des questions, est-ce qu'il entendait ? On avait des 
doutes. Bon et puis c'est pas facile avec un tout petit. On a fait des petits tests de 
sonorités etc. ce qui nous a un peu confortés dans nos craintes. Donc, on a demandé aux 
parents. On a une consultation avec le pédiatre tous les mois à la crèche qui est dans nos 
missions d'accueil pour les enfants […] Eh bien surtout ! C'est une consultation avec les 
parents et les enfants. Et du coup, on avait vu les parents, on leur a un petit peu parlé de 
nos préoccupations. Eux, ils nous ont aussi dit que de leur côté ils avaient des petits 
doutes. C'était un premier enfant maison et ils osaient pas trop en parler. Et puis, et bien 
tout ça s'est mis en route et il s'est avéré qu'ils ont consulté, ils ont consulté à [l’hôpital] il 
devait avoir 15-16 mois, donc de façon très précoce pour un enfant quand même au 

                                            
14 Il s’agit de repérer, par exemple, un trouble ou un retard en termes de niveau de développement 
moteur, intellectuel et/ou social. 
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niveau de cet handicap et les tests ont été faits etc. Et le diagnostic a été posé avec une 
surdité profonde de chaque côté donc après appareillage etc. » (Dir crèche 1). 

 
Ce témoignage rejoint le constat de la psychanalyste Claire Eugène exerçant dans 
le champ de la surdité : « Alors que la suspicion commençait à tarauder les esprits 
pour certains, suspicion généralement induite par des proches plus à distance que 
les parents (grands-parents, personnel de crèche ou d’école), alors que la quasi-
certitude avait pris racine pour d’autres : l’enfant ne s’était pas retourné ou n’avait 
pas sursauté lors d’un fracas inhabituel et avait été soumis depuis à maintes 
sollicitations sonores ; alors que le doute avait motivé une démarche active de 
consultation spécialisée ; l’attente de ce rendez-vous avec l’ORL ou l’audio-
phonologiste est une attente d’infirmation de cette suspicion ou de cette quasi-
certitude » (1993, p. 158). 
 
Les professionnels peuvent également être confrontés au déni du handicap des 
parents, ce qui freine la prise en compte du handicap. Il semble que plus 
l’annonce est tardive, plus elle est difficile à accepter par les parents et demande 
du temps : 
 
« C’est pas compliqué quand on est avec cet enfant, je suis une vieille enseignante et j'ai 
vu dès le début de l'année que c'était difficile, j'ai sollicité une première réunion dès la... 
première quinzaine de septembre. Le temps que la maman a nié tout d'abord, n'a pas 
voulu enfin avait du mal à accepter les difficultés, pour elle il n'y avait pas de problèmes 
même si elle me disait que c'était difficile parce qu'elle courait partout, elle ne parlait pas, 
elle criait, elle arrachait tout… une fille qui marchait sur les pieds et dont les mains 
papillonnaient tout le temps. Voilà. Elle ne se posait jamais et faisait des crises, ne 
supportait pas la frustration, elle se roulait par terre dans la classe […] Donc cette petite 
fille-là, donc début septembre pratiquement, à la rentrée il a fallu faire un dossier, la 
maman n'était pas d'accord. Il a fallu qu'on travaille, qu'on travaille, qu'on en parle, ça a 
été... elle a été très agressive […] » (Dir maternelle 1 accueillant un garçon autiste en 
petite section). 
 
« […] L’année dernière, ils [les parents] n’acceptaient pas trop d’entendre que leur enfant 
était différent, qu’il avait besoin de soutien, d’aide, que ce que je proposais en classe 
n’était pas forcément adapté à ses capacités, donc il avait besoin que je lui propose un 
travail spécifique, différent des autres. Donc, ça, ils ont eu du mal à l’entendre, à 
l’accepter. Puis, finalement, ça y est, ils se sont rendus compte que oui. Parce qu’en fait 
souvent ils s’en rendent compte mais ils disent que c’est pas grave, ça va passer… 
sûrement ça doit leur arracher le cœur… on s’est rencontré régulièrement, même si ce 
n’est pas de façon formelle derrière un bureau… mais on a beaucoup discuté et ses 
parents à lui (au père de l’enfant) sont venus, je les ai reçus, on a discuté aussi… » 
(Enseignant 5 accueillant un garçon déficient mental chez les moyens-grands). 

Représentations du handicap 

 
Lorsque le diagnostic est posé – que ce soit à la naissance ou après – parents et 
professionnels se trouvent face à leurs propres représentations du handicap. 
 
Les professionnels rencontrés se sentent très concernés par l’identification et 
l’annonce du handicap, au point d’exprimer les difficultés qu’ils ont eues avec tel 
enfant et sa famille ainsi que les questions qui se sont posées à ce moment-là : 
 



69 
 

« […] cet enfant-là, quand on l’a eu… quand il est entré à l’école en moyenne section, on 
n’avait aucune idée de quel enfant on allait accueillir. Il n’avait pas été détecté et les 
parents ne nous avaient rien dit […] Dès le début de la scolarisation, ça a été terrible : il 
hurlait en classe, il tournait autour des tables, en courant, il voulait s’enfuir de la classe, 
on voyait qu’il était en souffrance… […] C’est sûr que les premiers mois de l’école, ça dû 
être une souffrance terrible pour lui, le jeter comme ça au milieu de 25 enfants, ça a dû 
être terrible !... […] Moi, ce que j’ai juste à rajouter, c’est la perplexité qu’on avait à ce 
moment-là, dans cette école là avec ces enfants qu’on nous envoyait sans aucun 
diagnostic avec des parents complètement démunis et des médecins qui ne voulaient pas 
nous répondre, des médecins de famille, des médecins généralistes et c’est vrai qu’on 
avait un peu l’impression de ‘jouer’ un peu à la devinette, c’est vrai de faire du diagnostic 
sauvage, comme ça en essayant de voir ce que chacun, chaque enfant, pour orienter un 
peu les parents… » (Enseignant 10 accueillant un garçon autiste en moyenne section). 
 

Les propos rapportés ici (« ça a dû être une souffrance terrible pour lui d’être jeté 
comme ça au milieu de 25 enfants, ça dû être terrible » ou « sûrement ça doit leur 
arracher le cœur ») manifestent à l’égard des jeunes enfants accueillis et de leur 
famille une attitude empathique de la part des enseignants au sens d’Elisabeth 
Pacherie (2004) à savoir : une capacité de se mettre mentalement à la place 
d’autrui afin de comprendre ce qu’il éprouve, sans pour autant réellement vivre les 
événements à leur place. L’empathie renvoie à une interprétation des émotions et 
des ressentis d’autrui comme des commentaires des situations et des événements 
eux-mêmes. Or, cette empathie ne saurait se comprendre sans une attention à 
autrui laquelle fait écho à ce que Heidegger (1927) nomme Fürsorge : le « souci 
pour » ou le « souci des autres ». Elle est révélatrice d’un rapport humaniste au 
monde et aux autres, sous la modalité spécifique de l’inquiétude qui ne saurait se 
réduire à une simple contrariété mais qui rejoint l’idée de prendre soin, de veiller à 
la prise en compte d’autrui. Le souci à l’égard d’autrui – ici le jeune enfant en 
situation de handicap, avant même que ce dernier soit attesté par les autorités 
compétentes pour le diagnostiquer – exprime une reconnaissance de son 
existence, de son devenir, de ses besoins. 
 
Les parents, quant à eux, n’ont d’autre choix que de « faire avec ».  
 
Certains parents rencontrés évoquent le fait qu’ils auraient préféré avoir un enfant 
non handicapé mais qu’ils n’ont pas eu le choix. Cette mère dont le fils est atteint 
d’une déficience motrice d’origine génétique revient à plusieurs reprises, en 
entretien, sur son idéal d’enfant « normal » : « je préfère quand même un enfant 
normal à un enfant handicapé quand même », « je dis, c’est mon fils, moi je 
l’accepte comme il est, je l’aime comme il est même si j’aurais préféré qu’il soit 
normal, voilà je fais avec c’est tout » ou encore « c’est sûr que j’aurais préféré qu’il 
marche normalement, sans assistance on va dire. Pas avec un matériel assez 
spécifique [Motilo] mais bon si on peut pas faire autrement… » (Parent 8). 
 
D’autres parents soulignent l’existence de différents degrés de handicap et 
estiment « avoir de la chance ». Certes leur enfant est handicapé mais il aurait pu 
l’être encore plus lourdement : 
 
« Bon, moi j’étais habituée à mon enfant handicapé, qui est quand même lourdement 
handicapé, mais finalement quand j’ai vu les autres enfants là-bas [dans une institution 
spécialisée], je me suis dit “bon bah mon petit bout chou il va pas si mal quand même” » 
(Parent 16, mère d’un garçon trisomique). 
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« C’est un handicap connu et facile à appréhender, il est sourd, ça ne fait pas peur 
comme une déficience mentale ou je ne sais pas moi la schizophrénie, ou comme… il y a 
beaucoup d’autres choses qui pourraient faire poser plus de questions, là c’est facile de 
comprendre ce que c’est… » (Parent 18, mère d’un garçon sourd). 
 
« Bon maintenant C. c’est pas comme une enfant handicapée où elle est dans un fauteuil 
roulant, je pense que là ce serait encore plus difficile, je veux dire même si elle est 
considérée handicapée c’est pas le handicap qui demande quand même du temps à 90 
%. J’ai pas besoin d’arrêter de travailler, donc je veux dire que dans mon malheur, enfin 
dans son malheur je trouve que j’ai… on a de la chance quand même » (Parent 9, mère 
d’une fille épileptique). 
 

D’autres parents encore évoquent l’épreuve mais aussi l’apport que constitue 
l’arrivée d’un enfant handicapé. 
« Je parle pas du handicap en général, je parle de la Trisomie 21 moi... Et... Ne pas 
diaboliser ça et c'est... Je veux dire, effectivement c'est pas aussi facile qu'un enfant tout 
venant. Je veux dire... On parlait de la propreté tout à l'heure... Bah, il est plus lent à la 
compréhension... Il a un côté un peu, un peu... Bah, comme la compréhension n'est pas 
toujours là heu... […] Mais bon, à côté de ça... Comment dire... Ya des barrières que tout 
enfant n'a pas mais bon quand même... Je veux dire, il va facilement vers les gens, leur 
dire bonjour... Moi, maintenant quand je me promène à La F. “Tiens bonjour...” quand je 
suis avec J. Je connais pas la personne mais J. l'a rencontrée dans le cadre de la crèche, 
dans le cadre de l'école donc voilà. Y a des liens qui se créent et donc c'est... Voilà. Y a 
vraiment des bonnes choses quand même qui sortent de tout ça » (Parent 3, mère d’une 
fille trisomique). 

 
Finalement, la découverte du handicap et les représentations qui y sont liées ne 
sauraient s’appréhender sans craintes ni souffrances tant du côté des parents que 
des professionnels. 

 
2.1.2. Accueil à l’école 

Accueillir un enfant en situation de handicap à l’école maternelle, c’est tout 
d’abord être mis en demeure d’obéir à l’obligation d’inclusion propre à la loi du 11 
février 2005 (article 2). Mais, au-delà, c’est fondamentalement accepter les 
différences, s’adapter aux contraintes et se confronter à ses propres limites 
professionnelles. 
 
Le projet éducatif de l’inclusion est d’ampleur politique et éthique : il engage le 
devenir des humains et du monde. Selon Serge Thomazet : « Les élèves doivent 
pouvoir rencontrer et respecter, au sein de l’école, la diversité des populations 
qu’ils auront à rencontrer et à respecter dans la société » (2008, p. 133). L’école 
inclusive, par opposition au paradigme de l’intégration, comporte une radicalité 
dans son principe et dans les pratiques qu’elle appelle et ne peut se réduire à 
accueillir tel ou tel enfant sans rien modifier dans la manière de faire classe 
(Plaisance, 2007). Mais, cette rupture dans les pratiques ne saurait être une 
évidence, encore moins une réalité, pour les enseignants interrogés, tant accueillir 
un enfant en situation de handicap relève d’actions et de préoccupations 
complexes et polymorphes. Il apparaît que la loi sur l’inclusion ne s’accompagne 
pas nécessairement d’une pédagogie de l’inclusion comme la nomme Raymond 
Vienneau (2002), encore appelée pédagogie de l’inclusion scolaire par Rousseau 
& Belanger (2004). Ces constats, réitérés dans différents pays occidentaux, ne 
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font qu’interroger encore davantage le chercheur (Gardou & Develay, 2001) : 
pourquoi l’école inclusive aujourd’hui n’est-elle pas en mesure de transformer plus 
radicalement les pratiques des enseignants ? 
 
Direction sous contrainte ? 
 
Au sein des structures, c’est à la direction que sont adressées les demandes 
d’accueil d’un enfant handicapé. 
 
Cette directrice d’école maternelle souligne les changements induits par la loi de 
2005 et notamment l’orientation plus systématique vers le milieu ordinaire : « Et en 
plus on nous laisse pas le choix, les enfants qu’on met, handicapés dans les 
écoles, avant ils avaient des structures spécialisées pour les accueillir. Mais nous, 
on nous laisse pas le choix, puis on n’est pas formés. C’est une évidence, on 
essaie de faire pour le mieux mais on sait pas si c’est bien en plus, on sait pas du 
tout si c’est bien ce qu’on fait » (Dir maternelle 2). Il est à noter que lorsque le 
directeur ou la directrice de l’école accepte d’inscrire un enfant handicapé dans 
l’école, il est souvent scolarisé dans sa classe, compte tenu de son statut et de sa 
plus grande expérience. À titre d’illustration, les cinq directrices d’école 
rencontrées accueillent toutes régulièrement un enfant handicapé dans leur classe 
– notamment en petite section (directrices 3 et 5) – même si d’autres enseignants 
sont également sollicités lorsque l’enfant passe en classe supérieure. 
 
Par rapport aux autres structures, la crèche et l’école maternelle sont 
particulièrement exposées dans la mesure où elles accueillent de jeunes enfants – 
de 0 à 6 ans – donc souvent avant que le diagnostic ne soit posé : « Alors, la 
spécificité de l’école maternelle c’est qu’on reçoit des enfants très jeunes qui ne 
sont pas encore pris en charge pas la MDPH ou qui n’ont pas été signalés auprès 
de la MDPH » (Dir maternelle 3). A partir de leur expérience, les directrices de 
crèche et d’école maternelle proposent une typologie des situations d’accueil en 
distinguant deux cas de figure : 
 
« Alors, nous les enfants. C'est très divers en fait. Parce que les enfants ils peuvent nous 
être entre guillemets envoyés par d'autres professionnels, le CAMSP souvent, qui nous 
contactent parce qu'ils ont une famille suivie sur le CAMSP et puis la maman est 
quelquefois un petit peu isolée, donc la puéricultrice du CAMSP nous sollicite. Mais la 
plupart du temps ce sont des familles qui se sont inscrites entre guillemets au moment de 
la grossesse, l'enfant est arrivé et voilà, il n'y avait pas connaissance de handicap jusque-
là. Et puis, c'est nous qui avons entre guillemets découvert les difficultés et accompagné 
et quelquefois jusqu'au diagnostic mais pas toujours… » (Dir crèche 1). 

 
« Il y a deux cas, il y a le cas où l’enfant, on sait déjà qu’il a le handicap, ça c’est le 
premier cas, dans ce cas-là, je contacte la MDPH, je contacte le référent de l’Education 
Nationale pour savoir qu’est-ce qu’il peut avoir comme AVS ou EVS, s’il a besoin aussi 
d’un EVS ou AVS et ça, c’est un cas qui peut se passer relativement bien et il y a le cas 
où on ne sait pas que l’enfant a un handicap […] Et on a, le problème, les enfants ils 
arrivent à l’école, on ne sait rien et c’est nous qui nous rendons compte qu’il y a un 
handicap, les parents ne se sont pas spécialement… ou ne veulent pas le savoir ou ne le 
savent pas et là se pose le problème du temps pour avoir un AVS, pour avoir une AVS, 
pour aller soit au CAMPS, soit au CMP, donc là, ça peut poser de gros problèmes » (Dir 
maternelle 2). 
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Dans les faits, les professionnels rencontrent donc deux situations : l’accueil d’un 
enfant dont la situation de handicap est connue et reconnue, d’une part, et 
l’accueil d’un enfant dont le diagnostic du handicap n’est pas posé, d’autre part. La 
première situation semble plus facile à gérer pour la crèche comme pour l’école 
que la seconde. Il ressort des témoignages qu’il vaut mieux connaître le type de 
handicap de l’enfant – même si celui-ci est lourd – plutôt que de rester dans 
l’ignorance. Cela permet une prise en charge précoce et une meilleure adaptation 
de la structure – notamment avec la présence d’un AVS. 
 
« Euh, quand on a la chance de monter un dossier avant l’arrivée de l’enfant, l’intégration 
se fait beaucoup mieux. Alors moi j’ai toujours eu des petits, des petites sections, donc je 
les avais dès le départ les enfants. C’est beaucoup plus facile avec une AVS dans la 
classe dès le départ pour les contacts avec la famille, les enseignants, l’ATSEM, etc.… 
Ça c’est certain » (Dir maternelle 4). 
 
« En fait, oui mais j’ai un très, très bon contact avec les parents et en plus comme A. est 
handicapé, quasiment depuis sa naissance, je veux dire, ils sont aussi dans cette 
démarche-là, c’est les parents qui avaient engagé la démarche MDPH, j’ai eu besoin de 
ne rien faire, moi, sa maman est venue pour l’inscrire, je n’avais aucun papier à envoyer, 
rien du tout, toute la démarche avait été faite, donc c’est différent de quand un enfant 
arrive et on l’inscrit qu’on s’aperçoit qu’il est handicapé, que les parents ne veulent pas 
voir qu’il est handicapé, ça arrive dans certaines écoles, donc là il faut faire les 
démarches, là toutes les démarches avaient été faites en amont… » (Dir maternelle 5). 

Enseignants compétents ? 

 
De leur côté, les enseignants ne peuvent pas non plus refuser la présence d’un 
enfant handicapé dans leur classe, comme l’explique cette enseignante : « c'est 
imposé, on ne peut pas, ils sont inscrits à l'école et puis bah après dans cette 
école normalement., l'année dernière on en avait dans toutes les classes donc 
voilà (petit rire) on se les partage » (Enseignant 7). 
 
Les témoignages des enseignants recueillis montrent que la présence d’enfants 
handicapés en classe les préoccupe. Pour eux, les enfants sont bel et bien là ; ils 
ne sont pas sur le seuil en référence à la théorie de la liminalité de Robert F. 
Murphy (1990). Ils sont dans le système social ordinaire et non en dehors.  
 
L’accueil d’un élève handicapé en classe est vécu difficilement par de nombreux 
enseignants, notamment durant les premiers temps. En entretien, les enseignants 
témoignent de leur difficulté (« J’avais du mal au début … », enseignant 7), de leur 
fatigue (« je ressortais de ma journée vraiment épuisée, vidée, sans énergie, 
parce que j’avais tout donné », enseignant 1 ; « on y laisse vraiment beaucoup de 
plumes, vraiment, on transpire vraiment », (enseignant 8) et de leur désarroi (« je 
me trouve démunie par rapport à ça » (enseignant 1) ; « moi j’ai été très, très, très 
désarmée, désorientée » (enseignant 2 ) « c’est très perturbant… très 
perturbant… » Enseignant 8). Les enseignants tentent de surmonter ces 
contraintes en faisant tout leur possible : « On essaye de faire au mieux » 
(Enseignant 7), « j’ai fait ce que j’ai pu avec mes humbles moyens » (Enseignant 
6) et « Bah globalement, j’ pense qu’on a fait vraiment [insiste sur ce terme qu’elle 
fait durer] ce qu’on a pu. Vraiment. Vraiment, vraiment. Du mieux qu’on ait pu 
faire, hein » (Enseignant 8). 
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Les enseignants estiment donc que les conditions d’accueil en classe ordinaire ne 
sont pas de qualité suffisante. Nous pourrions dire que ces conditions d’accueil 
défaillantes suscitent en eux une forme d’« inquiétante étrangeté », 
d’« Unheimliche » en référence à Freud (1985), notion reprise par Korff-Sausse 
(1996). Si la racine allemande « heimlich » renvoie à l’idée de « chez soi » et de 
« maison », alors l’expression « inquiétante étrangeté » évoque la métaphore de 
ce qui n’est pas familier, donc étranger au chez soi et à l’entre soi. Cette notion se 
repère notamment dans les doutes et inquiétudes sur les propres sentiments de 
compétence. Si nous prenons les extraits d’entretien suivants, il apparaît que c’est 
moins le refus de l’altérité et de la différence qui importe que le faible sentiment de 
compétence dans un souci de bien faire son métier. « Se dépatouiller », « pas 
armée », « son intérêt n’est pas pris en compte » « ça lui fait du bien d’aller en 
motricité », « c’est là qu’on a un rôle important » sont autant d’expressions qui 
révèlent cette attention portée à l’enfant et ce souci de bien faire son travail. 
 
« […] C’est bien de les mettre dans le circuit normal, dans la normalité, de fréquenter un 
peu…une intégration dans la normalité. Mais ça ne suffit pas pour les aider dans le 
handicap. Moi, je ne suis pas armée, je dis on va à tâtons » (Enseignant 3). 
 
« […] ça lui fait du bien d’aller en motricité… L’après-midi, ça lui convient mieux d’aller 
dans la classe de Petite Section pour accéder aux coins jeux ... Ce qui m’a le plus 
perturbée c’est que c’est des enfants à handicaps assez sévères qu’on laisse dans les 
classes… Son intérêt n’est pas pris en compte puisque c’est pas ce qui lui convient le 
mieux… » (Enseignant 4, sortant d’IUFM). 
 
« […] je pense que ces enfants, ils ne progressent pas au même rythme que les autres, 
ils ont besoin de plus de temps… C’est un travail de longue haleine, parce qu’il faut 
communiquer régulièrement avec les parents, il faut les impliquer. Oui, parce qu’à la base 
c’est eux qui peuvent faire le plus pour leur enfant… c’est difficile de s’occuper d’eux 
comme il faudrait le faire. On a l’impression qu’on le gère un peu dans l’urgence, qu’on 
essaie de se dépatouiller avec eux… je vois le petit qui les tape, je pense que c’est là 
qu’on a un rôle important au niveau des enfants, de leur expliquer, de ne pas cacher la 
différence, de leur expliquer quel est le problème de l’enfant…qui, s’il a un comportement 
agressif, c’est pas forcément pour leur faire du mal, c’est qu’il arrive pas à se contenir… si 
j’avais pas fait ça depuis deux ans, cet enfant, personne jouerait avec lui… » (Enseignant 
5). 

 
« […] faire réaliser qu’à l’école on n’a pas des moyens adaptés à certains enfants. Enfin 
moi, j’étais pas adaptée, la classe, l’effectif me semblaient pas adaptés… j’ai fait ce que 
j’ai pu, je ne suis pas non plus formée, je n’ai pas une formation spécifique par rapport à 
ce que j’aurai pu lui proposer pour que ça aille plus loin, plus vite et mieux… A mon 
humble niveau, j’ai fait ce que j’ai pu avec mes humbles moyens » (Enseignant 6). 

 
Cette mise en doute sur le soi professionnel montre combien les enseignants n’ont 
pas confiance en eux face à l’injonction institutionnelle d’inclusion. Le sentiment 
d’humilité exprimé ci-dessus (« à mon humble niveau, j’ai fait ce que j’ai pu avec 
mes humbles moyens ») traduit une sorte de crise quant aux missions 
professionnelles confiées. Cette crise de confiance en soi professionnelle est 
importante à considérer pour ne pas tomber dans un manichéisme facile qui 
tendrait à considérer les enseignants comme hostiles à l’inclusion et enclins à 
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rester fidèles à l’héritage français d’une politique ségrégative au regard des élèves 
en grande difficulté.  
 
La réalité nous apparaît plus complexe, particulièrement en maternelle. Face à 
cette obligation d’accueil, le sentiment des enseignants sur leur capacité à 
accueillir un élève handicapé en classe varie selon trois facteurs : le type de 
handicap, le niveau de scolarité et le contexte scolaire.  
 
Concernant le handicap de l’enfant, une frontière nette est posée entre les 
handicaps physiques et les handicaps mentaux, les premiers étant jugés plus 
faciles à gérer pour les enseignants que les seconds :  
« Nous le problème est qu’on n’a pas d’handicapés physique c’est surtout des problèmes 
de comportements, des retards mentaux » (Enseignant 7).  
 
« Et puis le fait que ce soit un handicap physique aussi, un handicap mental, je pense que 
c’est déjà plus difficile à intégrer, d’intégrer un enfant avec un handicap mental, je pense 
que ce doit être plus… […] on n’a jamais eu par exemple d’enfant autiste dans mon école, 
ça, c’est sûr que ça me ferait davantage peur que un handicap physique parce que on 
arrive à créer un lien avec A., on oublie vite son handicap physique » (Dir maternelle 5). 

 
Pour l’enseignante 1, il existe également « une différence selon le handicap… Il 
n’y a pas de problème avec un handicap moteur ». Pour illustrer ses propos, elle 
relate son expérience auprès de deux enfants handicapés qu’elle a accueillis. 
L’expérience antérieure avec un élève handicapé moteur est décrite positivement : 
« il était très performant au niveau des apprentissages […] cet élève là savait 
quand même se concentrer sur sa tâche… Et s’il avait terminé, c’était même un 
élève qui restait là, qui attendait qu’on vienne le re-solliciter ». En revanche, l’élève 
atteint de troubles à manifestation autistique qu’elle intègre cette année lui pose 
davantage de problème : « parfois il se met aussi à faire des crises, des crises où 
il se met à crier. Je crois que ça fait partie de son handicap, de la maladie mais 
c’est difficile aussi à gérer dans le bruit parce que les élèves sont au travail et tout 
d’un coup il se met à crier, ça devient très, très fort [….] Mais bon, les moyens 
n’étaient pas là…difficile » 
 
Concernant le niveau de scolarité, l’accueil semble mieux se passer en crèche 
qu’à l’école maternelle dans la mesure où le poids des contraintes n’est pas le 
même : « j'pense que c'est un plus pour ces enfants-là de… de bénéficier d'un 
accueil collectif avant la scolarisation et… parce que nous on peut y aller 
beaucoup plus en douceur et que l'adaptation à l'école elle est parfois un peu 
brutale c'est, c'est beaucoup plus difficile de libérer des enseignants que nous 
dans la petite enfance les quotas sont pas les mêmes aussi le nombre d'adultes 
par enfant, nous on peut avoir cette chance-là » (Dir crèche 2). Au sein même de 
l’école maternelle, une différence notable se fait jour selon le niveau de classe. 
Alors que les enseignants de petite section (PS) se montrent attentifs à accueillir 
l’enfant comme il est, les enseignants de grande section (GS) insistent pour nous 
signaler combien les attendus institutionnels en termes d’efficacité et de réussite 
dans les apprentissages scolaires sont si prégnants qu’ils en viennent à perturber 
les dispositifs d’inclusion pour les enfants handicapés. On note donc que la notion 
« d’enfant performant » de Chartier (2009) est très présente dans le cadre scolaire 
et serait d’autant plus prégnante selon le niveau de classe des enfants. Le poids 
du programme et les attendus en termes de réussite influencent très notablement 
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la capacité de l’enseignant à prendre en compte, notamment sur la durée, les 
enfants handicapés. Plusieurs enseignants nous disent combien l’accueil semble 
plus aisément concevable en petite section qu’en grande : 
 
« […] Il faut faire en fonction des capacités de l’enfant. Si l’enfant ne peut pas, ce qu’il 
faut, c’est se préoccuper de son bien être, qu’il se sente bien en collectivité, qu’il apprécie 
d’avoir des contacts avec d’autres. Je crois qu’il faut revoir la scolarité elle-même, les 
demandes ne doivent plus être les mêmes. Avoir envie de les faire progresser bien sûr 
mais qu’il ait un programme complètement particulier, rien à voir… » (Enseignant 3 
exerçant PS). 
 
« Plus les enfants grandissent, et plus cela devient difficile. Moi je trouve que tout petits 
petits, c’est un peu plus évident que des les accueillir en grande section où on commence 
déjà à être dans le scolaire… plus ils grandissent et plus on voit l’écart qui se creuse et la 
différence se fait. En grande section, ça commence déjà à être vraiment très scolaire » 
(Enseignant 4 exerçant sur un temps partagé en PS et en GS). 
 
« Alors c’est vrai qu’en petite section ça doit être plus simple pour la maîtresse à gérer cet 
enfant là puisqu’il a moins de contraintes, donc il est plus libre. Puis c’est vrai qu’on se dit 
qu’il est encore petit et qu’il a le temps d’évoluer. Donc je pense que c’est plus simple en 
petite section… » (Enseignant 5 exerçant GS). 
 
« Comme je suis en bout de chaîne, on va dire de maternelle, ces élèves là sont arrivés 
dès la petite section donc les collègues les ont eus. Sauf que je dirais que c’est pas pour 
me plaindre mais plus ça va, si le handicap est toujours là, les difficultés augmentent 
aussi, elles croissent. Et puis le temps de scolarisation s’allonge aussi, donc les difficultés 
s’allongent aussi […] Quand on est chez les petits peut-être que ça se voit un peu moins, 
mais quand on arrive en grande section le décalage se voit par rapport à ses 
camarades » (Enseignant 1 exerçant GS).  
 

Concernant le contexte scolaire, l’accueil d’un enfant handicapé semble plus 
problématique dans des classes difficiles et surchargées. Les enseignantes 1 et 2 
qui exercent dans des écoles maternelles situées dans des réseaux ambition 
réussite (RAR)15 s’occupent d’élèves en grande difficulté scolaire. L’accueil d’un 
élève handicapé est donc « lourd » à gérer (Enseignant 2) et constitue une 
« difficulté supplémentaire » (Enseignant 1) : 
 
« Donc je n’arrivais pas à gérer les élèves en difficulté, et les difficultés sont diverses, les 
élèves qui travaillent mais qui au bout d’un moment ont besoin d’une validation de la 
maîtresse pour pouvoir continuer à aller plus loin ou pouvoir changer d’activité […] gérer 
aussi les plus rapides parce qu’il y en a, y en a des très bons aussi et qui eux ont besoin 
de manger, entre guillemets, et cet élève là qu’il faut gérer à côté. Ça faisait beaucoup, ça 
faisait beaucoup » (Enseignant 1). 
 
« Donc en fait avec le groupe d’enfants en difficulté c’est déjà difficile… de travailler… ils 
ont énormément de mal à travailler seuls. Ça demande une grande maturité, une grande 
autonomie, qu’ils n’ont pas forcément. Donc accueillir des enfants handicapés dans un 
contexte comme ça, moi je trouve que c’est très, très difficile » (Enseignant 2). 
 

De même, l’accueil d’un enfant handicapé est rendu plus difficile du fait des 
effectifs importants et du taux d’encadrement insuffisant dans les classes : 

                                            
15 Précisons que la moitié des écoles maternelle sollicitées (5 sur10) sont implantées dans des 
réseaux ambition réussite (RAR). 
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« Au niveau de l’accueil, c’est un accueil qui commence dès le matin, c'est-à-dire que le 
matin l’accueillir individuellement c’est assez important […] Voilà, c’est un temps 
important pour lui et pour moi parce que ça permet de discuter un petit peu avec lui, parce 
qu’on pourrait pas forcément dans la journée parce que j’ai une classe à gros effectif » 
(Enseignant 4) 
 
« Si on divise le nombre de journées par le nombre d’enfants, ça nous fait quoi, cinq, dix 
minutes susceptibles de temps de parole avec chacun. Ce qui n’a même pas lieu 
puisqu’après y a le travail, donc on discute pas. Y a aucune attention qui est portée aux 
enfants. Alors les enfants qui présentent un handicap, pour moi c’est encore pire […] On 
peut pas se démultiplier. Voilà, puis un nombre d’accueil d’enfants limité parce que nous 
dans les classes qu’on a, après ça devient du n’importe quoi » (Enseignant 2) 
 

Dans le même ordre d’idée que « l’inquiétante étrangeté » de Freud (1985), on 
voit ici apparaître la figure du « double » et de l’« ombre ». En référence aux 
travaux d’Otto Rank (1914), Stiker (2005) reprend ces notions en montrant que 
l’ombre du jeune enfant porteur de handicap(s), de trouble(s) et/ou de 
déficience(s) serait le jeune enfant normal, bien portant, c’est-à-dire son double 
inverse. L’ombre renvoie aussi bien à la mort qu’à la vie ; ce double signe se 
repère également dans les propos des enseignants dans la mesure où après avoir 
notifié l’importance de l’inclusion des élèves en situation de handicap, ils 
rappellent encore et encore les difficiles conditions de travail, notamment en lien 
avec les attendus institutionnels de réussite et de performance scolaires pour tous 
les élèves – ceux en grande difficulté scolaire comme ceux en situation de 
handicap. 
 
Ainsi, plus que l’accueil en lui-même, ce sont les conditions de l’accueil d’un 
enfant handicapé qui comptent. Dans certaines circonstances, les enseignants se 
sentent impuissants : la gestion de classe devient difficile si le handicap de l’enfant 
entraîne des problèmes de comportement (violence, cris, fugue) et ce d’autant 
plus si les autres enfants de la classe sont peu autonomes, nombreux et en 
difficulté. 
 
AVS-EVS en capacité ? 
 
Les AVS-EVS16 sont en charge de l’accompagnement des élèves handicapés en 
classe ordinaire et ont généralement choisi d’occuper cette fonction, même si les 
conditions de recrutement, de formation et de travail contraignent les modalités de 
prise en charge des élèves (Belmont, Plaisance et Vérillon, 2009 et 2011). 
 
Le jugement sur leurs capacités à gérer un enfant handicapé varie selon le 
moment de l’année. A la rentrée, les AVS-EVS rencontrées ne se sentent souvent 

                                            
16 Parmi les six AVS-EVS rencontrés, deux sont des « auxiliaires de vie scolaire individuels » 
(AVS-i) et quatre sont des « emplois vie scolaire » (EVS). AVS et EVS occupent la même fonction 
mais n’ont pas les mêmes conditions de recrutement, ni le même statut. Les AVS sont recrutés, 
par les inspecteurs d'académie, au niveau du baccalauréat et ont un contrat renouvelable jusqu’à 
six ans. Les emplois d’EVS sont réservés aux jeunes ayant un CAP ou BEP dans les filières 
sanitaires et sociales, inscrits à l’ANPE-Pôle Emploi, et durent deux ans maximum. En école 
maternelle, les EVS sont généralement plus nombreux que les AVS, dans la mesure où il s’agit 
d’un simple accompagnement à la socialisation et non une aide d’accès aux apprentissages 
(circulaire 2005-129 du 19 août 2005). 
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pas à la hauteur de la tâche qui leur incombe. Elles évoquent unanimement des 
débuts difficiles, notamment parce qu’elles découvrent l’enfant et son handicap : 
« Au début avec G., ça a été un peu difficile » (AVS 1), « Au début ça a été très 
dur parce que je me demandais si j’allais y arriver » (AVS 2), « j'ai eu beaucoup de 
mal au tout début quand je suis rentrée ici » (AVS 3), « Mais c’est vrai qu’au 
début, j’ai tâtonné un petit peu. Comme je vous ai dit on n’a pas de formation rien, 
donc bah au début on fait un peu comme on le sent » (AVS 4), « Au départ on ne 
connaissait pas très bien son handicap et à force de s’occuper de lui on 
comprenait ce qu’il pouvait vivre tous les jours. Ce n’était pas forcément évident » 
(AVS 6). 
 
Un temps d’observation et d’adaptation réciproque est nécessaire (« il a fallu 
apprendre à le connaître » et « j’ai appris à le connaître ») pour que l’AVS s’ajuste 
à l’enfant et que l’enfant accepte sa présence : 
 
« Au début avec G., ça a été un peu difficile parce que je n’avais jamais travaillé avec des 
enfants handicapés. Donc il y a eu beaucoup d’observations au début pour apprendre à 
connaître l’enfant, ce qu’il aime, ce qu’il fait, ce qu’il ne doit pas faire. Après on s’adapte, 
on met en place des activités qui lui correspondent. O., elle avait un problème de 
comportement au début. Quand elle est arrivée, c’était assez difficile aussi parce qu’elle 
refusait tout, tout travail, elle refusait. Donc il a fallu aussi apprendre à la connaître. Tout 
travail doit l’amener au jeu pour qu’elle accepte de travailler » (AVS 1). 
 
« Au début ça a été très dur, parce que je me demandais si j’allais y arriver. Parce que je 
le connaissais pas, je savais pas comment gérer ses cris, donc au début c’était très dur et 
après j’ai appris à le connaître. La maîtresse m’a dit les gestes qui le rassuraient, ce qu’il 
fallait pas faire et puis après ça s’est fait tout seul avec l’enfant » (AVS 2). 
 
Les doutes sur leurs compétences s’expliquent notamment par les conditions de 
recrutement qui ne sont pas toujours optimales et amènent à nommer « un peu 
tout le monde » sur ces postes (AVS 4) alors que « s’occuper d’enfants 
handicapés c’est pas n’importe quoi non plus » (AVS 1). Il est à noter qu’aucune 
expérience préalable dans le champ du handicap n’est requise. 
 
Progressivement, les AVS-EVS rencontrées balaient leurs doutes. Elles 
constatent des évolutions positives, à la fois dans leur capacité à faire face et à 
travers les progrès observés chez l’enfant : 
 
« Bon, moi je pense que je ne m’en sors pas trop mal. Donc je pense que ce n’est pas 
trop mal tombé pour ces deux enfants-là […] Non j’ai eu quelques difficultés au début 
comme je disais ; mais après une fois que c’est mis en place, qu’on connaît les 
enfants… » (AVS 1). 
 
« Oui mon expérience de maman m’a aidée, mais il faut que je la mette en recul aussi, en 
disant bon avec B. tu as envie, parce que en plus il y a des moments où il va progresser 
très très vite, on est vachement contente et puis après ça va stagner pendant quatre ou 
trois semaines et puis il peut aussi régresser alors là c’est pas évident à gérer, à cause de 
ce manque de formation, on ne sait pas trop comment réagir. Vous voyez j’en discute 
souvent avec E. [enseignant], ça peut être démoralisant parce qu’il y a des moments ou 
j’ai l’impression de servir à rien. Là il me dit non tu ne sers pas à rien, le fait… c’est qu’on 
a réussi à faire quelque chose mais malgré tout je disais tout à l’heure qu’il ne comprenait 
pas toujours la consigne, il en comprend quand même certaines, je vois au début de 
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l’année, il ne le faisait pas, quand on va en récréation, je lui enlève les chaussons et je lui 
dis “va ranger tes chaussons” et il va les ranger. Mais le problème avec B., c’est qu’il peut 
comprendre des choses mais c’est très très lent par rapport aux autres enfants, il faut 
beaucoup de patience car c’est très très lent » (AVS 4). 
 
« Oui, franchement, oui. Ça me plait beaucoup. Le secrétariat ça ne me plaisait plus, ça 
ne bougeait pas assez pour moi. J’ai besoin d’un métier qui soit plus vivant donc avec les 
enfants c’est quand même très vivant, même trop des fois. Ils sont très épuisants en ce 
moment. Les journées des fois sont dures » (AVS 6). 
 
La dimension physique de la fonction d’AVS-EVS, dans l’accompagnement à la 
motricité notamment, est soulignée à plusieurs reprises. L’AVS 2 évoque la 
difficulté physique du métier (« Et souvent sinon c’est pareil, c’est un sport quand il 
faut… […] c’est plus des trucs comme ça, physiques ou fatigants sur la journée, 
quand il y a un gros effort de demandé […] Oui ça va être dit de toutes façons lors 
de la réunion, je vais dire que c’est dur physiquement ») avant de décrire le jeune 
garçon dont elle s’occupe qu’elle qualifie de « poids mort ». Le dos est, en 
particulier, très sollicité, ce qui amène les AVS-EVS à mettre en place des 
stratégies pour éviter de se faire mal : 
 
« Donc moi quand je la fais marcher, je suis à la hauteur des bras de la petite donc je plie 
pas mon dos, quand je la fais aller dans la maison de poupée, je gesticule de la bonne 
façon, je me mets [se lève et montre] je fais comme ça, je me mets par terre accroupie, 
j’évite toujours de solliciter le dos parce qu’alors là c’est dans la semaine, le lumbago ou 
la sciatique […] je crois qu’il faut avoir du sang froid et pas paniquer, comme quand elle 
ne peut plus avancer, on s’assoit toutes les deux et puis quelques secondes après elle 
arrive à avancer ; je me lève d’une certaine façon pour ne pas me faire mal au dos, on 
arrive à marcher quelques pas » (AVS 5). 
 
« Oui, surtout pour lever la jambe aussi haut, il a du mal. Je l’ai dans les bras mais au 
bout d’un moment je ne pourrai plus l’avoir dans les bras, il sera trop lourd je ne pourrai 
plus, pour mon dos. Parce que si j’ai mal au dos et que je ne peux plus m’occuper d’A., ça 
m’embêterait quand même. J’évite de le prendre dans les bras souvent parce que je n’ai 
pas envie qu’il s’habitue de trop, c’est mieux qu’il marche, c’est ce qu’il faut qu’il marche 
un maximum donc j’essaie d’éviter. Certaines journées je le fais mais j’essaie un 
maximum qu’il marche. Même les personnes qui travaillent ici elles me le disent pour mon 
dos, parce que si tu ne peux venir t’en occuper après ça va être difficile […] J’ai surtout 
appris à l’écouter, acquérir de la patience, beaucoup de patience et surtout à l’aider, et 
puis surtout des conseils des personnes autour de moi, de faire attention à mon dos, des 
manières de le porter » (AVS 6) 

 
La dimension physique de la fonction apparaît également sous forme de violence 
exercée contre l’AVS-EVS, comme dans le cas de l’AVS 4 qui a des difficultés à 
supporter l’instabilité de l’enfant dont elle s’occupe : « Bah pour l’instant, c’est au 
long de l’année que je me suis posé certaines questions par rapport à sa violence, 
je ne vous cache pas que des moments c’est dur […] Moi j’ai plus de mal à gérer 
c’est par rapport à sa violence et pour le contenir, parce qu’il y a des moments je 
ne vous cache pas que c’est lourd ». 
Ainsi, le rôle central des AVS-EVS dans le dispositif d’accompagnement scolaire 
des enfants handicapés contraste avec leur manque de formation et leurs 
conditions de travail précaires. 
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2.2. Définition du projet de vie : scolarité et suivi 
 

Dans la loi de 2005, les parents sont reconnus comme des acteurs centraux du 
parcours de leur enfant handicapé – aux côtés des professionnels. Elle stipule 
qu’ils doivent donner leur accord pour toute décision concernant leur enfant. La 
réalité est cependant plus contrastée et les parents n’ont pas toujours une place 
dans le choix de scolarisation et de suivi de leur enfant. Cette mère d’un enfant 
trisomique explique la situation : « Donc officiellement on va dire que ce sont les 
parents qui décident, mais je peux vous dire que dans la pratique on en est loin, 
on en est très loin » (Parent 16). 
 
Le paradoxe est donc le suivant : du fait des contraintes liées au handicap, les 
parents ont l’obligation de s’impliquer encore davantage que les autres parents 
dans l’éducation de leur enfant. Or, ils n’ont pas toujours le sentiment d’être 
écoutés. Comment les parents et les professionnels perçoivent-ils la qualité de vie 
des enfants accueillis et suivis ? Comment participent-ils à la définition de son 
projet de vie ? 
 
2.2.1. Un parcours du combattant 

Dans le parcours des parents, les démarches administratives pour la scolarisation 
et le suivi de leur enfant handicapé constituent le second moment décisif – après 
le diagnostic. Les parents doivent effectuer des choix essentiels pour l’avenir et le 
devenir de leur enfant.  
 
Dans notre enquête, les parents utilisent des termes forts pour qualifier le 
parcours lié au handicap de leur enfant : certains parlent de bataille (« y a eu une 
vraie bataille », parent 2 ; « on a quand même beaucoup bataillé », parent 6), 
d’autres évoquent leur combat (« c'était le parcours du combattant », parent 3 ; 
« une maman qui mène un combat coûte que coûte », parent 15), d’autres encore 
utilisent les termes d’épreuve (« ça a été mon grand soutien pendant toute 
l’épreuve », parent 14) et de lutte (« faut aussi lui montrer qu’on lutte ensemble », 
parent 7). Ce champ sémantique de la guerre (champ de bataille, parcours du 
combat) prouve combien la prise en compte des enfants handicapés par les 
institutions et dans les structures d’accueil ne va pas de soi et combien les parents 
doivent « se battre ». 
 
Ce constat rejoint l’enquête menée par Pierre Garel et Jean-Marc Lesain-
Delabarre (1999) auprès de familles qui ont milité pour l’intégration scolaire de leur 
enfant ayant une déficience motrice ou auditive. Les familles qu’ils ont rencontrées 
soulignent notamment le déficit et l’asymétrie d’information entre parents et 
professionnels ainsi que le manque de structures adaptées. Elles ont souvent le 
sentiment de vivre un « parcours du combattant », ce qui ne les place pas dans de 
bonnes conditions pour faire des choix sereins en termes de scolarisation et de 
suivi. 
 

2.2.2. Choix du mode de scolarisation 

 
L’entrée en maternelle marque bien souvent le début des difficultés pour les 
parents et pour les professionnels. Face aux possibilités d’accueil réduites du fait 
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du handicap de l’enfant, il faut effectuer des choix mais aussi se voir imposer des 
solutions, parfois difficiles à accepter.  
 
La trajectoire scolaire d’un enfant handicapé peut être de trois types (Mahé, 
2005) : une trajectoire dite « ordinaire » (scolarité classique en milieu ordinaire 
avec ou non aide spécialisée pendant ou hors temps scolaire), une trajectoire dite 
« spécialisée » (parcours dans des classes spécialisées de type CLIS ou dans des 
établissements spécialisés) et une trajectoire dite « mixte » (mouvement de va-et-
vient entre l’ordinaire et le spécialisé). 
 
Dans notre enquête, tous les parents formulent, en première intention, un projet 
de vie en milieu ordinaire : la crèche puis l’école maternelle. Lorsque le handicap 
n’est pas encore connu, ce choix est logique. Lorsque le handicap est reconnu, les 
parents souhaitent pour leur enfant le parcours le plus normal possible, qu’il soit 
un enfant « comme les autres », même s’ils ont conscience des limites de ce 
projet : 
 
« Je lui ai bien dit voilà que X., moi mon idéal c’était quand même qu’il soit intégré dans la 
classe mais tout en essayant de diversifier son travail puisque de toutes façons, il n’avait 
pas le niveau, déjà des moyens de cette classe et même par rapport à un petit, puisqu’il y 
avait un petit groupe de petits, j’ai encore parlé de ses petits objectifs, voilà, moi, je 
n’attendais rien, en tout cas pédagogiquement d’extraordinaire, je voulais que X. se sente 
bien dans cette classe, qu’il soit content de venir et puis qu’après, il soit quand même 
intégré, qu’il ne soit pas mis de côté, qu’il n’y ait pas le groupe classe et X. d’un côté, bon, 
la maîtresse a compris, elle a été au début très à l’écoute » (Parent 6, mère d’un garçon 
épileptique) 
 
« Bah... C'est un petit peu ambigu parce que j'aimerais que J. reste dans un 
environnement, un milieu scolaire... Comment dire ? Un milieu scolaire normal. D'un autre 
côté, parce que je trouve que c'est très enrichissant pour lui, ça le mène vers le haut, y a 
un dialogue avec les autres. Je veux dire, au niveau de la parole, c'est dans un milieu 
comme ça, où on le booste, qu'il va pouvoir s'améliorer. Heu... au niveau des 
apprentissages aussi. La difficulté c'est... Bah qu'il va se retrouver à un niveau vraiment 
plus bas qu'un enfant de son âge donc bah là, déjà, il se retrouve dans une classe avec 
des enfants qu'on bah cinq ans mais y en a forcément qui ont que quatre ans... Il 
commence à y avoir de l'écart. Et, même si au niveau intellectuel... Je vais pas dire qu'il a 
deux ans de retard, c'est... On peut pas le mesurer comme ça. C'est à côté, c'est une 
autre dimension encore. Donc, c'est pas facile de se dire qu'il faut le maintenir à tout prix 
dans un milieu scolaire normal et qu'il suive pas le mouvement au niveau apprentissage » 
(Parent 8, mère d’un garçon avec handicap moteur). 

 
Cette situation amène parfois les parents et les professionnels à opter pour une 
année supplémentaire à la crèche avant d’entrer à l’école (« On a l'autorisation 
d'avoir les enfants, on a une dérogation jusqu'à quatre ans », aux crèche 1) ainsi 
qu’à ménager une transition, une « passerelle » entre les deux structures. Une 
directrice de crèche explique ces différentes options, à partir du cas d’une petite 
fille trisomique : 
 
« Après crèche… Bah oui, parce que du coup nous après on accueille les enfants de zéro 
à quatre ans, ici, enfin ici à la crèche. Les structures multi-accueil, c'est 0-4 ans. Tous les 
enfants en général, une grande majorité des enfants, nous quittent pour l'école vers deux 
ans et demi, trois ans et alors, ceux du coup qu'on garde jusqu'à quatre ans, voir un petit 
peu plus, là je suis obligée de demander une dérogation à la PMI (mais c'est possible et 
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puis en général elle nous l'accorde) donc souvent c'est comme des enfants qui ont un 
handicap ou une difficulté motrice ou une maladie chronique parce que d'ailleurs ça rentre 
dans ce genre de… dans cette tranche. Et donc, la petite de l'année dernière par 
exemple, elle avait eu quatre ans en février, on n’allait pas la mettre entre guillemets à la 
porte en février. On a attendu qu'elle aille à l'école : donc elle avait quatre ans et demi. 
Mais ça, c'est pour tous les enfants, c'est pas que les enfants handicapés. Mais du coup, 
eux on les a un peu plus tard quand même parce que par choix, après on voit en fonction 
avec les familles, mais quelquefois y en a qui partent à trois ans mais là, cette famille-là, 
c'est une famille qui était suivie sur Caen par Madame P. et elle lui avait dit bon, l'école en 
janvier OK mais, s’ils vous la gardent à la crèche, ça serait peut-être pas plus mal de 
conforter tous ces acquis-là pour que la rentrée se fasse en septembre d'après. Ce qu'on 
a fait et l'intégration à l'école s'est faite de façon super […] Alors nous voilà. On fait de 
toute façon, pour tous les enfants, les passerelles écoles maternelles et s'ils sont dans le 
groupe scolaire avec les autres ou si y en a d'autres, de toute façon on les emmène… 
Alors, c'est vrai que du coup, c'est d'autant plus justifié pour eux parce que là du coup les 
maîtresses, les instits voient les enfants. Souvent, on a fait les démarches avec les 
parents vers la MDPH pour faire une demande d'AVS » (Dir crèche 1). 

 
Par la suite, un bilan des difficultés rencontrées par l’enfant (d’un point de vue 
relationnel et scolaire) est effectué : soit le choix du maintien dans un système 
scolaire ordinaire est retenu, soit une orientation vers le système spécialisé est 
préconisée. Dans ce dernier cas, ce sont souvent sur les propositions de 
professionnels que les parents optent pour cette solution. Dans notre enquête, la 
mère d’un enfant trisomique, réticente au départ vis-à-vis du milieu spécialisé, 
explique comment elle s’est rangée à l’avis d’un professionnel (psychomotricien) : 
 
« Alors son accueil en institution spécialisée est très récent puisqu’il date d’il y a un mois 
et demi, il est rentré début mai. C’est l’aboutissement d’un parcours qui a duré un an, un 
peu plus d’un an même puisque j’avais visité cette institution l’année dernière sur les 
conseils du psychomotricien de mon fils qui le suivait à l’époque, et qui savait que j’étais 
tout à fait réticente vis-à-vis des institutions spécialisées mais qui gentiment m’a laissé 
entendre que la maison de l’enfant était une petite structure, que c’était un mode quand 
même qui était bien, que les gens qui y travaillaient étaient compétents […] Et c’est vrai 
que j’ai trouvé que tout était bien fait autour du handicap, tout était fait pour les enfants là-
bas, et je me suis dit ayant par ailleurs malheureusement constaté les limites du milieu 
scolaire vis-à-vis de mon fils, je me suis dit est-ce que finalement un accueil à mi-temps, 
mi-temps à l’école mi-temps dans une institution spécialisée ne serait pas plus approprié 
pour lui dans la mesure où à l’école il est pas dans les apprentissages classiques c’est 
évident. Donc je me suis bien rendue compte, oui voilà son instituteur et l’AVS ne lui 
proposent pas grand-chose de spécifique et que du coup, même s’il ne cesse de 
progresser si vous voulez parce qu’il grandit et que voilà, mais l’école ne lui apporte rien 
d’autre en terme d’apprentissage que la sociabilisation ce qui est déjà pas mal et le fait 
d’être en milieu ordinaire ce qui est aussi énorme. Mais en termes d’apprentissage, ils ont 
atteint leur limite quasiment depuis le démarrage. Mais bon, avec cette constatation c’est 
vrai que je me suis dit l’institution spécialisée pourquoi pas, parce que c’est vrai que c’est 
là-bas qu’il y a les éducateurs spécialisés […] » (Parent 16). 

 
Ainsi si le choix est jugé restreint et/ou contraint, les parents trouvent 
généralement des raisons pour justifier l’orientation en milieu spécialisé. Dans le 
cas énoncé ci-dessus, la mère souligne l’impossibilité, pour son enfant, de 
progresser en classe ordinaire (« limites du milieu scolaire vis-à-vis de mon fils ») 
et l’avantage de bénéficier d’un suivi plus adapté en milieu spécialisé (« c’est vrai 
que c’est là-bas qu’il y a les éducateurs spécialisés »). D’une manière générale, le 
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devenir scolaire d’un enfant handicapé demeurant incertain, il est difficile pour les 
parents de faire des projets à long terme. Ils souhaitent faire au mieux pour leur 
enfant, quitte à remettre en question leurs propres attentes et à envisager d’autres 
solutions que l’enseignement ordinaire : 
 
« Je dirais que moi je me pose souvent des questions sur son avenir, je ne me rends pas 
compte du tout de ce qu’il pourra faire, je pense que l’enseignement en milieu normal, non 
spécialisé, enfin à l’école de référence, ne va pas pouvoir continuer tout le temps parce 
que les difficultés sont quand même importantes et le faire passer au rabais, ce n’est pas 
la peine de... à un moment ça va s’arrêter, il va falloir trouver autre chose, du coup c’est 
vrai que j’ai peur de ce qu’on va pouvoir lui proposer, oui, peur pour son avenir mais le 
présent se passe bien » (Parent 17) 

 
La lourdeur et la lenteur des démarches administratives accompagnant le 
parcours scolaire des enfants handicapés sont dénoncées par de nombreux 
parents. À chaque étape (entrée en maternelle, puis au CP, etc.), ils doivent 
adresser un dossier à la MDPH et renouveler régulièrement leur demande – 
notamment pour l’attribution d’un AVS. L’attente peut durer plusieurs mois, voire 
un an, comme l’expliquent ces mères : 
 
« […] je me suis décidée et je me suis dit pourquoi pas : donc j’ai commencé à faire les 
démarches auprès de la MDPH ; et alors comme tout le monde la MDPH, c’est une 
horreur, donc c’est des mois et des mois d’attente, c’est des dossiers, des certificats 
médicaux, c’est des bilans, c’est des, bon bref, donc enfin ça je suis habituée mais bon 
voilà. Et j’ai eu, donc j’ai fait le dossier en avril 2010, et j’ai eu la notification en octobre 
2010, donc ça a pris six mois ce qui est la bonne marge de manœuvre pour la MDPH […] 
Donc ça c’est vrai que c’est une contrainte assez pénible pour les parents, c’est tout 
l’aspect administratif, la MDPH qui non seulement sont très lents mais complètement 
inaccessibles pour les parents, c’est-à-dire que bon, maintenant on peut quand même les 
avoir au téléphone, enfin avoir une personne à l’accueil, mais qui se contente de vous dire 
qu’elle ne peut rien faire pour vous. Donc elle ne peut prendre aucun rendez-vous, elle ne 
peut pas vous renseigner sur votre dossier et elle ne peut jamais vous passer quelqu’un. 
Donc je sais pas trop à quoi ça sert de mettre quelqu’un au téléphone mais bon, donc on 
peut jamais leur parler, tout se fait par courrier, tout se fait par dossier, c’est extrêmement 
pénible. Il y a aucune transparence, c’est long » (Parent 16). 
 
« C’est long et c’est lourd… Je crois que c’est la première chose que je me suis dite par 
rapport aux démarches, combien c’est long et lourd… tout prend… faire reconnaître la 
surdité, enfin quand A. a eu sa méningite, on savait… enfin l’une des séquelles les plus 
fréquentes, c’était la surdité, donc très vite, moi j’ai dit il y a un problème, nous on s’en 
rendait compte, un chien aboyait à côté lui, il entendait pas alors qu’il a peur des chiens 
en plus, donc c’était assez visible dès le départ, donc le temps de mettre ça en branle, de 
faire les tests de rencontrer les différents professionnels, ça a pris un an pour qu’il soit 
appareillé […] alors les dossiers de MDPH qu’il faut refaire tous les deux ans pour la prise 
en charge du handicap et tous les deux ans ou trois ans pour autre chose, tout ce qui est 
appareil spécialisé, tous les ans, pour l’AVS justement et puis tous les deux ans pour la 
prise en charge à 100% et puis toutes les x années pour qu’il soit suivi par un 
établissement » (Parent 17). 
 

De même, les enseignants regrettent, une fois l’alerte donnée, la lenteur du 
système qui freine la prise en compte du handicap : 
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« […] autant du côté des parents, je comprends qu’il faille beaucoup de diplomatie… mais 
de la part du système pour mettre en place tout ça, je me dis mince, on pourrait faire 
quelque chose pour que ça avance plus vite, parce qu’une fois que les parents sont 
d’accord, quand on voit que des fois il s’écoule six mois, un an avant que… ah tout ça par 
faute de moyens parce que tout le monde est surchargé et la réponse est “il n’y a pas de 
place”… franchement je trouve ça, je me dis c’est quand même des enfants, qui perdent 
des années précieuses et moi par rapport à l’être humain, par rapport à l’enfant et son 
devenir et son présent, je trouve ça inadmissible » (Enseignant 2). 
 

Cette enseignante porte explicitement un jugement moral que nous avons 
également entendu chez d’autres enquêtés. « Je trouve ça inadmissible » dit-elle, 
ce qui révèle son attachement à une conception de l’éducation qui accorde une 
priorité à l’enfant par delà les considérations d’ordre économiques et 
administratives. Cette primauté de la personne, a fortiori lorsqu’il s’agit d’un jeune 
enfant, renvoie à une considération des priorités en décalage avec les 
fonctionnements des institutions.  
 
Ces témoignages corroborent, à l’instar de nombreux autres, l’idée que les acteurs 
concernés par l’accueil sont moins dans la plainte pour eux-mêmes que dans la 
critique sociale et institutionnelle vis-à-vis d’une société qui ne se préoccupe pas 
suffisamment ni de la détresse de certaines familles, ni de la souffrance des 
enfants, ni de la déstabilisation des professionnels.  
 
2.2.3. Choix du mode de suivi 

Le suivi médical et paramédical se met généralement en place en parallèle de la 
crèche ou de l’école maternelle. Les modes de scolarisation et de suivi sont 
perçus comme complémentaires et sont d’ailleurs abordés conjointement dans les 
discours des parents. Ce père d’une petite fille autiste décrit l’emploi du temps de 
son enfant entre intégration à l’école et suivi au CAMSP, selon un minutage 
précis : 
« Donc là depuis l’âge de presque deux ans elle est suivie au CAMSP, là elle va avoir 
quatre ans à la fin du mois d’août. Et au fil des séances je me suis… donc elle a été 
scolarisée aussi l’an dernier… […] Donc, la demande d’AVS ne s’est pas faite et ça a été 
très difficile pour l’enseignant en début d’année de septembre à… puisqu’ en fait elle était 
scolarisée toute la matinée et il a fallu faire une équipe éducative qui a eu lieu un petit peu 
tard à mon avis dans l’année, qui a eu lieu en janvier pour faire une demande d’AVS et 
depuis janvier elle est scolarisée qu’à temps partiel, la matinée de 9h45 à 11h30. Et elle a 
un suivi au CAMSP une fois la semaine, le mardi matin de 9h15 à 10h00 et une fois par 
mois à 17h00… alors de 9h15 à 10h00 c’est avec la psychomotricienne et une fois par 
mois c’est plutôt à 17h00 et c’est conjointement la psychomotricienne et l’orthophoniste 
qui prennent en charge mon enfant » (Parent 13) 
 

Comme pour le mode de scolarisation, les parents ont parfois l’impression de ne 
pas avoir leur mot à dire concernant le suivi de leur enfant. La mère d’un garçon 
(B.) en retard dans les apprentissages qui a été pris en charge dans un CMP 
regrette le caractère imposé d’un suivi par le CMP, même si elle reconnait a 
posteriori les bienfaits sur son enfant (notamment avec une baisse de son 
agressivité) : 
 
« Oui, à l’hôpital […] oui, mais bon si on voulait un suivi au niveau… pour B., on n’avait 
pas le choix. Voilà, ils nous ont pas laissé le choix en fait […] et il s’est avéré qu’il n’y avait 
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rien du tout, que tous les examens qu’avait faits B. [pause] Voilà, il y avait pas de 
problème de dyslexie, il y avait rien du tout. Même au niveau de la parole il n’y avait pas 
de souci, juste du retard à l’école. Mais il a quand même été suivi pendant quatre ans 
avec le CMP parce que B. avait un petit peu des comportements un peu brutaux et c’est 
vrai que le CMP lui, a fait beaucoup aussi » (Parent 10) 

 
Ils ont surtout à faire face à des contraintes temporelles qui pèsent sur la famille. 
Serge Ebersold (2005) parle de « servitude » des familles confrontées au 
handicap. Les parents rencontrés abordent deux points : l’arrêt ou le frein de 
l’activité professionnelle et le manque de temps à consacrer à la fratrie. 
 
« Oui, quand j’ai repris [le travail], quand N. est rentré à l’école, donc du coup j’ai été voir 
ma responsable et donc je lui ai expliqué tous les soucis que j’avais et si c’était possible 
d’avoir des horaires fixes et qui me permettent d’avoir du temps libre pour les rendez-vous 
et donc on s’est arrangées au niveau des horaires, donc je travaille à l’inverse de mon 
mari, la semaine et là quand j’ai deux jours de libres, c’est les deux jours que je vais 
travailler le week-end, donc ça permet de prendre les rendez-vous le lundi, le mardi et le 
mercredi, comme ça » (Parent 14) 

 
« Alors j’ai eu un travail qui me permet moi de m’occuper, moi, de ma fille et donc de 
l’emmener à la fin de l’école ou le mercredi après-midi, à ses rendez-vous […] Non, en 
fait, c’est des horaires que j’ai, moi, je finis à 4h tous les soirs donc après je peux 
l’emmener, je sais qu’on pouvait avoir la possibilité d’avoir un taxi mais c’est un choix 
personnel de l’emmener moi-même en fait […] Oui, tous les soirs je vois [les 
professionnels], ils prennent L., on discute si il y a des soucis, des trucs comme ça, sinon, 
L. est prise en individuel… » (Parent 18) 

 
« Oui, oui tout à l’heure l’orthophoniste enfin le docteur B. m’a dit que ça s’était bien 
passé, qu’elle avait bien travaillé, tout ça et tout… Donc… Et puis avec le psychomotricien 
c’est pareil, ça se passe bien, on dialogue tout ça et tout, ça va quoi. On va voir aussi le 
psychologue au CMP, le docteur F., on a rendez-vous je crois que c’est lundi prochain 
qu’on a rendez-vous. Oui, parce qu’elle a vu entre le psychologue, le neuro pédiatre, ça 
fait quand même beaucoup mine de rien pour elle […] Ben, ça prend du temps quoi : Et 
j’ai l’impression de délaisser ma grande, c’est ça le problème. Des fois je me dis que la 
grande elle est infecte dans le sens où elle me parle mal c’est tout, mais je pense que 
c’est pour ça aussi. Elle me rend la monnaie de la pièce dans le sens où je suis beaucoup 
avec C., je prends pas le temps de faire quoique ce soit avec elle » (Parent 9) 

 
Pour les enfants eux-mêmes, la diversité des prises en charge peut être 
déroutante, comme l’explique cette mère : « Entre le psychomotricien, 
l’orthophoniste, [l’hôpital], le généraliste c’est vrai qu’il y a pas mal de monde 
autour d’elle et je pense que la gamine mine de rien, elle-même me l’a dit, elle en 
a marre, “marre des docteurs” » (Parent 9). Pour autant, les prises en charge sont 
également susceptibles d’évoluer dans le temps et peuvent progressivement 
s’alléger, comme dans le cas de cette autre famille : « Ça regroupe tellement de 
choses en fait, la première prise en charge qu’elle a eue, c’était avec une 
éducatrice spécialisée… Après on a fait de la psychomotricité et après on a fait de 
l’orthophonie, on arrête psychomotricité et on a arrêté éducatrice spécialisée, ça 
avance tout doucement » (Parent 15). 
 
Malgré l’ensemble de ces réserves, notamment concernant les multiples 
contraintes, certains parents préfèrent souligner la qualité de l’accueil et du suivi 
des enfants handicapés en France : « Il est très bien suivi, c'est sûr qu'il y a pas 
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ailleurs : on est quand même bien en France, c'est pas toujours reconnu mais 
quand on voit les autres pays… En France c'est très très bien » (Parent 5). 
 

 

2.3. Relations parents, enfants et professionnels 

 
Les relations entre parents, enfants et professionnels ne sont en général pas 
choisies mais obligatoires du fait du handicap. Elles sont, de plus, particulièrement 
complexes compte tenu des différentes structures et des différents intervenants, à 
l’école et hors école. 
 
2.3.1. Un dispositif complexe 

 
Le paradigme de l’école inclusive se matérialise notamment, selon Serge Ebersold 
(2009), dans l’aptitude des enseignants à inscrire leur fonction dans une vision 
poly-systémique se préoccupant des interdépendances interinstitutionnelles et 
individuelles nécessaires à la réalisation du projet éducatif de l’individu par-delà 
ses dimensions pédagogiques. Ainsi l’apport des familles mais également des 
AVS ou des acteurs du social et du médico-social est-il souhaité pour construire 
ensemble une cohérence dans l’action éducative. 
 
Dans notre enquête, le recensement de l’ensemble des intervenants et des 
structures en charge de l’accueil et du suivi des enfants de 0 à 6 ans en situation 
de handicap démontre leur grande diversité. 
 
 
Tableau 1 : Diversité des structures et des acteurs de la prise en charge des 
jeunes enfants handicapés 

 
Structures Acteurs 

Structures spécialisées de la petite enfance : 
- protection maternelle et infantile (PMI) 
- centre d’aide médico-sociale précoce 
(CAMSP) 
- centre médico-psychologique (CMP) 
- centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) 
- service d'éducation et de soins spécialisé à 
domicile (SESSAD) 

- médecin 
- pédopsychiatre 
- psychologue 
- orthophoniste 
- psychomotricien 
- kinésithérapeute, etc. 

Dispositifs d’accueil préscolaires : 
- crèche ou halte-garderie 
- école maternelle 

 

- directeur (crèche ou école) 
- puéricultrice 
- auxiliaire de puériculture 
- éducateur aux jeunes 
enfants 
- enseignant 
- AVS ou EVS 
- ATSEM, etc. 

 
À partir d’un cas particulier, celui d’une fillette de 8 ans qui connaît un retard dans 
les apprentissages et divers problèmes de santé, on peut se rendre compte de la 
complexité du dispositif. Le pédiatre qui suit cette famille a conseillé à cette mère 
(Parent 18) une prise en charge paramédicale depuis la naissance. Sa fille est 
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donc suivie par un kinésithérapeute et une orthophoniste en libéral et par une 
psychomotricienne au CMP – une fois par semaine chacun. La première année à 
l’école maternelle en petite section, elle n’a bénéficié que de l’aide de l’ATSEM. La 
deuxième année en petite section, elle n’a pas non plus eu d’AVS (demande 
formulée mais refus de la MDPH). La troisième année (en moyenne section), une 
AVS était présente à temps complet (20h puis 10h par semaine). La quatrième 
année (en grande section), une EVS était présente à ses côtés. Puis, elle a 
progressivement intégré une CLIS : elle passe, cette année, deux demi-journées 
en école maternelle et deux demi-journées en école élémentaire. Pour l’année 
prochaine, il est prévu qu’elle soit en CLIS à temps plein, encadrée par une 
maîtresse et une AVS.  
 
Face aux différents professionnels médicaux et scolaires, les parents doivent donc 
trouver leur place : il en va de la qualité d’accueil et de suivi de leurs enfants. A la 
question « Comment arrivez-vous à coordonner ce réseau professionnel qui est 
autour de votre enfant ? », la mère d’un garçon autiste répond :  
 
« Comment j’arrive ? J’ai pas le choix non plus. En fait il faut, pour que l’enfant progresse 
je pense qu’il faut qu’il y ait une bonne relation entre tout le monde, parents, directrice 
d’école, professionnels, AVS, sinon l’enfant ne va pas progresser. Si tout le monde n’est 
pas d’accord sur les stratégies à adopter pour faire progresser l’enfant. Si chacun a sa 
méthode, ça ne va pas marcher. Il faut qu’il y ait justement cette relation, cette liaison 
entre tout le monde pour que ça puisse bien avancer » (Parent 1). 

 
A chaque étape, comment parents et professionnels réussissent-ils à influer sur 
les décisions prises, à imposer leurs choix ? 
 
 
2.3.2. Relations entre parents et professionnels à l’école 

A l’école, les relations entre parents et professionnels se focalisent autour de deux 
binômes : parents/enseignants et parents/AVS. Bien souvent, les parents ont le 
sentiment que le choix de l’éducation de leur enfant leur échappe.  
 
Le lien entre famille et école peut s’établir de deux manières. Il peut être direct aux 
entrées et sorties d’école ou indirect par le biais d’un « cahier de liaison » qui 
relate diverses informations sur la journée d’école et permet aux parents comme 
aux enseignants et AVS-EVS de s’informer mutuellement : 
 
« La famille, moi je les vois très régulièrement, donc on a aussi mis en place un certain 
nombre de choses par rapport aux enfants qui ont besoin […] Donc on a un système de 
cahier qui circule tous les jours, ensuite on se voit quand même à la porte et donc on 
échange beaucoup tout en sachant aussi que pour une des petites filles, on a interrompu 
tout échange pendant un certain temps, ça suscitait des comportements provocateurs de 
la part de cette petite fille et on a jugé que l’on allait essayer de ne plus rendre compte de 
ce qui se passait à l’école pour que les enjeux puissent justement changer, en tout cas se 
mettre en place différemment » (Enseignant 9) 
 
« Il y a un cahier du jour qui est tenu par l’AVS qui tous les jours met à plat ce que X. a 
fait, les difficultés que X. a rencontrées, les choses sur lesquelles il faut par exemple 
accentuer et du coup on fait un bilan à peu près un point, une fois par mois, voilà de ce 
qu’elles ont pu voir, le cahier pareil en toute transparence […] » (Parent 6) 
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« On a un cahier de liaison où tous les soirs il y a… le matin moi j’écris ce qui s’est passé 
la veille et eux pendant la journée. Donc on sait exactement ce qu’il fait, ce qu’il ne fait 
pas, si il y a eu un trouble dans la journée, s’il y a pas…. si il était malade, si il a eu de la 
fièvre. Donc on sait tout le temps, parents et professionnels, ce qui se passe dans la 
journée de l’enfant » (Parent 1). 
 
« Un petit carnet de bord ? Ben avec A., non. Parce que c'est [l’enseignante] qui le tient 
en fin de compte son petit carnet de bord. Si je répète sur un autre carnet, ça va rien me 
donner. […] Voilà. Donc elle a son petit… Bon, elle juge et puis bon elle écrit par exemple 
la journée. Y a pas de problème. Et moi je dis, j'ai pas à réécrire la même chose. On se 
met toujours d'accord de toute façon » (AVS 3). 
 
Les parents n’ont, le plus souvent, pas choisi les professionnels s’occupant de leur 
enfant à la crèche ou à l’école. Cela n’empêche pas la relation de bien fonctionner 
et la plupart des parents d’être satisfaits de l’accueil à l’école : 
 
« Bah, au niveau de l’accueil de l’école moi je n’ai pas eu à m’en plaindre. J’ai mes quatre 
enfants, enfin mes trois enfants qu’ont tous été à l’école maternelle et je n’ai jamais eu de 
soucis. Au niveau des instituteurs, c’est pareil ce sont des bons instituteurs donc je n’ai 
jamais eu à me plaindre et au niveau du suivi c’est pareil c’est bien suivi aussi je trouve » 
(Parent 11) 
 
« Et puis il est avec une maîtresse qui est vraiment très bien et avec l’AVS qui travaille 
depuis quatre ans avec les autistes qui est formée. Elle le laisse de temps en temps 
s’éloigner du groupe pour faire des massages pour le détendre quand il est fatigué tout 
ça. Il a une équipe éducative qui est très bien » (Parent 4) 
 
« Alors je sais que l'intégration n'est pas évidente, là, ça s'est bien passé avec la 
maîtresse, il a été très bien accueilli, les enfants aussi, vous savez les enfants ils sont, ils 
sont toujours à côté [prénoms] à jouer avec lui, à lui parler » (Parent 5) 
 
« Je trouve ça bien. Tout le monde, ou presque [pause] a essayé de faire des efforts pour 
lui. Je trouve même en parlant avec les autres parents, qu’il n’y a pas de problèmes de 
regards ou autres choses de ce genre. Il est bien dans sa classe. Et je trouve qu’il réussit 
à faire de plus en plus de choses, c’est bien pour lui » (Parent 7) 
 
« Très, très bien, la directrice de l’école a pris tout en charge, elle a tout géré, oui, très, 
très bien, là-dessus… Très bonne prise en charge au niveau de l’école… » (Parent 14) 
 
« En tout cas c’est une très belle équipe, là franchement j’adore l’équipe qu’ils ont, déjà 

dès le premier entretien qu’on avait eu le courant est passé tout de suite […] et c’est pour 

ça que je l’ai inscrit, et c’est vrai que ça fait du bien quand même et puis bon, je peux leur 
parler de mes soucis ils sont toujours à l’écoute, ça aussi c’est une très bonne chose. 
Parce qu’on m’avait déjà conseillé d’aller voir un psy mais bon… » (Parent 8) 

 
Il faut dire que les parents ont conscience que les directeurs d’école comme les 
enseignants sont contraints par la loi et font ce qu’ils peuvent pour accueillir les 
enfants handicapés dans les meilleures conditions possibles :  
 
« Oui, parce que la maîtresse ne pouvait pas s’occuper de M. et de sa classe, sachant 
que M. pouvait aller à l’école, ils n’ont pas franchement le droit de les refuser 
officiellement, mais pas dans des conditions tolérables pour la gamine […] je pense que 
c’est complètement compréhensible de la part des instits qui ne sont pas formés, qui ne 
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connaissent pas, qui sont surchargés au niveau des effectifs, qui ont des programmes à 
tenir qui ne tiennent pas la route… sans enfant à difficultés, ça me parait déjà compliqué 
mais quand il y a le moindre souci » (Parent 15) 
 
« Je trouve que l’école, qu’ils sont obligés, qu’ils n’ont pas le choix d’accueillir des enfants 
handicapés, ils le font vraiment avec beaucoup de bonne volonté et de façon très aidante 
mais les pauvres instits ne sont quand même pas du tout soutenus et aidés dans cette 
démarche parce que ça complique quand même vraiment la vie des instits… » (Parent 
17). 

 
La reconnaissance des enseignants qui font des efforts pour accueillir un enfant 
handicapé dans leur classe provient également des autres parents d’élèves de 
l’école qui se montrent souvent compréhensifs et admiratifs du travail des 
enseignants auprès des enfants handicapés. A titre d’illustration, l’enseignante 8, 
« démunie » face à l’accueil d’un enfant trisomique (H.), s’est montrée étonnée et 
soulagée du soutien des parents d’élèves de la classe : 
 
« Alors euh la première année quand H. quand il hurlait ah la la les autres parents les 
parents, parce qu'en fait c'était encore pire à la fin de matinée, parce qu'il n'était pas 
encore fatigué. J'ouvrais la porte aux parents [imitation pleure d'H. suivi de rires], je l'avais 
dans les bras et puis j'appelais les autres. Voilà quoi donc je me suis dit “aie aie ils vont 
se dire ça ressemble à quoi là dedans” mais j'ai pas eu trop de, j'en ai parlé à des 
mamans de confiance qui m'ont dit “ça doit être dur pour vous” et puis bon vu qu'ils ont vu 
qu'il venait pas tout le temps et que les enfants, leurs enfants, n'avaient pas 
d'appréhension à venir en classe, ça allait » (Enseignant 8). 

 
Ces extraits croisant le point de vue des enseignants et des parents révèlent 
combien en maternelle la relation aux familles est entretenue et combien aussi la 
reconnaissance est réciproque. Ainsi, les enseignants ne comptent pas leur temps 
pour échanger avec les familles. Les parents, quant à eux, reconnaissent 
majoritairement le professionnalisme des enseignants par leur qualité d’écoute et 
d’accueil. 
 
Certains parents souhaiteraient pourtant pouvoir choisir l’enseignante qui 
s’occupera de leur enfant ou l’AVS qui l’accompagnera en classe. Cette volonté 
découle généralement d’une relation difficile avec les professionnels dans laquelle 
la reconnaissance réciproque n’est pas de mise. En entretien, l’une des mères 
rencontrées (Parent 6) fait le récit de deux difficultés apparues successivement à 
l’école. Dans un premier temps, cette mère a choisi l’enseignante – par ailleurs 
directrice de l’école – qu’elle voulait pour son enfant du fait d’un « bon contact » et 
du sentiment de quelqu’un « très à l’écoute » par rapport au handicap. Puis, au 
moment de la rentrée, elle apprend que son fils ne sera finalement pas dans la 
classe de la directrice mais dans celle d’une autre enseignante, « une nouvelle 
maîtresse qui ne connaît rien de X. ». D’où sa déception : « je ne vous cache pas 
que j’ai été un peu perturbée […] je me suis sentie un peu perdue ». Dans un 
second temps, suite à une demande d’AVS, elle se réjouit de son arrivée avant de 
déchanter. Elle la décrit comme « très gentille, très souriante mais qui ne parle 
pas français » du fait de son origine étrangère. Or son fils a d’importantes 
difficultés de langage et ne peut donc pas progresser au contact de cette AVS : 
« donc j’ai tout de suite été… tombée des nues et du coup, la maîtresse était très 
euphorique, il y a l’AVS qui est arrivée, c’est super et moi… au contraire, j’étais 
plutôt déconfite à me dire, je ne comprends pas ce qu’il se passe, il y a un souci, 
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c’est flagrant ». Cette mère a l’impression d’avoir subi la relation parents-enfant-
professionnels sans avoir été écoutée à la suite de ces dysfonctionnements. Elle 
résume avec amertume sa situation : 
 
« Voilà, ça a été quand même difficile, je ne vous cache pas que je suis rentrée chez moi 
un petit peu, vraiment pas bien, en me disant je ne comprends pas ce qu’il se passe, il y a 
eu le changement de classe que j’ai mal vécu, même si après je me suis dit, c’est pas 
grave, on va faire confiance à la nouvelle classe et là, l’AVS qui arrive et qui ne parle pas, 
je me suis dit, là je pense qu’il y a vraiment un souci en tout cas dans l’aide qu’on apporte 
à un enfant en différence parce que moi j’avais l’impression d’avoir été en transparence, 
d’avoir vraiment montré clairement la pathologie de mon enfant, d’avoir expliqué vraiment 
ses troubles du langage […] ». 

 
Même de nombreux enseignants jugent que les conditions d’accueil ne sont pas 
jugées satisfaisantes : quand le diagnostic est posé, l’enfant accueilli, selon ses 
besoins éducatifs particuliers, peut bénéficier d’heures d’auxiliaire de vie scolaire 
(AVS) mais cette aide ne saurait être la panacée : 
« […] On a des AVS qui n’ont pas plus de formation, qui ont dans leur cursus très peu de 
formation et sont en charge d’enfants… c’est très difficile, très difficile, on leur demande 
des choses très difficiles… quand on voit qu’une EVS touche 700 euros par mois, on ne 
peut pas lui demander de se qualifier sur son temps personnel ou une formation, c’est pas 
possible, ça aussi c’est une limite… On leurre les parents en disant : on va vous donner 
des aides de vie scolaire ou des EVS, mais on leurre les parents. Les parents ne s’en 
rendent pas compte mais ce n’est pas pour autant que c’est positif » (Dir maternelle 1). 

 
Ainsi les relations entre parents et professionnels semblent plus faciles à la crèche 
qu’à l’école, l’entrée en maternelle impliquant la mise en place d’un dispositif plus 
complexe (notamment avec les demandes d’AVS). Ce père explique bien le hiatus 
entre les deux structures d’accueil et la déstabilisation des parents comme des 
professionnels : 
« En fait, ça a été facile à gérer je dirais jusqu’à la scolarisation. C’est-à-dire qu’on nous a 
conseillés au CAMSP… J’ai trouvé que la prise en charge au CAMSP, elle m’a satisfait 
jusqu’à la scolarisation, jusqu’au problème où on a soulevé la question de l’AVS. On nous 
a conseillés d’ailleurs quand elle était petite d’aller à la crèche au moins une fois la 
semaine donc, de fait la crèche qui n’est pas loin de chez nous a des places réservées 
pour les enfants handicapés, donc ma fille est allée à la crèche aussi […] ça s’est bien 
passé, et les personnes de la crèche… enfin, ça s’est bien passé souvent mais parfois il y 
avait des personnels de la crèche qui ne savaient pas que notre enfant était handicapé… 
et puis il y a la sensibilité, on est très sensibles […] Donc là c’était très bien, alors il y a eu 
l’école et alors l’école là ça a été confortable au début mais on n’a pas eu d’équipe 
[pause] donc, c’était très difficile pour l’enseignant puisque de septembre à décembre elle 
a été scolarisée toute la matinée et donc l’enseignant, n’en pouvait plus. Par contre j’ai de 
très bonnes relations avec lui, d’une part parce que je suis moi-même instit et je le 
connaissais… » (Parent 13). 
 

 

2.3.3. Relations entre parents et professionnels hors école 

 
En dehors de l’école, les relations entre parents et professionnels se centrent sur 
les échanges avec les médecins et les professionnels paramédicaux.  
 
Les relations avec le monde médical dépendent souvent du moment du diagnostic 
et de l’accompagnement qui a suivi. En fonction de la formation des personnels 
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aux modalités d’annonce du handicap, les parents ont eu un premier contact plus 
ou moins facile avec les médecins à l’hôpital, comme l’illustrent ces deux récits 
contrastés : 
 
« On sent qu'ils ne sont pas du tout formés pour annoncer ça aux familles… […] 
Concernant le corps médical, pour Madame C., il n'y a rien à dire parce que elle travaille 
dans le handicap, donc elle sait très bien s'y prendre mais par contre les autres médecins, 
oui, ils ne sont pas très formés pour dire, pour annoncer les choses. Soit ils vont 
l'annoncer tout de suite brutalement soit ils ne disent pas la vérité de peur de vexer et de 
la part de l'école, pour les maîtresses, on voit qu'elles ne sont pas du tout formées, une 
petite formation pourrait être intéressante, une très courte formation, une semaine... » 
(Parent 5). 
 
« Vous voyez, on ne connaissait pas et donc on a demandé des infos et là du coup, on 
nous a tout dit et c’est là l’avantage d’avoir été à [nom de l’hôpital] avec le Professeur D. 
qui fait aussi des travaux sur l’annonce de la maladie, qui est quand même très à l’écoute 
justement des parents, comment on leur annonce, etc… […] On a été accompagnés, on a 
été tout de suite encadrés, vous voyez, ça n’a pas été une annonce où on nous a 
annoncé quelque chose de très difficile et puis à côté de ça débrouillez-vous avec votre 
enfant et faites au mieux et si vous voulez, on se revoit, non, ça a été maintenant, voilà, 
vous rentrez dans ce cadre-là, le syndrome de Dravet, c’est ce médicament, donc c’est 
très protocolarisé aussi et en même temps, vous faites partie des 400 cas en France et 
donc il y a un suivi et tous les 2 mois quasiment […] » (Parent 6). 
 

D’autres parents se plaignent de la lenteur des examens pour poser le diagnostic 
et du manque de communication d’informations médicales (« flou », « néant », 
« brouillard ») : 
« Aucune information par rapport au handicap, c'était terrible, On était mal tombé... Autant 
pour l'école et la maîtresse de J, on était bien tombé mais là... […] Ouais... Très, très, très 
mauvaise gestion du handicap... à l'hôpital » (Parent 3) 
 
« C’est toujours assez flou ce qu’ils expliquent, on entend dire qu’il a un retard du langage 
et des apprentissages cognitifs comme ils disent, c’est tout, après à chaque fois qu’il y 
avait des bilans, c’était c’est un retard, c’est tout » (Parent 14). 
 
« Elle a des grandes capacités dans l’ensemble, à l’époque, on ne savait pas trop en fait 
ce qu’elle était capable de faire ou pas donc il fallait lui présenter et attendre de voir ce 
que ça donnait, il y avait que ça à faire puisque forcément médicalement, on n’avait aucun 
diagnostic… » (Parent 15). 
 
« Donc médicalement, qu’on dise qu’on est bien suivis, qu’on me dise qu’on est bien 
informés, je dis non ! j’estime qu’on n’est pas assez informés, qu’on n’est pas assez suivis 
médicalement […] Médicalement non, je pense qu’on n’est pas aussi bien informés qu’on 
devrait l’être et je trouve que l’on est un peu dans le néant » (Parent 9) 

 
« Donc je trouve ça quand même aberrant que c’est un médecin de crèches qui arrive à 
avoir ces informations, moi j’avais jamais eu aucun compte rendu, on ne m’avait jamais 
donné aucun compte rendu depuis la naissance. J’étais au courant de rien mais 
strictement de rien, je suis vraiment dans le brouillard total. Même pas dans le brouillard, 
dans le noir total en ce qui concerne C. au niveau médical » (Parent 8). 

 
Du côté des professionnels paramédicaux, les relations semblent plus aisées à 
établir dans la mesure où la prise en charge de l’enfant est quasi quotidienne – 
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par rapport au suivi médical au long cours – même si les délais de prise de 
rendez-vous peuvent également être longs : 
 
« Ça, c’est hyper long, sinon au niveau du CAMPS et du SESSAD, une fois qu’il est rentré 
dedans, ça roule tout seul, ça suit […] donc au niveau du CAMPS et SESSAD, ça s’est 
bien passé et les relations avec les professionnels aussi, j’ai trouvé des personnes 
toujours prêtes à nous rencontrer, bon c’est vrai que moi j’aime bien suivre ce qui se 
passe, j’aime bien savoir ce qu’il se passe, j’ai demandé quand même régulièrement à les 
rencontrer et toujours des personnes prêtes à rencontrer, contentes, je pense aussi 
d’échanger sur leur travail avec mon enfant, parler des progrès, des endroits où l’on 
devrait s’entendre pour travailler de la même façon sur telles choses enfin voilà, ils 
travaillent quand même main dans la main avec la famille » (Parent 17). 
 
« Oui, la prise en charge a été rapide déjà au niveau de l’école et au niveau du pédiatre et 
puis après du centre Beethoven. Ce qui est le plus long maintenant c’est la place aux 
CMP mais comme il y a pas mal d’enfants qui ont autant de difficultés que mon enfant on 
ne peut pas dire aux gens “il faut se dépêcher”, on attend.je pense que ça ne devrait plus 
tarder puisque ça va faire presque quatre mois qu’il est sur la file d’attente donc on ne 
devrait plus tarder à avoir des nouvelles je pense. Puis le psychologue scolaire a appuyé 
aussi au niveau de la demande » (Parent 11) 

 
La seule difficulté récurrente soulevée par les parents concerne la contrainte de la 
prise en charge dans un lieu unique. D’un côté, les parents sont soulagés de 
bénéficier de plusieurs suivis au même endroit, ce qui leur évite des déplacements 
supplémentaires, mais faute de place, ils sont parfois obligés de trouver des 
professionnels en libéral : 
 
« Alors, au niveau des orthophonistes, c’est assez compliqué en fait de trouver une 
orthophoniste au CMP parce qu’il y a très peu de places, en fait il y a beaucoup de 
demandes et les places sont assez limitées, en fait, on a plutôt été en libéral pour 
l’orthophoniste et au CMP, par contre, la psychomot, elle, est au CMP parce qu’on n’a pas 
vraiment d’autres solutions au niveau de la psychomotricité, ça aurait été plus simple 
qu’on ait l’orthophoniste et la psychomotricité au CMP mais c’est assez difficile d’avoir les 
deux en même temps, à cause des listes d’attente » (Parent 18) 
 
« Pour l’instant il n’y a pas de papier de travers parce que tant qu’il est sur la liste 
d’attente pour l’instant je m’occupe de rien pour le moment. J’attends que le CMP nous 
contacte et après on fera toutes les démarches […] l’attente mais… eux ils nous ont dit au 
CMP, il faut compter entre six voir dix mois donc… et en fait ça va lui apprendre à être 
trop autonome, ils vont l’aider un peu à gérer tout ça » (Parent 11) 
 
« Du coup, après il a fallu inscrire N., trouver une orthophoniste, pour son langage, 
trouver une orthophoniste, bon ça, ça a été pas trop dur étant donné que L. avait déjà été 
pris en charge, à [ville], là du coup, j’ai rappelé la même orthophoniste qui a fait passer N. 
en priorité, là on a été très gâtés et puis il a fallu l’inscrire au CMP, au Centre Médico-
Psychologique, c’est pareil, c’était assez long quand même pour avoir une place […] Pour 
le CMP, on a pratiquement attendu neuf mois, je crois parce que quand il est rentré en 
petite section, on n’avait toujours pas de place. Il a vraiment été pris en charge en 
deuxième année de maternelle, au niveau de la psychomotricité » (Parent 14) 
 

D’un autre côté, certains parents affirment avoir le droit de choisir les 
professionnels intervenant auprès de leur enfant : ils font donc délibérément appel 
au libéral, ce qui semble déplaire aux institutions de type CAMSP ou CMP. Les 
parents ont donc le sentiment de perdre leur libre arbitre : 
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« Ça dépend de la maladie et puis moi dans ses prises en charge à X. j’ai eu une prise en 
charge au CAMSP, en psychomotricité, par contre, tout le reste se fait en libéral parce 
que je n’avais pas d’orthophoniste au départ quand X. est allé au CAMSP, elle était en 
congé maternité… […] Pour les petits de la naissance à 6 ans et donc en fait, quand 
l’enfant est en situation de différence, c’est automatique, l’hôpital fait la demande pour 
que l’enfant ait une prise en charge au sein du CAMSP, donc là c’est une institution on va 
dire, mais ce n’est pas une école de prise en charge, c’est juste une demi-heure de 
psychomotricité par exemple, c’est ce qu’a eu X. et par contre, X. dans sa semaine qui fait 
deux séances d’orthophonie par semaine, en libéral, il fait une séance d’ergothérapie en 
libéral aussi, une séance de kiné en libéral et puis c’est tout et puis la psychomotricité au 
CAMSP, donc là c’est le côté institutionnel et là aussi, je ne vous le cache pas, c’est 
difficile aussi, c’est difficile dans le côté où comment l’enfant, quand on rentre en tout cas, 
moi le premier contact que j’ai eu avec cette institution, ça me renvoie des choses où je 
me dis j’y vais pour une prise en charge où X. y va pour de la psychomotricité et en même 
temps je n’y vais pas pour que X. soit encadré du coup, où son avenir de vie est pris en 
charge là-bas, X. a des parents et moi je pense que les personnes qui peuvent prendre 
les décisions au départ, avec un cadre médical à côté, bien sûr, c’est aussi les parents 
mais là je ressens ce côté, on est là » (Parent 6). 
 
« En fait j’ai oublié de vous dire qu’elle allait à l’équithérapie et le fait que ce soit considéré 
comme un loisir nous permet entre guillemets ce suivi. Donc elle y va le lundi après-midi 
et…. […] Par une psychomotricienne qui travaille en libéral […] c’est en plus du CAMPS 
[…] et je pense que… Là, le CAMPS était au courant ils nous ont… Parce que visiblement 
on n’a pas le droit quand on est au CAMPS de compléter… » (Parent 13). 
 
« Tout est bien encadré et ici on commence un peu à remettre en cause en me disant 
c’est trop, il faut que ça soit fait au sein du CAMSP, si c’est en libéral, ça pose problème 
parce que sinon, nous, on ne prend plus votre enfant, vous voyez, je me suis dit est-ce 
que il y a une rivalité entre l’institutionnel et le libéral, est-ce que quand on met un enfant 
dans une institution, est-ce que du coup, pourtant nous, en tant que parent, on recherche 
une prise en charge mais on ne demande pas que notre enfant soit entre guillemets… 
enfin on ne demande pas que notre responsabilité de parents soit prise après par 
l’institution alors que là, il n’y a pas longtemps, je me suis heurtée à ce problème et c’est 
vrai que j’en ai parlé avec des libéraux, qui encadrent X. et eux me disent 
malheureusement oui, vous n’êtes pas la seule maman qui nous parle de ça ou on me dit 
que vous êtes aidée pour une chose et là-bas ils veulent suivre dans la globalité au 
contraire, ils veulent quelquefois même prendre la décision sans écouter le côté parents 
et ça pareil, je me dis oh la la, l’avenir me le dira […] » (Parent 6). 
 
À la différence des professionnels de l’école qui changent souvent – d’une année 
sur l’autre, ce n’est ni le même enseignant, ni le même AVS – les parents 
soulignent la possibilité d’une continuité dans la prise en charge médicale et 
paramédicale qui est importante : 
 
« Oui, on préfère rester avec les mêmes personnes, c’est plus simple pour tout le monde 
parce que notre fille les connaît donc c’est quand même plus facile d’être suivi avec des 
personnes qu’on connaît depuis plusieurs années et nous, on se sent en confiance avec 
eux, donc on préférait faire la route et continuer avec eux plutôt que de changer de 
professionnels en fait » (Parent 18). 
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2.3.4. Relations entre professionnels scolaires et médicaux 

Si les liens entre les familles et les professionnels sont importants, la qualité de 
l’accueil et du suivi dépend des échanges entre professionnels également.  
 
Le dialogue entre professionnels existe – il est matérialisé par les équipes de suivi 
de scolarisation (ESS) à l’école notamment et par les réunions d’équipe de 
professionnels du soin – mais le clivage école/hors école semble fort. Il y a, d’un 
côté, l’équipe éducative et, de l’autre, l’équipe soignante : 
« Et puis après, par rapport à l’équipe éducative, les choses extérieures à l’école, les 
enfants qui vont au CMP et tout ça, je trouve que c’est très bien mais c’est vrai qu’on n’a 
pas forcément de liens avec eux, on sait pas vraiment ce qu’ils font dans ces centres. Moi 
honnêtement, j’arrive pas à voir le bénéfice immédiat de ce travail. Mais peut être que 
voilà, s’ils n’y allaient pas… » (Enseignant 5) 

 
Les enseignants attendent des autres professionnels, notamment des experts de 
santé et de soin, qu’ils posent le diagnostic car ils estiment que ce n’est pas à 
l’enseignant d’alerter sur d’éventuelles difficultés ou risques. Ils attendent 
également des réponses sur les problématiques comportementales pour « savoir 
comment réagir par rapport à des réactions complètement imprévisibles, savoir 
comment répondre, comment pallier, comment m’adresser à lui » (Enseignant 6). 
Nombre d’enseignants souhaitent être rassurés sur leurs pratiques et leur relation 
éducative :  
 
« […] J’ai déjà remarqué quand il y a des personnes du CAMSP ou du CMP, ils mettent 
jamais un mot pour dire la maladie de l’enfant et nous ça pourrait nous aider. Moi, par 
exemple, je sais que l’enfant il est « autiste » par ce que c’est la mère qui me l’a dit. Mais 
on ne sait pas exactement ce que c’est comme maladie, on ne le sait pas… moi, j’ai une 
collègue qui disait : “qu’est-ce qu’on peut faire ?” ben non, on n’a pas de réponse 
spécialement. Ils ont leur monde et ils restent dans leur monde j’ai l’impression… que ce 
soit des infirmiers spécialisés, des éducateurs, des enseignants spécialisés ou des 
médecins… ça nous met en position… inférieure » (Dir maternelle 1). 

 
« […] Voir des spécialistes, leur parler, leur dire est-ce que je fais n’importe quoi ou 
qu’est-ce que je peux faire pour que ce soit bien, pour que ça serve à quelque chose. Je 
sais bien qu’avec ces enfants là il n’y a pas de recette mais je ne demande pas de 
recette… avoir un endroit pour échanger ce qui est à faire ou pas, sur les comportements, 
nous on ne peut pas décortiquer tout… voilà » (Enseignant 7). 
 
« […] On a commencé des liens avec la crèche, parce que certains enfants vont à la 
crèche et ça nous permet de voir les soucis éventuels dès tout petit pour pouvoir prévoir 
avant même l’arrivée, l’entrée en maternelle, tellement on a eu tous ces … toutes sortes 
de défaillances… » (Enseignant 10). 

 
Les professionnels de l’école se heurtent souvent au respect du secret médical. Si 
tous comprennent l’importance de la confidentialité de certaines données 
médicales, ils réclament le droit à des informations minimales sur le handicap de 
l’enfant pour pouvoir s’adapter au mieux. 
 
« Je pense que c’est… en effet quand vous parlez d’aspects mentaux, alors est ce que 
c’est l’affaire de spécialistes, est-ce que nous on n’a pas à savoir ? Quelquefois moi je me 
suis posé la question quand on a fait des réunions avec pédopsychiatres, etc., je suis pas 
sûre qu’on ait le droit de poser toutes les questions qu’on voudrait poser parce que on se 
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trouve sur le domaine médical. Secret médical… nous on y a pas accès et quand on dit 
qu’on est un petit peu démuni, à part la maman qui nous apporte quelques réponses, on a 
pas de réponses. On a rencontré les gens de l’hôpital de jour qui s’occupent de cet enfant 
qui nous ont montré un petit peu les imagiers qu’ils utilisaient mais on a pas vraiment 
de… je ne sais pas ce qu’en pense mes collègues mais je pense qu’il nous manque 
quand même des informations. Sans rentrer dans le domaine médical ou psychiatrique ou 
je ne sais quel domaine, mais on aurait besoin d’avoir un petit peu plus d’informations 
pour l’étayer, pour l’accompagner de meilleure façon, me semble-t-il » (Dir maternelle 3). 
 
« Je ne sais pas, plus de lien, peut-être avec les médecins de famille, je crois que ça a 
manqué, ça nous a manqué sur d’autres situations aussi, des enfants qui faisaient de 
l’absentéisme chronique avec des médecins qui faisaient des certificats médicaux, qui 
faisaient des arrêts, des arrêts, qu’on a essayé de contacter et qui “secret médical” ne 
voulaient pas du tout… Je ne sais pas … je pense que s’il y avait plus de contact dans 
ces cas-là avec les médecins généralistes, je ne sais pas dans quelle mesure, eux, 
peuvent prendre contact avec l’école, mais quand on inscrit un enfant à l’école, il y a bien 
un certificat médical “de scolarité” délivré par un médecin, donc, à ce moment-là quand il 
y a un souci de ce genre que le médecin puisse rencontrer le directeur de l’école, est-ce 
que ça pourrait préparer davantage l’entrée de l’enfant et qu’il soit moins en souffrance, 
parce que C. c’est sûr que les premiers mois d’école, ça a dû être une souffrance terrible 
pour lui. Le jeter comme ça au milieu de 25 enfants, ça a dû être terrible » (Enseignant 8) 
 

Dans ces conditions, les parents sont obligés de prendre des initiatives et 
d’endosser le rôle d’intermédiaire. Ils font le lien entre scolarisation et suivi, entre 
école et hors école. 
 
« Par contre, le lien établissement spécialisé/école est un peu difficile parce que là, il 
fallait que ce soit le CAMSP ou le SESSAD qui téléphone à l’école pour les rencontrer, si 
ça s’est fait une fois par an, c’est beaucoup, ça c’est vraiment quelque chose qui ne se 
fait pas. Je pense que si moi j’ai rencontré souvent l’école et le SESSAD, c’est parce que 
c’est moi qui était demandeuse, je prenais mon téléphone, je demandais à les rencontrer 
et voilà. Si on ne fait pas le pas, il ne se passe pas… Et donc entre l’école et le SESSAD 
ou l’école et le CAMSP, il n’y a rien. Les enseignants attendaient que les professionnels 
spécialisés fassent la démarche et les professionnels ne se pressaient pas pour le 
faire… » (Parent 17). 
 
« […] Après on fait l’intermédiaire aussi entre l’école et les professionnels, parce qu’ils ne 
peuvent pas forcément prendre contact assez facilement avec la maîtresse, les horaires 
ne conviennent pas forcément donc on fait un peu l’intermédiaire entre ce qu’il se passe à 
l’école, ce que la maîtresse nous dit sur les difficultés de notre enfant et donc on leur en 
parle pour que eux puissent aussi adapter le travail aux difficultés rencontrées à l’école, 
en apprentissage, je parle toujours d’apprentissage, il n’y a pas de problème 
d’intégration » (Parent 18). 
 
« Oui, parce que il faut aussi qu’on ait ce rôle de maman et pas… c’est compliqué, à un 
moment, on se bat tellement pour l’enfant que à la fois instit, à la fois maman, à la fois 
éducateur, on veut que tout se passe bien et du coup, on assume tout ce qui ne se passe 
pas bien quand ça se passe pas bien avec l’orthophoniste, on vous le dit, quand ça ne se 
passe pas bien avec… […] vous encaissez, vous encaissez… vous êtes la personne qui 
fait le lien avec les professionnels de l’enfant et en tant que maman, il y a des fois où 
quand on rentre et on s’en prend au papa, le papa, il ne comprend pas, enfin, on n’a plus 
la patience, on se met à pleurer, voilà, il y a des jours avec , il y a des jours sans, j’avoue 
qu’il y a des fois… » (Parent 15). 
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« J’ai pas l’impression par contre, parce que j’ai l’impression qu’en fait il y a une équipe, 
c’est-à-dire que les partenaires sont présents au moment de l’équipe, échangent, c’est 
très intéressant et voilà, à part ce qui s’est passé en fin d’équipe… j’ai bien vécu l’équipe, 
c’est-à-dire que j’étais très stressé au début et puis finalement quand les partenaires ont 
parlé ça m’a… voilà, c’était intéressant, ils échangeaient sur leurs pratiques mais après 
en fait, les personnes qui font le lien ce sont les parents, c’est-à-dire que l’école reste 
hyper professionnelle, les enseignants restent à l’école et les professionnels du CAMPS 
restent au CAMSP, l’école est à 300 m du CAMSP ! » (Parent 13). 

 

Ainsi, une logique d’action commune au sens de Serge Ebersold (2003) entre les 
différents acteurs – parents, enfants, professionnels scolaires, médicaux et 
paramédicaux – permettrait une meilleure prise en compte du handicap de 
l’enfant. 

 
Chapitre 3 : Répercussions sur l’organisation du travail 
et de la vie familiale 
 
Tout d’abord, nous souhaitons préciser que nous séparons volontairement 
l’organisation que les parents mettent en place pour gérer le handicap de leur(s) 
enfant(s) de celle que les professionnels s’accordent à prévoir/respecter au sein de 
leur structure. En effet, ces deux types d’organisation ne semblent pas être du 
même ordre même si des interactions apparaissent parfois : par exemple, les 
horaires d’école vont déterminer une organisation familiale pour conduire l’enfant 
dans cette structure et inversement, les horaires professionnels des parents 
peuvent influer sur l’accueil de l’enfant à la crèche. Ce troisième chapitre fait 
directement suite au précédent, car il montre comment les parents et les 
professionnels s’organisent en fonction des contraintes qu’ils rencontrent. 
 
La première partie de cet axe d’analyse (organisation) va ainsi concerner des 
professionnels travaillant dans les écoles maternelles : directrices (Dir maternelle), 
professeurs des écoles (Enseignant) mais aussi des Auxiliaires de Vie Scolaire 
(AVS), des « Emplois de Vie Scolaire » (EVS), des Agents Territoriaux Spécialisés 
des Ecoles Maternelles (ATSEM) et des professionnels exerçant en crèche : 
directrices (Dir crèche), auxiliaires de puériculture (aux crèche), des agents 
techniques ayant un CAP Petite Enfance (CAP PE) et une Aide Médico-
Psychologique (AMP). 
 

3.1. L’organisation du travail des professionnels 
 
Même si les objectifs poursuivis et les conditions d’accueil à l’école maternelle et 
en crèche sont quelque peu différents, on note des similitudes dans l’organisation 
du travail, l’accompagnement éducatif, les répercussions de l’accueil de l’enfant 
handicapé sur les pratiques en interne et la collaboration avec les partenaires. 
 
3.1.1. La question des effectifs 
 
En crèche comme à l’école, les professionnels se retrouvent partagés entre le fait 
de répondre aux besoins spécifiques de l’enfant handicapé et de continuer à gérer 
l’ensemble du groupe. Ainsi, une ATSEM témoigne : 
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«On essayait de le calmer mais ce n’était pas facile parce qu’en même temps vu qu’il y 
avait les autres, donc ce n’était pas facile à gérer…» 
«C’est vrai qu’ils ne le choisissent pas d’être handicapés donc, c’est tout à fait normal 
d’être intégrés avec d‘autres enfants mais voilà, ça revient, pour moi, toujours qu’il y ait 
une AVS pour eux parce qu’en plus, c’est vrai qu’on a des effectifs chargés, c’est pas 
pratique (…)  C’est vrai que pour eux, ce n’est pas facile, déjà même pour les autres, vu 
qu’on est beaucoup, on ne peut pas être là pour chacun, on essaie de faire ce qu’on peut, 
le meilleur qu’on peut mais il y a des moments, on ne peut pas, c’est pas facile» ATSEM 1 

 
Les enseignants posent aussi le problème de la gestion des groupes-classes. En 
effet, selon plusieurs témoignages, tout se passe comme s’il y avait conflit 
d’intérêts : quand les enseignants évoquent une gestion difficile, ils font référence à 
l’impossibilité de s’occuper à la fois de l’enfant handicapé qui demande une prise 
en compte particulière et le reste de la classe qui doit suivre le programme en 
ayant le plus souvent un rythme d’apprentissage plus élevé que cet enfant. 
 
« Nous avons affaire à des enfants dans cette école avec des handicaps lourds des 
problèmes de comportements et... lorsque l'enseignant se retrouve parfois seul avec cet 
enfant là plus la classe à gérer, c'est extrêmement difficile et douloureux. Douloureux 
parce que l'enseignant ne fait pas son travail d'enseignant. Douloureux parce qu'on laisse 
les autres enfants dans l'attente... On ne peut pas s'occuper de tout le monde en même 
temps. Donc c'est vraiment un problème de gestion. Si on n'a pas du personnel suffisant, 
c'est très compliqué, c'est difficile, c'est insatisfaisant de toute façon. » Dir maternelle 1  
 
« Une enfant comme ça avec 32 autres enfants ce n'est pas possible. Comme dans une 
classe d'ailleurs, ces enfants demandent beaucoup, beaucoup de surveillance, ça c'est 
difficile, ça c'est très très difficile. » Dir maternelle 1  
 
« Ca passe trop, trop vite et c’est vrai qu’ils sont pas tout seuls dans la classe donc quand 
vous êtes avec un élève de ce genre et que vous avez les 5, 10 autres autour qui vous 
appellent pour faire vérifier leur travail ou pour savoir telle ou telle chose, c’est très difficile 
de leur consacrer le temps qui leur est nécessaire.» Enseignant 6 

 
«Parfois elle ne peut pas faire l'activité qu'elle avait décidé, qu'elle avait prévu de faire. 

Donc ça veut dire que les enfants de la classe, eux, n'ont rien fait de leur matinée....» 
(silence) Dir maternelle 1 

 
« Là y a plusieurs enfants, on a fait un signalement ... parce qu'il n'y a pas de soins de 
donnés. Là, il a 6 ans donc c'est un maintien à l'école maternelle...Il ne peut pas travailler, 
il ne peut pas travailler ! Hum, la collègue n'a pas de temps d'AVS tout le temps, il n'y a 
qu'un temps partiel hein ! L'aide, elle est donnée comme ça au compte goutte alors qu'il 
faudrait qu'il soit encadré en permanence. » Dir maternelle 1 
 
A contrario, une enseignante attribue la réussite de la scolarisation d’un enfant 
autiste en moyenne section à un faible effectif de classe. 
 
« Sa concentration était très limitée, ses besoins effectivement très spéciaux parce qu’il 
aurait fallu quelqu’un à ses côtés en permanence, ce qui n’était pas le cas l’année 
dernière. J’avais un petit effectif d’élèves donc ça a permis aussi qu’il soit accueilli dans de 
meilleures conditions. Quand je dis petit effectif, on était quand même 20, et avec ce petit 
garçon, c’était déjà assez. Ce dont je me rappelle c’est qu’il était ravi de venir à l’école, il 
avait toujours le sourire. » Enseignant 6 
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Bien que les effectifs par groupe soient moins grands à la crèche, deux auxiliaires 
de puériculture notent aussi cette difficulté mais elles ont tendance à l’atténuer en 
essayant au maximum d’intégrer l’enfant dans le groupe afin qu’il bénéficie des 
mêmes activités que les autres quand c’est possible. Elles sont néanmoins bien 
conscientes que les enfants en situation de handicap demandent plus d’attention et 
de temps que leurs pairs mais ne veulent pas que leur intégration nuise à ces 
derniers. 
 
« Il faut pouvoir leur accorder du temps. Alors, on en donne, je pense qu’on pourrait en 
donner encore plus (rires), mais c’est pas évident parce qu’ils sont pas tout seuls.   C’est 
quand même beaucoup d’enfants donc c’est sûr, elle est dans le groupe, donc après il faut 
aussi… elle s’intègre dans le groupe mais faut pas l’oublier aussi, comme je dis des fois, il 
y a des enfants qui sont un petit peu discrets, il faut pas l’oublier, faut penser à l’attirer, à la 
rappeler. » Aux crèche 3 
 
« On travaille auprès des enfants donc (rires) donc il y a aussi ça ; avec  une attention 
toute particulière, sans oublier qu’il est dans une collectivité donc il est avec un groupe 
autour et qu’on n’est pas dans une prise en charge individuelle. (…)  Il fait partie d’un 
groupe donc je ne vais pas laisser tomber les autres enfants pour m’occuper de cet enfant 
là. » Aux crèche 2 

 
Par ailleurs, un agent technique (CAP PE1) estime que le groupe représente un 
frein pour pouvoir bien établir le lien avec un enfant qui éprouve des difficultés de 
communication parce qu’ils viennent perturber l’échange et parce qu’il faut les 
surveiller en même temps alors que cette activité demande beaucoup de 
concentration. 
 
À l’école maternelle comme à la crèche, les professionnels travaillent dans une 
équipe sur laquelle ils vont parfois pouvoir s’appuyer. 
 
 
3.1.2. L’importance des autres professionnels 
 
Comme dans beaucoup d’organisations, les différents professionnels interagissent 
et le rôle des uns peut dépendre du rôle des autres. Pour l’inclusion des enfants 
handicapés, il en est de même et nous allons discerner les facteurs qui peuvent 
déterminer les activités des uns et des autres. Mais avant de préciser ces facteurs, 
il nous faut noter que l’inclusion d’un enfant à l’école maternelle dépend le plus 
souvent de la présence d’une AVS dès lors que la MDPH en a octroyé une et que 
celle-ci a été recrutée par l’enseignante référente travaillant à l’inspection 
académique. 
 
La présence de l’enfant subordonnée à celle de l’AVS 
 
Si, dans notre échantillon, les enfants touchés par des troubles de l’apprentissage ne 
sont pas toujours ou pas encore accompagnés par une AVS, ceux qui présentent un 
handicap physique ou mental le sont systématiquement. Deux AVS sont formelles : 
l’enfant ne sera pas accueilli si elles sont absentes. 
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« Bah, si on n’est pas là, l’instituteur refuse que l’enfant vienne à l’école souvent, c’est 
catégorique » AVS 5 (sans surveillance rapprochée, cet enfant risque de se blesser). » 
« Même demain, ça va être difficile, ils (les parents) ne pourront pas l’amener à l’école 
parce que l’institutrice voulait se débrouiller mais comme je suis absente l’après-midi, elle 
(la mère) m’a dit : je ne peux pas le laisser l’après-midi comme en journée. Il se déplace et 
il mange à la cantine le midi avec moi (d’habitude), c’est difficile. » AVS 6 
 

Une directrice corrobore d’ailleurs cet état de fait : un petit garçon handicapé 
physique a fait sa rentrée un mois après les autres, faute d’AVS. 
 
« C’est la limite de l’intégration, c’est que par exemple An (l’AVS) n’est pas là demain, donc 
je vais être obligée de prévenir les parents que je ne pourrais pas le prendre parce que il 
faut comment y faire attention, à A. Maintenant, il est assis sur le banc avec les autres, il 
est assis sur une chaise normale, mais dès qu’il penche et qu’il perd l’équilibre, il ne peut 
pas se rattraper, donc il faut bien qu’il y ait quelqu’un, un adulte à côté de lui et gérer 26 
enfants, ce n’est pas possible. » Dir maternelle 5 

 
Dans le cas où l’enfant est quand même scolarisé, pendant la constitution d’un 
dossier de la MDPH visant à faire reconnaître le handicap par exemple, la situation 
est souvent complexe. 
 
« Et de toute façon, pour avoir une AVS, il fallait que le dossier MDPH soit accepté, donc il 
avait été fait dès le début de l’année, type octobre-novembre, hein. C’est passé en 
commission, j’ai eu l’acceptation de l’Inspection : « Allez hop, vous allez avoir une AVS », 
euh…. du type après la Toussaint : je n’ai jamais eu personne»  «C’est très perturbant… 
Très perturbant… Je devais avoir une AVS, que je n’ai jamais eue. … (Silence). Jamais. 
Donc le poste a été attribué, mais c’était un fantôme. Voilà… Pour des raisons, je pense, 

financières, l’AVS ne m’a jamais été attribuée (Avec un air de fatalisme et de 
désolation à la fois). » Enseignant 8   
 
Ces propos sont d’ailleurs confirmés par les parents qui regrettent cette situation 
car ils sont parfois amenés à trouver un mode de garde dans l’urgence si l’AVS est 
malade ou à limiter le temps de scolarisation de leur enfant au nombre d’heures de 
présence accordé par la MDPH à l’AVS. Du côté des AVS, l’une d’elle regrette de 
ne pas pouvoir assister aux réunions concernant l’un des enfants dont elle s’occupe 
puisqu’elle priverait l’autre de sa propre présence et par contrecoup, d’une demi-
journée d’école. 
 
La répartition du travail entre collègues  
 
Cependant, dans certaines écoles l’organisation est plus souple et les collègues se 
concertent pour pouvoir quand même assurer l’accueil de l’enfant handicapé. De 
nombreux témoignages montrent que ce sont souvent les ATSEM qui pallient 
l’absence d’AVS et que ce remplacement a pour origine les difficultés évoquées 
plus haut : la gestion du groupe complet. 
 
« Oui, vu qu’il n’y a pas d’AVS, c’est nous qui prenons l’enfant, je sais que quand il n’y 
avait personne pour S, c’était mais il fallait quand même que j’arrive à faire mon travail 
pour les autres donc c’est vrai que c’est pas facile » ATSEM 1 
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« Bah, c'est souvent l’ATSEM qui s'en occupe un peu mais bon c'est pareil, ils seraient pas 
nombreux dans cette classe- là, je pense que » AVS 3 
« Y’a l’ATSEM si voilà…, qui intervient parce que moi par rapport à mes horaires. Je finis 5 
minutes plus tôt avant la sortie. Donc c’est elle qui va lui mettre son manteau à la sortie ». 
AVS 4 
 
« Donc, on était deux avec mon agent, mon ATSEM, avec qui je travaille, plus gérer les 
autres petits qui n’ont que trois ans, c’est vrai qu’il y a eu un début d’année compliqué, très 
compliqué. » Enseignant 8 
 
« Et on a trouvé un peu, avec l’ATSEM aussi qui était dans la classe et les enfants, on a 
trouvé moyen d’arriver à vivre de façon harmonieuse avec un petit enfant qui fonctionnait 
pas comme les autres enfants. » Dir maternelle 3 
 
« L’ATSEM était souvent avec lui pour travailler donc il avait quand même un suivi 
particulier de façon justement qu’il reste au moins le temps nécessaire pour faire son 
activité. » Enseignant 6 
 
« Le problème c’est qu’on n’est pas disponible pour leur faire exécuter cette tâche. Donc 
c’est soit l’ATSEM qui est capable et qui veut bien prendre en charge cette activité, mais 
elle aussi ça prend sur son temps de préparation des ateliers et du travail pour les enfants. 
Si on a une AVS, c’est pratique parce que ça permet d’isoler l’enfant avec l’AVS et de lui 
faire réaliser une tâche différente pour qu’il ait un temps d’attention moins soutenu que les 
autres et une tâche adaptée à ce qu’il est capable de faire. » Enseignant 5 
 

Il arrive même que des municipalités facilitent l’inclusion de l’enfant en nommant 
une EVS à temps complet pour la classe qui accueille l’enfant handicapé. 
 
« On a de la chance par notre municipalité d’avoir une ATSEM à plein temps, ce qui n’est 
pas le cas de toutes les écoles. Donc, j’ose même pas imaginer ce que ça peut être dans 
un autre cas de figure, c’est vrai que j’ai toujours quelqu’un avec moi dans la classe. Lui, il 
a une EVS cet enfant là, donc elle est là quand même pour s’occuper de lui.» Enseignant 2  
 

En dehors des ATSEM, les EVS peuvent se voir confier l’accompagnement d’un 
enfant en situation de handicap. C’est souvent une décision d’équipe. 
 
« Bon, nous, entre collègues on essaye de répartir pour pas qu'on en ait trop non plus. On 
essaye de se répartir aussi les horaires de l'EVS, on a des AVS mais l'école a des EVS qui 
sont censés faire des tâches administratives mais elles sont aussi là pour euh s'occuper 
justement de ses enfants-là. » Enseignant 7 

 
« C’est vrai que là après, il y a eu Z. (EVS) pour l’aider dans la classe, donc c’est vrai que 
là c’était un petit peu plus simple parce que Z., elle était vraiment que pour lui (quand elle 
travaillait dans cette classe), là, c’était plus on va dire, il savait que bon il y avait Z, même 
nous, on pouvait être à notre atelier parce qu’on savait qu’il y avait Z qui était là…» 
 
En grande section, l’AVS est d’autant plus nécessaire que les écarts importants de 
progression dans les apprentissages rendent la gestion de classe particulièrement 
difficile. C’est l’avis de cette enseignante qui accueille un enfant autiste en grande 
section et qui a commencé l’année scolaire sans AVS. 
 
« J’ai vraiment vu la différence. Si vous voulez, il a un degré de handicap qui fait qu’il ne 
peut pas être géré par un enseignant seul dans une classe avec d’autres élèves qui eux, 
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sont entrés dans des apprentissages. Parce que cet enfant là, à l’heure actuelle, il n’est 
pas encore entré dans les apprentissages. » Enseignant 1 

 
Cependant, même avec l’habitude de travailler en équipe, il arrive que les 
ressources humaines s’épuisent. Alors, certaines directrices vont faire attention de 
ne pas laisser l’enfant handicapé avec la même enseignant en cas de maintien en 
grande section.  
 
« Alors on parle de maintien, les collègues ne sont pas spécialement… quand elles ont eu 
un an ou deux, elles ont peut-être pas envie non plus d’avoir une 2ème année, il faut être 
juste, il faut être claire… » Dir maternelle 2 
  
« On essaye d’adapter, au mieux, pour le gamin. Maintenant, ce n’est pas toujours évident 
en fonction des effectifs. Mais c’est un travail d’équipe, ça au niveau de la répartition, c’est 
évident. Si on sait que l’on a un jeune collègue nommé, on ne va lui mettre un enfant qui 
est repéré handicap ou suivi par la MDPH, ou alors on va adapter au niveau des échanges 
de service, on va mettre quelque chose en place. » Dir maternelle 4 

 
Cette directrice se rend disponible pour aider ses collègues dans leur classe, sur 
son temps de décharge de direction. Le partage des tâches entre enseignantes se 
réalise aussi parfois. 
 
« J’ai par exemple : l’après-midi, on fait du décloisonnement, donc avec mes autres 
collègues de maternelle, je sais que lui ça lui convient mieux d’aller dans la classe de 
petite section pour accéder au coin jeux, à des choses comme ça. Il va aller donc pendant 
ce décloisonnement, ma collègue de petite section le prend avec elle.  On adapte 
l’organisation. » Enseignant 4 
 

Nous nous apercevons donc que toutes les ressources, qu’elles soient humaines 
ou pédagogiques sont utilisées pur favoriser l’inclusion du jeune enfant handicapé. 
Ainsi, le statut d’« adulte potentiellement disponible », qu’on soit ATSEM, EVS ou 
directrice (sur le temps de décharge), « suffit pour être réquisitionné » pour pallier 
l’absence d’AVS. La prise en compte de l’enfant handicapé devient une priorité par 
rapport aux tâches administratives (qu’il faudra peut-être remettre à plus tard), à 
l’animation d’ateliers, au nettoyage des locaux. Et le décloisonnement devient 
parfois une opportunité pour partager la responsabilité de cet enfant.   
Cependant, certaines enseignantes expriment un sentiment de grande solitude, 
regrettant l’absence de communication et de travail en équipe. Et dans d’autres 
cas, même si une AVS ou EVS est présente, l’organisation n’en est pas facilitée et 
peut même représenter une charge supplémentaire. 
 
« On est seule à préparer, et puis, je pense aussi que c'est vis- à- vis de son ressenti donc 
on ne peut pas non plus…  Les collègues avaient déjà leurs propres euh (petit rire) leurs 
propres handicapés dans leur classe, mais on en parle un petit peu. » Enseignant 7 

 
« Finalement, sans regret, parce que quand elle est arrivée l’année suivante chez ma 
collègue, ça s’est très mal passé : déjà, elle n’avait aucune formation, elle était secrétaire à 
la base. En plus, elle était très gentille, et R ne supportait pas du tout de l’avoir tout le 
temps sur son dos. Du coup, ça ne se passait pas bien du tout, et c’était même mieux sans 
AVS finalement en petite section. » Enseignant 8 
 
 « Et ça fait du personnel de plus à gérer et moi, la semaine dernière, j’ai eu un accrochage 
avec une EVS, il a dit que il allait voir le référent, que c’était lui son patron, je lui ai dit que 
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dans l’école, c’était moi qui commandais, qu’il était sous ma responsabilité, donc qu’il 
faisait ce que je voulais… alors ça fait encore des conflits. » Dir maternelle 2 

 
Ce conflit quant aux tâches à effectuer montre bien la part de flou laissé par les 
textes institutionnels quant aux attributions respectives de chacun. L’organisation ne 
peut alors bien fonctionner que lorsque l’entente entre collègues est bonne. 
 
D’ailleurs, à la crèche, l’encadrement de l’enfant handicapé peut relever d’un choix, 
pour peu que les collègues acceptent cette répartition des tâches. 
 
« On s'y (au handicap) intéresse ou on s'y intéresse pas. Il y a des collègues qui se sentent 
pas capables du tout d'accueillir un enfant… Et là, c'est bon y a aucun souci… On 
délègue. (…) je laisse la collègue qui se sent moins apte en fin de compte avec le premier 
accueil, voir comment elle va réagir. Parce que d'un enfant à un autre, c'est complètement 
différent donc elle peut très bien aborder certaines formes de handicap par rapport à d'autres 
si vous voulez. (…) Oui, mais bon, généralement à un moment ou un autre, elle nous dit : 
moi, vous savez, c'est pas mon truc, j'ai essayé mais ça marche pas. Donc voilà, on prend le 
relais derrière, on se met à la disposition aussi de nos collègues. » Aux crèche 1 

 
La présence d’agents techniques peut aussi apporter de la souplesse quant à 
l’accueil des enfants handicapés. En effet, trois types de tâches sont dévolues à ces 
personnes : la cuisine, le ménage et l’éveil/l’éducation des enfants. Ainsi, ces agents 
techniques sont potentiellement disponibles pour venir en renfort auprès des 
auxiliaires de puériculture si besoin, notamment lors du réveil ou pendant les phases 
d’activités des enfants handicapés (AVS 3). Leur polyvalence associée à une 
organisation appropriée des tâches (ex : ménage pendant la sieste, choix de l’horaire 
de pause) favorise l’inclusion de ces enfants. Et, quelle que soit la structure, on 
s’aperçoit que cet accueil repose sur un « collectif » de professionnels plutôt que sur 
une personne en particulier qui en porterait la responsabilité. La coordination entre 
collègues devient alors indispensable. 
 
La nécessité de se coordonner entre collègues et de collaborer 
 
Les échanges de conseils entre collègues sont également une forme de 
collaboration précieuse.  
 
« On en parle entre nous à l’école puisqu’on subit toutes le même ….puis, on a toutes nos 
enfants à handicap dans nos classes, donc forcément, on échange et ça fait du bien 
d’avoir un peu le retour d’autres personnes qui vivent la même chose, ou on peut se 
donner des conseils mutuellement.» Enseignant 5 

 
Certaines enseignantes parviennent à former une véritable équipe avec l’AVS. 
Dans cette situation, l’enseignante et l’AVS construisent ensemble un véritable 
partenariat éducatif. 
  
« En plus, c’est vrai que la personne qui le prend en charge en tant qu’AVS dans la classe, 
travaillait aussi l’année d’avant avec moi sur une autre petite fille. On avait déjà l’habitude 
de travailler ensemble, ce qui est important aussi, et c’est vrai que dès le début de l’année, 
elle était aussi présente aux réunions, ce qui parait logique mais qui ne se fait pas toujours. 
C’est vrai, je pense qu’on a réussi, en tant qu’équipe, pas moi seulement, en tant 
qu’équipe, avec l’AVS, avec les collègues, on discute beaucoup, on a l’impression d’arriver 
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à le faire progresser en se détachant petit à petit à chaque fois qu’il arrive à faire un 
progrès, hop, on lui impose autre chose » Enseignant 10 

 
Cette coordination va autant d’ailleurs se faire sur le plan éducatif : la progression 
pédagogique proprement dite et le respect des règles. 
 
« Il recherchait pour savoir qui allait dire oui, pour avoir… dans le début, c’est vrai qu’on 
n’avait pas trop compris le truc, donc ça marchait et après quand on a vu un peu que 
quand il y en un qui disait non, il allait voir l’autre, on s’est dit : il faut tous partir dans le  
même sens parce que sinon…» ATSEM 1 
 

Si la coordination évoquée dans ce témoignage entre dans le cadre de situations 
ponctuelles, celle-ci peut aussi se faire de manière globale et par anticipation. 
Ainsi, l’accueil d’un enfant handicapé en crèche est largement anticipé et orchestré 
par les directrices pour réfléchir en commun aux adaptations à mettre en place.  
Cette coordination entre collègues peut même s’élargir à des professionnels 
d’autres structures partenaires. C’est par exemple le cas lors des sorties en dehors 
de la structure d’accueil. 
  
« Donc voilà, ils (les professionnels de la ludothèque et de la bibliothèque) ont l’habitude 
de voir des enfants porteurs de handicap, non non, ça se passe super bien. C., elle a 
aucun souci par rapport à tout ça, et nous, ça se fait tout seul, alors on est plus c’est vrai, 
avec notre petit bonhomme ou notre petite bonne femme, par rapport aux autres. Mais 
quand on y va, on y va généralement à trois, quatre, puisqu’on est juste à côté maintenant. 
On a aussi souvent des élèves, puis on a aussi les collègues de la ludothèque, qui sont là 
pour nous aider, donc c’est vrai qu’on peut plus se concentrer sur l’enfant… » Aux crèche 1 

Nous avons d’ailleurs pu remarquer que cette collaboration avait de nombreux 
aspects positifs sur la qualité de l’accueil réservé aux enfants ayant des besoins 
spécifiques. En effet, les diverses adaptations possibles sont plus nombreuses. 
 
 
3.1.3. Les adaptations temporelles : ses déterminants 
 
Dans le but de mieux accueillir l’enfant ou de rendre son accueil plus facile, les 
emplois du temps peuvent être aménagés en fonction de plusieurs critères. 
 
Adaptations selon les troubles de l’enfant 
 
Parfois, la scolarisation d’un enfant handicapé mental génère des difficultés, et 
pour lui et pour la classe, telles qu’il devient nécessaire de modifier son emploi du 
temps. 
 
« Il fallait qu’on ait un œil partout, c’est pour ça qu’après, ils avaient changé, ils l’avaient 
mis une matinée dans notre classe, une matinée dans une autre parce qu’avant il venait 
toute la journée. Même pour lui, l’après-midi, c’était intenable, donc après, ils lui ont dit de 
venir que les matinées et après, ils ont fait une matinée ici, une matinée dans une autre 
classe, après il revenait chez nous, il repartait dans une autre classe » ATSEM 1 

 



103 
 

De son côté, l’enseignant explique que l’organisation antérieure le fatiguait 
énormément et qu’il a du la modifier. Les aménagements peuvent consister dans la 
prise en charge d’un enfant pendant un temps donné, afin de «soulager» un ou une 
collègue.  
 
« Après, des fois, comme on n’a pas des récréations en même temps on peut, quand c'est 
vraiment insupportable, on va laisser ces enfants-là plus longtemps en récréation ou alors 
ce qui se passe  aussi, c'est P,  euh des fois après la récréation, c'est moi qui (comme moi 
après la récréation en semaine B j'ai la salle de jeux), je le prends avec moi car moi, il me 
connaît bien : je l'ai eu deux ans, voilà.» Enseignant 7 

 
Nous pouvons encore constater que les modifications d’emploi du temps de 
l’enfant sont le fruit d’une concertation avec un collègue pour qu’il le prenne sous 
sa responsabilité, une partie de son temps de présence à l’école. 
Le temps de scolarisation prévu revient régulièrement dans les discussions des 
équipes éducatives et est parfois remis en question car inadapté d’après elles. 
 
« (…) cet enfant-là est scolarisé toute la journée, sauf qu’il ne tient pas le coup toute la 
journée. C’est à dire que par moment, physiquement il tombe. Il est assis puis tout d’un 
coup « pan » on entend un grand bruit, sa tête tombe sur la table, il s’endort. » Enseignant 
2  
 

Il arrive même que les points de vue divergent entre les divers partenaires sur la 
question du temps de scolarisation. C’est d’ailleurs parfois pour se protéger eux-
mêmes que les enseignants ne sont pas favorables à l’augmentation du temps de 
présence de l’enfants dans les conditions qui leur sont données. 
 
« Le médecin souhaitait qu’on augmente le temps de scolarisation de l’enfant. Et là, au 
niveau de l’école, alors on n’a pas refusé mais on a émis des réserves parce qu’on ne 
voyait pas ce que ça allait donner. Pourquoi est-ce qu’on rallongerait le temps de 
scolarisation de cet enfant alors que tout se passait bien dans les autres lieux de prise en 
charge et que, c’était peut-être un peu égoïste, c’est quand même une charge à porter 
dans la classe » Dir maternelle 3 

 
« Déjà, vu le profil et l’attitude de l’enfant, on a dû aménager le temps de classe ; on le 
gardait au départ que le matin, et ça s’est transformé à une heure trente par jour, que le 
matin, essentiellement, parce qu’en plus, c’était ingérable, vraiment impossible…. 
Impossible. En fait, on a aménagé ce temps là parce qu’il fallait tout le temps, tout le temps 
avoir un œil sur cet enfant, qui au départ, cherchait à s’échapper, vidait toutes les boîtes, 
arrivait parfois très très très énervé et pouvait se montrer agressif, donc c’était des traits 
autistiques mais avec quand même un peu de communication. » Enseignant 8 

 
Adaptations selon les objectifs et des nécessités du service  
 
Les emplois du temps sont parfois organisés pour tirer le meilleur parti de la 
présence de l’AVS pour chacun des enfants qu’elle suit. 
 
« Alors la journée type commence à 9 heures à l’ouverture de l’école avec l’arrivée de G. 
qui est un enfant de 5 ans scolarisé en moyenne section qui a été diagnostiqué « enfant 
avec des troubles envahissants du développement ». Donc pour G., ça se passe de 9h00 
à 10h30. En fait, l’objectif de G. c’est la socialisation. Donc, on augmente progressivement 
son temps d’école. Donc, la matinée, donc le matin de 9h00 à 10h30 se passe avec G. Il a 
une heure de classe plus une demi-heure de récréation. Pendant ce temps-là, j’ai 
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également O. qui est… qui a 6 ans, qui a redoublé sa moyenne section, qui est plus ou 
moins en autonomie pendant ce temps-là sur des puzzles, des activités assez faciles de 
puzzles…Euh…après G. repart à 10h30 et je m’occupe de O toute la journée qui reste. » 
AVS 1 

 
Adaptations selon les suivis para-médicaux 
 
L’emploi du temps de l’AVS peut être déterminé par la présence de l’enfant qui 
dépend elle-même des rendez-vous extérieurs :  
 
« Bah, il va voir une orthophoniste il me semble (…) Et ben normalement, je crois que c'est 
pendant son temps scolaire mais le lundi après-midi et moi je ne suis pas là. »  AVS 3 
 

Une enseignante qui accueille deux petites filles avec « de très gros troubles du 
comportement », accompagnées d’une AVS chacune, explique que leur présence 
à l’école dépend des nombreux autres suivis para-médicaux.  
 
« Donc, en fait, les petites filles ne sont pas scolarisées toute la semaine loin de là. Donc la 
journée, et bien, elles arrivent et bien non, c’est une journée normale d’enfant dans une 
classe type. La différence est que ne supportant pas toujours bien la scolarisation et 
notamment, ne pas se plier à la classe, il y a des allées et venues de l’intérieur vers 
l’extérieur et de l’extérieur vers l’intérieur, en fait avec une prise en charge spécifique, par 
un régime alimentaire compliqué, des soins, départ en taxi qui sont faits au CAMSP, il n’y a 
pas d’emploi du temps spécifique pour ces 2 enfants là. Voilà » Enseignant 9 

 
Adaptations selon les besoins de l’enfant 
 

S’occuper d’un enfant handicapé prend généralement plus de temps que des 
autres. Deux auxiliaires de puériculture nous expliquent alors comment elles 
intègrent cette dimension dans leur organisation. 
 
« Donc bien sûr, il y a une attention particulière et du temps particulier aussi qui est 
accordé beaucoup plus. (…)  Oui. C’est un enfant qui nous demande parfois ¾ d’heure 
pour manger, donc, ça il faut le prendre en compte au moment des repas, on est sur un 
groupe de bébés donc où on leur donne à manger individuellement ; donc ça, au niveau du 
nombre qu’on est, au niveau du groupe au moment des repas, il faut le prendre en compte. 
Parce qu’on ne peut pas, si on a un enfant à coucher ou qui va être fatigué bientôt ou qui 
est à changer, bien sûr qu’on va s’occuper d’abord de cet enfant-là avant » Aux crèche 2 
 

Nous nous apercevons donc ici que le personnel, dont le nombre est limité, doit 
établir un ordre de priorité qui tient compte de la durée allongée des soins de la vie 
quotidienne qu’il donne à l’enfant handicapé. Dans le même esprit, sa collègue 
(CAP PE 1) explique qu’elle répond aux besoins affectifs et éducatifs de l’enfant au 
moment où ses pairs sont couchés. 
 
À l’école maternelle, parfois, l’emploi du temps de la classe peut être prévu en 
fonction des besoins de l’enfant au vu de son handicap. L’enseignante va 
sélectionner les activités qui sont les plus profitables pour l’enfant pour les réaliser 
quand il est présent. 
 
« Je sais que, par exemple il a besoin de motricité. Ça lui fait du bien d’aller en motricité 
avec nous, on va essayer de mettre la motricité la demi-journée où il est là. Par exemple, si 
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il vient le matin, on va essayer de s’arranger avec mes collègues pour mettre motricité le 
matin parce qu’on sait que c’est quelque chose qui se passe bien, il apprécie, voilà on 
adapte. » Enseignant 4  
 
« J’ai oublié tout à l’heure dans les pratiques de l’année que j’ai changées, c’est l’emploi du 
temps que j’ai changé régulièrement, normalement, je ne change pas spécialement 
d’emploi du temps en maternelle, là, je change d’emploi du temps tous les mois, à peu 
prés, je décale la salle de jeu, je décale les ateliers, pour rompre un peu avec ses 
habitudes, justement, dès que ça va bien, on change un petit quelque chose pour que … 
l’habituer au changement » Enseignant 10 

 
Nous constatons donc, dans ces deux cas, que l’enfant bénéficie bien d’une 
pratique d’inclusion puisque c’est l’environnement qui change pour mieux 
l’accueillir. Qu’en est-il au niveau de l’accessibilité au niveau matériel ? 
 
 
3.1.4. Les adaptations matérielles et spatiales 
 

Les adaptations concernant les aménagements matériels paraissent extrêmement 
réduites d’après les entretiens et impliquent parfois aussi les parents.  
 
« J’ai demandé à son papa et sa maman qu’ils fournissent une poussette pour pouvoir 
l’emmener parce que comme on y allait à pied et comme on était assez d’adultes pour 
encadrer les enfants, on l’a porté à tour de rôle pour que ce ne soit pas que An qui le porte 

au moment où la poussette n’était pas utilisable, voilà. » Dir maternelle 5 
 
Un cas identique s’est aussi produit à la crèche : il s’agissait alors de rapporter une 
coquille de maintien pour l’enfant. Quant aux aménagements matériels, ils peuvent 
être très simples et peu coûteux. Lorsqu’il y a des espaces inoccupés dans l’école, 
ils peuvent être utilisés par l’AVS et l’enfant handicapé. 
 
« On a installé dans, comme il y a une classe qui n'est pas utilisée donc on a réinstallé un 
petit coin pour que bah quand il ne travaille pas dans la classe il soit avec son AVS ou 
EVS, travailler là, il y a des jouets, on a mis des jeux, des tables, voilà. Cela leur permet 
comme çà d'avoir leur petit coin tranquille parce que sinon c'est sûr que un coin dans la 
classe, c'est pas possible, et puis au moins là, ils sont calmes, tranquilles. Et puis même 
l'année dernière, l'EVS fermait la porte à clef comme ça, elle était sûre qu'il n'allait pas se 
sauver, parce qu'il avait vite fait de faire un tour et euh ! Voilà quoi, donc on a aménagé 
ça. » Enseignant 7 

On peut cependant se demander si les adaptations ne sont pas plus nombreuses 
mais qu’elles sont réalisées si spontanément que les professionnels n’en parlent 
pas. 
 

 
3.1.5. Les outils de suivi de l’enfant 
Certaines structures essaient d’améliorer l’accueil en organisant tout un suivi de 
l’enfant pour qu’il y ait continuité entre sa vie à la maison et sa vie à la crèche. 
 
La préparation de l’accueil 
 
En règle générale, les crèches font remplir une « fiche d’habitudes » aux parents 
qui inscrivent leur enfant. Ce procédé est parfois renforcé dans le cas d’un enfant 
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handicapé et cet échange permet de mieux anticiper l’accueil de cet enfant. Une 
AMP a notamment été recrutée pour favoriser l’adaptation de l’enfant à la crèche. 
 
« Oh généralement, jusqu'à maintenant, on n’a eu aucun souci, disons comme c’est 
travaillé en plus en amont avec N., au niveau de la directrice, nous après on prend le relais 
parce que tout ce qui est adaptation, ça se fait avec nous. Et c'est vrai que ces moments 
d'adaptation, ce moment on arrive… C'est des moments quelque part privilégiés que l'on a 
avec les parents et avec l'enfant c'est-à-dire qu'on commence à rentrer dans l'intimité des 
gens. » Aux crèche 1 

 
Mais un agent technique (CAP PE 2) et deux auxiliaires de puériculture (Aux 
crèche 2 et 4) regrettent que les parents ne jouent pas toujours le jeu et omettent 
de donner des informations en particulier sur les prises alimentaires de leur enfant. 
 
Cette adaptation peut concerner les aménagements matériels nécessaires à 
l’accueil d’un enfant handicapé. Une directrice accueille un enfant handicapé 
physique qui ne marche pas. Cet enfant est arrivé un mois après la rentrée 
scolaire, ce qui a permis à cette directrice de « préparer son arrivée vis-à-vis des 
autres enfants ».  
« Oui, il y a eu un décalage, oui, pour préparer son arrivée parce qu’en fait, il a une chaise 
spéciale pour lui dans la classe, il faut qu’il soit maintenu attaché, sinon il a tendance à 
tomber. C’est mieux maintenant, il a fait d’énormes progrès au niveau physique. Donc, 
comme j’avais la chaise dans la classe, j’ai pu préparer les autres enfants à son arrivée et 
puis je l’avais pris en photo, tout ça, donc il faisait déjà partie intégrante de la classe. » Dir 
maternelle 5. 

 
On se rend alors compte que cette préparation peut se faire à trois niveaux : le 
personnel, la famille (les parents et l’enfant) et les pairs. 
 
La tenue d’un cahier et les échanges avec les parents 
 
L’organisation dans les crèches prévoit aussi de tenir un cahier dans lequel sont 
notés les principaux événements de la journée et en particulier les progrès de 
l’enfant handicapé. 
 
« On l’observe, on a un cahier, on met des observations dessus ; enfin, c’est pareil, ça 
c’est une habitude à prendre, prendre des notes, il faut trouver le moment pour écrire, c’est 

pas toujours évident, on essaie d’y arriver, on y arrive quand même (rires) » Aux crèche 
3.  
 
Ce cahier a deux fonctions : d’une part, nourrir les échanges avec les parents, le 
soir (échanges qui peuvent durer un quart d’heure et sont à intégrer dans les 
activités des professionnels) et d’autre part, renseigner la collègue sur ce qui s’est 
passé pendant son absence (CAP PE 2). A l’école, d’après les parents, cette 
pratique n’existe que lorsque les PE et les AVS se sentent très investis dans 
l’accueil des enfants handicapés. 
 
«Il y a un cahier du jour qui est tenu par l’AVS qui tous les jours met à plat ce que X. a fait, 
les difficultés que X. a rencontrées, les choses sur lesquelles il faut par exemple accentuer 
et du coup on fait un bilan à peu près un point, une fois par mois, voilà, de ce qu’elles ont 
pu voir, le cahier, pareil, en toute transparence, je peux le prendre pendant les vacances et 
le lire si j’ai envie pour voir un peu ses productions, il y a vraiment un accompagnement, un 
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encadrement et puis en même temps, c’est fait dans la douceur, X. est considéré comme 
un autre enfant » Parent 6 
 
« Donc notre fille va chez l’orthophoniste tous les lundis /et donc pour faire un suivi on 
avait instauré un cahier où l’orthophoniste dit ce qu’elle a travaillé avec M et comme ça les 
instits peuvent mettre et l’instit en réunion m’a dit : elle a quand même, elle est instit de 
moyenne et grande section. Elle a que les grands et elle a une ATSEM. Dans le public, 
elles ont quelqu’un qui les aide d’accord et elle me dit : ah, je trouve pas le temps d’écrire 
dans le cahier. J’avais envie de la gifler. Je dis : ça prend 3 minutes de dire aujourd’hui, 
cette semaine, on a travaillé sur les jours » Parent 2 

 
Cependant, pour une enseignante de grande section qui accueille un garçon 
autiste, les échanges avec les parents, le matin, vont lui permettre d’adapter des 
activités initialement prévues. 
 
« Donc, dès le matin ça peut être un petit temps pour l’accueillir individuellement, lui 
demander commet s’est passé sa soirée ou des choses comme ça. Donc dès le matin 
c’est assez important, au point de vue de la journée oui, ça modifie la journée parce qu’il 
faut lui prévoir en général un travail individualisé. » Enseignant 4  

 
De la même façon, rencontrer la famille peut permettre de s’adapter pour que 
l’enfant évolue le mieux possible et cet exemple montre bien que l’enseignante est 
prête à remettre en cause sa pratique de communication pour le bien de l’enfant. 
  
« La famille, moi je les vois très régulièrement, donc on a aussi mis en place un certain 
nombre de choses par rapport aux enfants qui ont besoin, en tout cas pour une, d’être 
félicité ou au contraire, je dirai pour qu’on indique aux familles qu’il y a eu un gros 
problème ce jour-là. Donc on a un système de cahier qui circule tous les jours, ensuite on 
se voit quand même à la porte et donc on échange beaucoup tout en sachant aussi que 
pour une des petites filles, on a interrompu tout échange pendant un certain temps, ça 
suscitait des comportements provocateurs de la part de cette petite fille et on a jugé que 
l’on allait essayer de ne plus rendre compte de ce qui se passait à l’école pour que les 
enjeux puissent justement changer, en tout cas se mettre en place différemment. » 
Enseignant 9 
 

Ces quelques exemples révèlent bien chez les enseignantes la volonté de 
s’adapter pour que l’enfant bénéficie au mieux de l’accueil en milieu ordinaire. On 
pourrait d’ailleurs penser que ces relations avec les parents constituent les 
prémisses de l’accompagnement pédagogique. Par ailleurs, on note que certains 
enseignants regrettent le manque de réunions pour suivre au plus près l’enfant 
handicapé. 
 
 
Les réunions entre professionnels 
 

Les temps de réunion manquent cruellement aux enseignants pour optimiser 
l’accompagnement. Les temps de réunion avec les professionnels extérieurs sont 
difficiles à mettre en place, pour des raisons d’emploi du temps respectif. 
 
 « Même si on en a envie de part et d’autre, après c’est des questions d’emploi du temps. 
On peut pas nous, laisser notre classe et demander aux personnes de l’IME de se 
détacher trop souvent pour travailler avec nous. Alors trouver un temps, mais après c’est 
difficile de trouver un temps. Y a des enseignantes qui ont des jeunes enfants, y a des 
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personnels d’IME aussi qui ont une vie après l’école. On a beaucoup de mal à mettre les 
réunions d’équipe de suivis de scolarité en dehors des heures scolaires. » Dir maternelle 3 

 
Les réunions sur le temps scolaire ne semblent pas donner davantage satisfaction. 
 
 « C’est pas le bon moment parce que….on n'est pas toujours remplacé donc on sait qu’on 
a une collègue qui au lieu d’avoir 20 enfants en a 40 et que c’est pas confortable, on n’a 
pas l’esprit libéré, si vous voyez ce que je veux dire. » Dir maternelle 3 

  
La difficulté du suivi se cristallise sur la question du temps de concertation entre les 
différents partenaires. 
 
« En fait, si vous voulez, on a un quota d’heures. Ce quota d’heures, il est …..On met 
beaucoup de choses dedans. On met les rencontres avec les parents aussi qui nous 
demandent pas mal de temps, on met les réunions dans les classes, on met des équipes 
éducatives quand on a un souci avec un enfant et les équipes de suivis de scolarité. » Dir 
maternelle 3 

 
Les temps de réunion marqués par l’urgence sont considérés comme peu 
fructueux. 
 
« Mais non, ça m’a rien apporté parce qu’on court toujours et que les réunions, le temps 
nous manque tout le temps, c’est difficile de réunir tous les acteurs parce que tous les 
acteurs après repartent sur des missions différentes et que chacun est pressé par le temps 
parce qu’il enchaîne une réunion, parce qu’il enchaîne autre chose derrière. » Enseignant 
1 
 

Ainsi, nous nous apercevons que le suivi des enfants en situation de handicap 
intégrés au milieu ordinaire n’est pas toujours simple. Pourtant, dans la structure où 
il se trouve, il bénéficie d’un accompagnement éducatif plus ou moins personnalisé. 
 
 
3.2. L’accompagnement éducatif   
 
3.2.1. L’activité pédagogique  
 
Les conditions de la mise en œuvre 
 
Nous avons déjà mentionné le fait que beaucoup d’enfants n’étaient accueillis 
qu’en présence de l’AVS. Les extraits suivants en révèlent bien la raison ; les AVS 
sont la conditions sine qua non de la mise en œuvre de certaines activités. C’est 
particulièrement le cas des activités psychomotrices, motrices et des sorties pour 
les handicapés physiques. 
 
« Et puis, il y a l’enfant handicapé moteur, donc là, la difficulté c’est quand on se retrouve 
en activité ou en sortie, surtout pour le sport. La petite fille dont je vous parlais tout à 
l’heure, qui avait fait sa rentrée avec sa maman, elle ne pouvait pas tenir debout 
longtemps, il avait des pertes d’équilibre régulière, c’était un handicap très important, là il 
nous faut une aide car avec 25 ou 30 gamins dans une classe, il faut absolument avoir 
quelqu’un pour gérer, elle ne pouvait pas aller toute seule au toilettes. On a l’ATSEM mais 
cela ne suffit pas. Là il faut quelqu’un pour gérer, tout dépend du handicap. » Dir 
maternelle 4 
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Dans la salle de jeux, A est partie prenante des activités malgré son handicap 
physique. L’AVS « l’assoit par terre avec les autres ». A. participe aussi aux sorties. 
« Vendredi dernier, on est allés en forêt, il est venu avec nous, je veux dire qu’il est hors de 
question qu’il ne participe pas aux sorties ou quoi que ce soit, on s’arrange pour faire qu’il 
soit là, c’est normal, il n’y a pas de raison de ne pas l’emmener, qu’il ne fasse pas les 
mêmes activités que les autres. » Dir maternelle 5 
« Et puis, il y a l’enfant handicapé moteur, donc là la difficulté c’est quand on se retrouve 
en activité ou en sortie, surtout pour le sport. La petite fille dont je vous parlais tout à 
l’heure, qui avait fait sa rentrée avec sa maman, elle ne pouvait pas tenir debout 
longtemps, il avait des pertes d’équilibre régulière, c’était un handicap très important, là il 
nous faut une aide car avec 25 ou 30 gamins dans une classe, il faut absolument avoir 
quelqu’un pour gérer, elle ne pouvait pas aller toute seule au toilettes. On a l’ATSEM mais 
cela ne suffit pas. Là il faut quelqu’un pour gérer, tout dépend du handicap. » Dir 
maternelle 4 

 
Et puis, parfois, ce sont les parents qui s’engagent dans l’accompagnement de leur 
enfant pour qu’il puisse participer à une sortie, ce qui suppose encore des relations 
de coopération avec le personnel enseignant. 
 
« Vendredi dernier, on est allés en forêt, il est venu avec nous, je veux dire qu’il est hors de 
question qu’il ne participe pas aux sorties ou quoi que ce soit, on s’arrange pour faire qu’il 
soit là, c’est normal, il n’y a pas de raison de ne pas l’emmener, qu’il ne fasse pas les 
mêmes activités que les autres. » Dir maternelle 5 
 
« La maman est très très impliquée, dans les soins, dans l’école, elle fait les sorties avec 
nous, toutes les sorties, elle vient avec C. et donc C. a pu participer à toutes les sorties dès 
la première année et elle est vraiment impliquée. » Enseignant 10 

 
Les modalités pédagogiques : quelle personnalisation ? 

 
À l’école maternelle, quand l’enseignant ne donne pas un travail particulier à 
l’enfant handicapé, le rôle des AVS, EVS voire des ATSEM consiste le plus 
souvent à faciliter les apprentissages prévus par celui-là. En effet, malgré les 
exemples cités, la plupart du temps les enfants handicapés de petite et moyenne 
sections suivent, dans la mesure de leurs possibilités, le rythme de la classe. AVS, 
EVS et ATSEM les y aident donc. Leur accompagnement passe alors soit par le 
fait de ré-expliquer les consignes à l’enfant handicapé, soit par le fait d’adapter les 
activités. 
 
« En classe, oui ça modifie, parce qu’ils peuvent pas suivre le cursus normal donc 
forcément on est obligé de rajouter des activités qui leur soient appropriées, qui 
correspondant à leurs compétences, qu’ils sont capables de faire. Par exemple le matin 
quand on fait des rituels, ils peuvent pas rester autant que nous assis sur le tapis en 
regroupement, donc au bout de 10 minutes, alors que d’habitude ça dure à peu près 20 
minutes, au bout de 10 minutes ils en peuvent plus. Donc on est obligé de leur proposer 
une autre activité à ce moment là.» Enseignant 5  
 
« Comme c’est un petit garçon autiste, si on voit qu’il en a assez, il va aller jouer, ou alors 
je lui dis de faire des manipulations avec lui parce que c’est important tout ce qui est 
manipulation et tout, faire des choses et je sais que mes autres collègues aussi, elles 
font… J’ai prêté des jeux de petits pour un enfant qui est en grande section, etc… » Dir 
maternelle 2 
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« Et puis j’ai rien fait d’extraordinaire, des enfants qui arrivent en début de petite section, 
porteurs de handicap ou pas, ils ont besoin d’une attention particulière donc j’ai porté la 
même attention à cet enfant-là qu’aux autres enfants. Sauf que je savais que quand je 
proposais des ateliers, il fallait l’accompagner. Il y avait pas d’atelier en autonomie pour cet 
enfant-là. C’était pas possible quoique… » Dir maternelle 3 
 
« C’est J. (l’enseignant) qui s'occupe de ça et on se retrouve avec J. après le vendredi 
après-midi et je laisse J. donner les consignes. Si J. juge que ce qu'il va donner est trop 
fort pour A., il me dit C., je te donne ça. Est-ce que tu peux faire ça avec lui et moi je lui 
dis : bon y a pas de problème. Mais J. décide. » AVS 3 
 
« On me donne des directives. Je ne décide pas moi-même ». « J’essaie de faire l’activité 
qu’on nous donne » EVS 

 
« Sinon, c’est vrai qu’au niveau scolaire, il n’est pas … il suit très bien, il peut suivre tous 
les exercices, il n’y a pas de problèmes, il faut juste lui ré-expliquer, à lui à part et après 
hop c’est bon, il est parti, il a compris […] Ah oui, il faut quand même lui dire, il faut lui 
redire après « tu me fais comme ça, tu me fais comme ça » et après c’est bon, il est parti.» 
ATSEM 1 
 
« Alors, je lui explique et ensuite je fais avec lui. Et quand je vois que lui, il est parti dans le 
travail demandé là, j’essaie de me mettre un peu à l’écart et je reviens si besoin, si il 
s’arrête ou si il est ailleurs. » AVS 2 

 
« C’est une aide très, très, très précieuse parce qu’elle l’accompagne, elle le dirige, elle le 
re-canalise. Donc avec cette personne, il arrive à rester à une certaine place et à se 
concentrer un petit peu sur son travail un moment donné. Un moment donné, ça décroche 
mais bon c’est normal parce que sa capacité d’attention n’est pas aussi grande que les 
autres élèves. » Enseignant 1 
 

Pour adapter les activités, les AVS prennent parfois des décisions à la place des 
enfants ou les aident physiquement à accomplir leur travail particulièrement dans le 
cas de difficultés psychomotrices. 
 
« Au début, je pars comme tout le monde, je lui ré-explique. Si les élèves devaient mettre 
un code couleur par eux-mêmes, moi je lui impose, comme ça, c’est fait, il a plus qu’à se 
référer à ça. Et puis après, je vois ce qu’il fait, si je vois qu’il est complètement ailleurs 
parce que parfois, ça arrive qu’il ramène pas la feuille, qu’il regarde en l’air et puis là, c’est 
là que je vous disais le problème d’attirer son attention. Par contre, si je vois qu’il regarde 
la feuille, qu’il y a rien, là, je lui fais lire tous les mots qui sont marqués sur la feuille. Parce 
que là, il répète, il répète tout systématiquement. Déjà, je me dis : c’est qu’il est là, et puis 
après, il fait ce qu’il peut. Si il y a du découpage pareil, moi, je vais lui pré-découper 
comme ça on passe directement à l’exercice en question. Par exemple, si on est en travail 
manuel, qu’il y a besoin de tamponner, je lui tiens le poignet et il tamponne, parce que 
sinon il va tamponner la table ou ses camarades. C’est beaucoup d’assistance. » AVS 2 
 
« Et on fait, bon, suivant ce qu'il y a à faire, soit l'écriture ou découper parce que A. a 
beaucoup de mal à découper. Donc, moi au niveau de la motricité, je l'aide un petit peu. 
(…) C’est qu’au début, on était obligé de tenir la feuille pour que l'enfant puisse passer des 
ciseaux et depuis deux semaines, je ne tiens plus la feuille, c'est lui qui la tient et c'est lui 
qui coupe. » AVS 3 
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« Certains ateliers, il peut faire, l’autre il faut l’aider du fait de son handicap. Peinture, 
écriture, il a du mal. Il prend son crayon, je le fais avec lui. Mais par contre, ça ne dure 
jamais longtemps. » AVS 4 
 

Enfin, une EVS dit prendre plus d’initiatives et « changer les règles du jeu » ou par 
exemple donner des perles plus grosses pour faciliter l’enfilage. Elle donne un 
aspect ludique à l’activité, ruse et négocie avec l’enfant et l’enseignant sans jamais 
s’opposer ni à l’un ni à l’autre. L’accompagnement passe alors souvent par 
l’observation de l’enfant, l’évaluation de ce qu’il est capable de faire afin d’adapter 
l’activité mais aussi de favoriser sa concentration. Parfois, le travail proposé vient 
d’une concertation entre l’enseignant et l’AVS. L’usage du « on » en témoigne dans 
cet extrait. 
 
« C’est préparé. C’est réfléchi. A O, on lui propose des activités qui progressent selon ses 
progrès. Et pour G. c’est vraiment préparé. Pour le coup, oui. On fait des activités. On est 
en train de mettre en place. Là, il va revenir cet après-midi. Et on met en place des 
activités où on peut l’intégrer à des petits groupes. Là c’est beaucoup pour lui, disons. G. 
se sent bien à l’école. Ça, c’est un grand progrès. Et O, tous les matins, elle arrive en me 
disant : « C’est bien l’école, c’est bien ici. Elle est très souriante. Ils sont contents d’être 
là. »  AVS 1 

 
Ces témoignages révèlent donc deux principaux types de personnalisation : des 
activités spécifiques choisies par l’enseignant seul ou en concertation avec l’AVS, 
des activités identiques à celles du groupe au départ mais adaptées avec une prise 
d’initiative plus ou moins grande de la part de l’AVS. 
 
À la crèche, les auxiliaires de puériculture sont davantage responsables de l’éveil 
des enfants mais vont s’y prendre de la même manière pour rendre les activités 
possibles, un matériel particulier les y aidant parfois. 
 
« C’était un enfant qu’on arrivait pas, qui avait du mal à manger déjà de toute façon rien 
qu’avec nous, et donc qui avait du mal à prendre sa cuillère, qui ne voulait pas. Donc, on 
arrête de l’embêter, on va pas lui faire violence, pauvre enfant. Mais en se rendant compte 
qu’il aimait la - ça c’est des choses qu’on sent oui - qu’il aimait beaucoup la matière de la 
peinture et d’étaler des couleurs, là, on travaillait les mouvements, donc on est passé des 
plans inclinés et droit de bouts des feuilles à la table, et à travailler des mouvements dans 
des cases enfin voilà, pour… c’était il y a longtemps, c’est bien d’en reparler parce que 
c’était il y a une bonne dizaine d’années qu’on avait mis en place ça et c’était assez 
intéressant pour pouvoir amener à la cuillère. En fait, c’est des choses qu’on a senties, on 
s’est dit « oh tiens, il adore la peinture, on faisait attention vraiment au pinceau etc, et je 
crois même qu’on avait fini par prendre des cuillères pour peindre (rires). Non, c’était pas 
ça, on avait acheté des cuillères particulières avec des embouts qui ressemblaient à ceux 
des pinceaux pour qu’au niveau de la préhension, il ait le même contact. » Aux crèche 2 

 
Un guidage verbal précis peut aussi être utile quand l’enfant éprouve des difficultés 
à organiser son activité. 
 
« Il y a des fois des petits moments où elle cerne pas bien à qui donner (les couverts et 
assiettes lorsqu’elle met la table), donc on voit que…elle réfléchit, je lui dis « tu donnes à 
untel, tu vas lui apporter, tu vas lui donner sa serviette », et puis après elle y va. C’est vrai 
qu’il faut du temps pour ces enfants aussi, il faut pouvoir leur accorder du temps. » Aux 
crèche 3 
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L’accompagnement des autres enfants  
 
Par ailleurs, l’accompagnement éducatif de l’enfant handicapé passe aussi par 
l’acceptation par ses pairs de ses comportements parfois hors-normes ou de 
mesures particulières dont il bénéficie. 
 
« (Je leur dis) que si il a un comportement agressif c’est pas forcément pour leur faire du 
mal, c’est qu’il arrive pas à se contenir. Je pense que c’est important de montrer aux autres 
cet aspect-là pour qu’ils continuent à l’accepter dans le groupe classe. » Enseignant 5 

 
Il arrive cependant que le sentiment d’injustice dans l’application des règles 
commence à s’exprimer, particulièrement en grande section. 
 
« J’ai des remarques des enfants qui me demandent aussi pourquoi…en grande section 
on a des règles bien définies dans une classe, et pourquoi avec cet enfant-là, on est un 
petit peu plus tolérant avec lui au niveau des règles. » Enseignant 4 
 
« Puis même de voir que cet enfant peut faire autre chose alors que eux, ils sont obligés, 
par exemple, de rester à tel endroit. De voir que cet enfant a le droit de se lever, de faire 
une autre activité ou d’aller jouer….Voilà ! Ils l’acceptent mais ils font la remarque quand 
même. Ils disent : pourquoi Maîtresse, il a le droit de faire ça, tu lui laisses faire ça ? Donc 
je rappelle que c’est parce qu’il est différent et qu’il peut pas rester longtemps…..puis bon, 
ils acceptent. » Enseignant 5 

 
« C’est pas pire que de voir un enfant… Voilà. À partir du moment où vous mettez des 
mots dessus, il n'y a pas de souci. Il est triste, elle pleure ; bah oui, elle pleure, on explique 
pourquoi et puis voilà ça se passe relativement bien » Aux crèche 1 
 
« Elle fait des câlins, elle les serre, et les autres viennent vers elle aussi. Alors, il y en a qui 
repoussent, des enfants qui repoussent, donc on explique, « mais Y. vient te faire un petit 
câlin, elle te dit bonjour. »  Aux crèche 3 
 

C’est en transformant la représentation des autres enfants et en les amenant à 
accepter la différence, que l’éducation des uns et des autres est effective. C’est 
donc à ce prix qu’il est possible de parler d’inclusion de l’enfant handicapé. 

 
 
3.2.2. Les objectifs pédagogiques et développementaux 
 
Favoriser l’éveil des sens 
 
En crèche, les professionnelles (AMP, Aux crèche 2, 3 et 4, CAP PE 3) sont très 
vigilantes pour éveiller tous les sens de l’enfant.  
 
« Il n’a pas de préhension volontaire donc c’est nous qui lui plaçons les objets dans la main 
et il les amène à sa bouche ou à ses yeux. Donc notre but aussi, c’est de changer un peu 
les matières, qu’il puisse avoir … c’est de l’éveil donc les couleurs autour de lui, les sons. » 
Aux crèche 2 

 
« On avait chanté une chanson tyrolien donc il fallait lever les bras et tout, elle avait levé les 
bras, ou même quand on cache les yeux, on montre les yeux, les mains derrière le dos, elle 
l’a bien fait. Donc, il y a quand même des choses qui se passent là qui sont intéressantes, 
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oui » Aux crèche  3 

 
De son côté, l’AMP insiste sur la vue, encore une fois à travers les couleurs mais 
aussi les sons et le toucher. Un agent technique (CAP PE 1) ajoute même que « la 
sensation du toucher, ça leur donne confiance ». Il faut dire que, comme d’autres 
professionnelles de crèche, le toucher s’apparente aussi aux caresses. Un autre 
agent technique (CAP PE 3), en plus du toucher (de la farine, du sucre, de la 
peinture) s’intéresse au goût. Cela suppose alors d’organiser des activités 
culinaires. Des séances de peinture et des parcours sur des surfaces de nature 
différente : tapis rêches, caoutchouteux, herbe sont mises en place. Elle explique 
que c’est encore plus important pour les enfants handicapés. De cet objectif d’éveil, 
découle alors une organisation spatiale particulière. 
 
Puis, en fonction du degré de handicap, l’entrée à l’école maternelle peut être 
envisagée. 
 
Scolariser 
 
La scolarisation peut être déjà un objectif en soi. Pour certains enseignants, la 
scolarisation permet déjà une forme de repérage spatio-temporel et humain dans le 
cadre de la vie en collectivité. 
 
 « Il a quand même acquis des méthodes de travail même si elles étaient ce qu’elles étaient. 
Et puis avoir un contact avec l’école, déjà c’était important aussi qu’il situe l’école 
géographiquement, qu’il situe les maîtresses physiquement et puis voilà, avoir un rythme 
d’une journée à l’école. Donc, c’était pas forcément des objectifs très, très hauts par rapport 
à ce que j’exige de mes élèves lambda mais je pense qu’il en a bien bénéficié tout au long 
de l’année et ça se confirme encore cette année je pense, voilà ! » Enseignant 6 

 
« Mais avec cet enfant-là, je n'avais pas d'objectif scolaire précis ; le seul objectif était qu'il 
soit le mieux possible voilà. (petit rire) » Enseignant 7 

 
La scolarisation que la revêt aux yeux des parents mais aussi de la société un 
caractère de normalité, qui comporte une dimension de socialisation. 
 

 
Socialiser 
 
La socialisation fait partie des objectifs de l’école maternelle autant que de la crèche. 
D’après les entretiens, on s’aperçoit en fait que l’objectif est double : d’une part, 
favoriser les liens sociaux entre les enfants handicapés et les autres, d’autre part, 
leur apprendre les règles de la vie en société. 
 
« Nous ici, c’est déjà de permettre aussi à cet enfant (C.) de voir d’autres choses, de pouvoir 
lui apporter d’autres choses, de l’accueillir au sein d’une collectivité avec d’autres enfants 
aussi, qu’il puisse avoir des interactions. 
Donc on l’installe avec nous au sol et tous les enfants autour, et voilà il y a une notion de 
collectivité et de groupe aussi. Moi c’est ce que j’aime ici dans cette structure, c’est qu’il y a 
aussi une ouverture vers l’extérieur et donc ça c’est bien aussi… 
Il y a des échanges de regard. Et alors ça, je ne sais pas si ça l’était au début, moi j’arrive 
après 6 mois d’accueil, je sais pas s’il y a eu une évolution par rapport à ça, l’acceptation des 
autres autour de lui. » Aux crèche 2 
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« Le fait de venir à la crèche lui apporte vraiment autre chose, elle côtoie d’autres copains. 
Donc là, elle est très proche des autres enfants et les enfants sont très proches d’elle. Y. (…) 
je pense que vraiment, c’est que bénéfique. Enfin, je trouve par rapport au moment où elle 
est arrivée et maintenant je trouve qu’il y a…au niveau social déjà, au niveau relationnel, il y 
a eu beaucoup d’évolutions » Aux crèche 2 
 
« Elle fait partie du groupe, elle fait comme les autres, et ça je pense que c’est bien aussi 
pour elle de pas être complètement différente, elle s’intègre dans le groupe.» Aux crèche 3 
 
« Les objectifs pour G., c’est lui qui m’a dit qu’il n’était pas dans les apprentissages mais 
dans la socialisation. Et pour O., je n’avais pas d’objectifs, je savais qu’il fallait être 
constamment avec elle, répéter, simplifier. Donc, on est dans les apprentissages mais en 
retard par rapport au groupe. » AVS 1 
 
« Je m'arrangeais toujours pour qu'il soit dans un groupe où il y ait un adulte, soit il était 
avec son AVS, soit dans mon groupe ou l'ATSEM, comme ça, il n'était jamais en 
autonomie. Vraiment, il y avait toujours un adulte qui veillait sur lui pour le guider, pour qu'il 
ne dise pas de gros mots trop haut, des choses comme ça, voilà. » Enseignant 7 
 
« Y a eu des gros progrès, donc finalement, on s’est rendu compte qu’il avait besoin de 
fermeté, de cadre, de, de de vraiment euh euh euh, en fait, à la fin, il ne renversait plus les 
boîtes, il participait à certains ateliers quand même. Bon, tout ce qu’était salle de jeux, 
c’était un peu compliqué, mais il arrivait par exemple à s’asseoir en regroupement et à 
écouter une histoire. Bon, y a eu quand même une bonne évolution » (avec assurance).  
Enseignant 8 
 
« Quand ce sont des troubles du comportement, les soucis ne sont pas au niveau des 
petits groupes de travail. Au niveau des acquisitions scolaires, on va y arriver, au niveau 
des apprentissages. Par contre, c’est au niveau de tout ce qui est de la règle de la vie 
commune, comprendre qu’il y a des règles quand on est un grand groupe, il faut faire 
absolument attention aux autres, ça c’est difficile quand il y a des troubles du 
comportement installés. C’est ces moments-là qui sont difficiles à gérer, les grands 
groupes ou les déplacements. » Dir maternelle 4 

 
« Donc il est bien intégré dans la classe mais il ne communique pas. » Enseignant 1 

 
« Je dirais une socialisation, donc on reste bien dans le cadre de l’école, on n’est pas dans 
le cadre des soins du tout, contrairement je dirais notamment au CAMSP. On n’est pas 
non plus dans le cadre de la garderie ou de la crèche, disons, on est vraiment, on va vers 
l’apprentissage, vers des apprentissages de type scolaire, donc à une évaluation des 
compétences et puis effectivement une capacité à se socialiser, mais tout ça dans une 
perspective d’apprentissage. » Enseignant 9 
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Nous remarquons ici que l’objectif qui consiste à vouloir intégrer l’enfant handicapé 
dans un groupe n’est pas spécifique à la crèche et apparaît aussi à l’école 
maternelle surtout si l’enfant n’est pas encore entré dans une phase 
d’apprentissages cognitifs. Mais cette socialisation qui s’appuie sur le respect des 
règles scolaires et sociales représente souvent les prémisses des apprentissages 
scolaires, en particulier pour les enfants qui présentent des troubles du 
comportement.  
 
Développer l’autonomie 
 
À l’école maternelle comme à la crèche, les professionnels vont essayer de 
développer au maximum l’autonomie des enfants. Cette autonomie se décline de 
plusieurs façons : les AVS vont plutôt la décliner en termes d’indépendance par 
rapport à l’adulte et en particulier par rapport à elles tandis que les auxiliaires de 
puériculture considèrent plutôt l’autonomie motrice et psychomotrice qui ouvre de 
nouveaux horizons à l’enfant (déplacements et gestes). Ainsi, à l’école maternelle, 
certaines AVS se réjouissent de voir les enfants handicapés se passer d’elles 
momentanément. 
 
« Il n’y a pas longtemps, je l’ai mis sur des balançoires tout seul, il s’assoit tout seul, il se 
tient tout seul. Avant, il avait du mal, maintenant, il se tient tout seul. Je le mets sur des 
balançoires avec les autres enfants, ils s’amusent bien, il a le sourire, j’essaie de lui donner 
un peu d’autonomie, de le laisser un petit peu seul. Je me mets plus loin, j’observe mais il 
a l’impression que je ne suis plus là donc ça lui fait une certaine autonomie donc il peut 
parler avec les autres enfants, j’ai toujours un œil mais je le laisse un petit peu respirer 
aussi pour voir justement comment il va s’en sortir. » AVS 6 
 
« J’ai l’impression que quand je suis là, il se repose un peu plus sur moi et il s’attend à ce 
que je fasse plus de choses pour lui. On a eu la démonstration la semaine dernière, c’est 
que j’avais mal au dos, donc je me suis assise sur le banc (…) Et là, bizarrement, il a 
mieux suivi que quand je suis avec lui. Quand je suis avec lui, il faut que je le pousse, il 
faut que je fasse limite les choses pour lui. » AVS 2 
 
« Oui, je me mets en retrait parce que quand même, il faut qu'il soit autonome. Mon but 
c'est de le rendre autonome quand même. » « Là, je trouve que là, il est en flèche et ça fait 
plaisir ! Parce qu'il commence à devenir, il commence à se séparer un petit peu de moi 
(pour se ranger avec un autre enfant). Et ça, c'est bien. Un moment donné, il était toujours 
avec moi et je me disais, c'est pas bon mais il faut le rendre autonome, faut qu'il arrive 

à… » AVS 3 
  
« On a fait attention avec l’AVS, petit à petit, dès qu’il devient autonome sur quelque 
chose, à ce que, elle, elle le laisse, et qu’elle aille voir un petit peu les autres, pour aider 
les autres enfants du groupe d’abord, et puis des autres groupes pour s’éloigner petit à 
petit et lui laisser prendre un peu d’autonomie aussi sur les activités. » Enseignant 10 
 
« On dansait seulement avec une classe et petit à petit on a vu qu’on pouvait aussi amener 
d’autres enfants et comme les salles sont grandes, ça nous permet de faire des liens entre 
les deux moyennes sections et il est venu petit à petit danser sans l’adulte, sans son AVS, 
sans moi, et avec les autres enfants et même en grand groupe. Ça a été important. » 
Enseignant 10 

 
« Dans la journée, au niveau de la récréation, ce qui est important c’est que tout ce qui est 
vie quotidienne, habillage, déshabillage, remettre les chaussons etc … au départ, il fallait 
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vraiment le guider, l’aider, le … et puis c’est pareil petit à petit il s’est détaché de l’adulte, il 
est parti dans le groupe, pour intégrer toutes ces activités de passage obligatoire avant la 
récréation et continuer avec les enfants, petit à petit dans l’année… » Enseignant 10 

 
En dehors du fait de pouvoir se séparer momentanément de l’AVS et s’intégrer dans 
un groupe (ce qui rejoint d’ailleurs la socialisation), on s’aperçoit que l’autonomie est 
aussi recherchée dans les gestes de la vie quotidienne. À la crèche aussi, l’accent 
est mis sur la possibilité d’être autonome dans les gestes de la vie courante, pour 
s’alimenter, par exemple. Et l’autonomie au niveau des déplacements permettra aux 
handicapés moteurs de participer plus facilement aux activités collectives.  
 
« Elle se débrouille toute seule, elle ouvre son yaourt, enfin, elle enlève, on ouvre un tout 
petit peu. On est dans cette démarche là, vers l’autonomie vraiment » Aux crèche 3 
 
« Donc moi, je me souviens d’un enfant particulier qui aimait beaucoup faire de la peinture, 
donc là on va travailler sur les outils qu’on va lui donner sur la peinture pour pouvoir l’amener 
petit à petit à vraiment avoir une préhension volontaire et de plus en plus fine, grâce à la 
peinture, pour pouvoir passer à l’alimentation, ensuite à l’autonomie dans l’alimentation. 
Donc, c’est des petites… on va dire des petites astuces pour les amener à d’autres choses 
en passant par des biais qui…qui leur font plaisir, qui leur amènent du plaisir. » Aux crèche 2 
 
« C’est un matériel qui lui permet de pouvoir se déplacer. Donc, ça, ça peut être de 
l’autonomie et de la…même si c’est de l’appareillage, c’est quand même lui qui est aux 
commandes » Aux crèche 2 

 
Bien sûr, les objectifs vont évoluer en même temps que l’enfant grandit et 
progresse. Les enseignants de maternelle y sont particulièrement vigilants. 
 
L’évolution des objectifs et la question de l’évaluation 
 
Si ces enseignants se réfèrent pour l’enfant ayant des troubles de l’apprentissage 
aux objectifs pédagogiques généraux, les difficultés se font nettement sentir au 
niveau de la grande section. 
 
« En petite section, c’est quand même la socialisation, la découverte, après… bien sûr 
c’est faire, c’est progresser en graphisme, etc… mais c’est quand même, il y a quand 
même un fossé entre la petite section et la grande section, il y a tous les pré-
apprentissages, tout ce qu’on leur demande en grande section pour l’apprentissage au 
CP… On est sur le préscolaire. » Dir maternelle 2 
 
« Plus les enfants grandissent et plus ça devient difficile. Moi, je trouve que tout petits, 
petits, c’est un peu plus évident que de les accueillir en grande section où on commence 
déjà à être dans le scolaire ? C’est la préparation au CP donc ça commence à être 
vraiment très scolaire et plus ça va, plus ça devient difficile parce que ce sont des enfants 
qui ont vraiment du mal à rentrer dans le scolaire. » Enseignant 4  

 
Il y a donc un « fossé » entre la petite et la grande section, qui tend à marginaliser 
progressivement les enfants les plus en difficulté, tant sur le plan des 
apprentissages que sur le plan des comportements, où les « décalages » sont mal 
perçus. L’idée d’échec apparaît même dans les discours. 
 
« Par exemple, pour cet enfant-là, je suis un peu… Je ne sais pas quoi exactement lui faire 
faire en graphisme parce que il n’a pas la maîtrise de son geste, il n’a pas de motricité fine, 



117 
 

donc tout ce qui est exercices de petite section sur la motricité fine, c’est difficile pour lui, il 
est en échec. » Dir maternelle 2 
 
« Puis, si en plus il a des difficultés au niveau scolaire, qu’il a un niveau en dessous de 
celui qui est attendu, au niveau dans lequel il est, c’est sûr que ça va être encore plus dur. 
Et puis il risque de se sentir en échec constamment si il fait la même chose que les autres 
déjà. » Enseignant 5  
 

Les enseignants se rendent bien compte qu’il est impossible de mesurer la 
progression de ces enfants sur la même échelle que pour les autres et tentent 
d’adapter les évaluations, surtout en grande section où les écarts se creusent. 
 
« C’est-à-dire que par rapport à la progression du travail de grande section … Par exemple 
aux évaluations, je lui fais passer mais vu que forcément il n’y a pas les capacités, pour 
l’instant de progresser à certains niveaux, comme la compréhension … mathématiques, 
y’a des choses… tout ce qui est problématique, ce qui demande la compréhension, ça ne 
va pas… mais par contre, il progresse toujours… dans presque toutes les activités donc 
c’est ça qui est encourageant. » Enseignant 10 
 
« Ils arrivent toujours à progresser quand même, mais on voit bien qu’à la fin de l’année, ils 
n’ont pas le niveau requis pour aller en grande section, On s’adapte, si un enfant n’est pas 
capable d’écrire, on fait plutôt des jeux pour qu’il s’adapte, pour qu’il joue dans 
l’espace… » Dir maternelle 2 
 
« Il ne parle pas, par contre, il comprend des choses, quand on appelle son prénom, il est 
capable de vous regarder, donc le jour où il m’a regardé, j’ai trouvé que c’était un plus… » 
Dir maternelle 2 
 

Tout se passe comme si les critères d’évaluation n’étaient plus les mêmes parce 
que les critères habituels ont perdu de leur pertinence chez certains enfants 
handicapés. L’échelle de référence n’est plus la même non plus. Pourtant, si ces 
nouvelles modalités vont dans le sens de l’inclusion, elles vont se trouver en porte-
à-faux avec l’évaluation des résultats en fin de CP. 
 
« Il y a la pression institutionnelle et il y a aussi le fait que le handicap devient de plus en 
plus ……l’écart commence vraiment à se creuser au niveau aussi des enfants. Et plus ils 
grandissent et plus on voit l’écart qui se creuse et la différence se fait. Et tout petit, petit, on 
voit moins cette différence même si on la remarque aussi. Mais plus ils grandissent et plus 
l’écart se creuse et plus ça devient difficile à gérer. » Enseignant 4 

 
« Par rapport à ces questions-là, on se pose la question qu’est-ce qu’on fait de nos enfants 
handicapés, moi j’ai posé la question, ces enfants-là, si on leur fait passer les tests, ils font 
chuter notre école, j’en ai 4 en grande section, ils font chuter notre école, ça veut dire que 
notre école, on est nuls, on fait rien… » Dir maternelle 2 

 
Les instructions officielles laissent paraître un paradoxe entre d’une part l’objectif 
de réussite scolaire en vue d’aborder le CP, d’autre part l’objectif d’inclusion de 
tous les enfants, quelles que soient leurs difficultés. Cette situation paradoxale 
engendre un certain malaise chez de nombreux enseignants de grande section. 

 
 
3.2.3. L’organisation spatiale et la position de l’enfant 
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À la crèche, les professionnelles, pour favoriser l’éveil moteur des enfants 
handicapés, vont organiser son environnement spatial afin qu’il bénéficie du 
maximum de stimulations. 
 
« On a des petits grelots accrochés au mur donc, on va l’installer à côté qu’il puisse en 
bougeant ses membres, c’est un enfant qui a assez peu de capacités psychomotrices, on 
va dire mais qui bouge ses bras, qu’il puisse pouvoir avoir cet effet des grelots qu’il puisse 
entendre » Aux crèche 2 
 
« Donc, en l’installant sur le ventre parfois avec les bras devant, on peut l’aider à travailler 
tout seul cette position-là. (interviewer : Ah oui. Donc, vous adaptez sa position pour qu’il 
puisse faire plus de choses) Voilà. (…) donc c’est de pouvoir aussi l’amener dans des 
positions différentes pour qu’il puisse du coup avoir des mouvements, profiter de 
mouvements différents. » Aux crèche 2 

 
Un agent technique (CAP PE 3) évoque l’utilisation de la chaise haute, d’un transat 
ou la manière de porter un enfant pour qu’il profite au maximum des activités, qu’il 
puisse attraper des objets et surtout voir les autres. Elle précisera d’ailleurs, qu’une 
position élevée (chaise haute) lui donne un autre rapport au monde et modifie les 
relations qu’il a avec les autres enfants. De plus, dans le cas de mucosités, le fait 
de verticaliser un enfant hypotonique l’aide à expectorer et déglutir. 
 
« On fait attention à les verticaliser aussi pour pouvoir permettre à toutes ces mucosités de 
pouvoir les aider à expectorer, ça fait partie de la physiologie aussi. (…) le verticaliser, ce 
qui est très important pour des enfants qui sont régulièrement quand même allongés ou 
assis dans des chaises et ça l’aide aussi à pouvoir aller vers la locomotion » Aux crèche 2 

 
Par ailleurs, au niveau spatial, les espaces peuvent aussi être aménagés ou 
utilisés selon les besoins. 
« Alors, ça été adapté, les grands espaces oui. Après, c'est vrai, il y aurait sûrement des 
choses à mettre en place… (…) donc après oui, il faudrait adapter au fur et à mesure où 
on a des enfants qui ont des difficultés à se mouvoir. » Aux crèche 1 
 
« A. sait qu'il a un travail à faire. Donc moi, je le prends à part (dans le coin cuisine intégré 
à la classe), donc en général, on est dans la petite cuisine tous les deux parce que bon, on 
se mélange pas avec les autres parce qu'il se laisse facilement perturber par les autres. » 
AVS 3 
 

De la même façon, l’AMP et un agent technique (CAP PE 3) font encore plus 
attention de se placer bien en face et à la même hauteur que les enfants mal-
entendants quand elles leur parlent. C’est donc une adaptation au niveau spatial 
des deux personnes en communication qui est prévue. On remarque alors 
l’ouverture du personnel de crèche pour favoriser au maximum les progrès des 
enfants, progrès  dont il se réjouit par ailleurs. Nous remarquerons par ailleurs que 
les limites d’inclusion sont largement repoussées en crèche alors qu’elles touchent 
de plein fouet l’école maternelle. 
 
3.2.4. Les limites à l’accompagnement 

 
La souplesse du fonctionnement des crèches restreint les limites à quelques 
aspects matériels et humains tandis qu’il faut ajouter des limites matérielles, 
spatiales et temporelles à l’école maternelle. 
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Les limites humaines. 
 
Ces limites sont principalement de trois ordres : l’effectif des professionnels, leur 
qualification et leur résistance physique. Bien que les professionnelles de crèches 
expliquent qu’elles s’organisent au maximum pour être disponibles quand leur 
présence est nécessaire, à certains moments, elles regrettent de ne pas être plus 
nombreuses. 
 
« Non, (il faudrait) qu’on ait plus de moyens humains parfois. Au niveau des repas pour un 
enfant qui nous prend ¾ d’heure, 1 heure. Pour les repas, c’est vrai que parfois ça met, 
moi ça me met en difficulté par rapport au groupe parce que simplement, j’aimerais bien 
voilà, où tout le monde a fini de manger du coup depuis ½ heure à la fin du repas, donc 
j’aurais bien aimé leur proposer une activité, et je suis coincée. » Aux crèche 2 
« On l’observe, on prend soin d’elle mais c’est vrai que je me dis voilà, mais c’est pas 
forcément gérable parce que voilà il faut embaucher du personnel en plus. » Aux crèche 3 
 

Même si cette doléance apparaît, elle ne remet pas en question pour autant 
l’accueil d’un enfant handicapé dans le groupe. 
 
En revanche, un réel obstacle apparaît lorsque l’enfant a besoin de soins médicaux 
qui nécessitent des compétences techniques précises parce qu’il souffre d’une 
maladie chronique grave. Une auxiliaire de crèche (2), l’AMP et une directrice de 
crèche le mentionnent. Elles révèlent clairement les limites de l’accueil. 
 
« Alors on n’est pas du personnel… (interviewer : médical). Voilà, voilà. » Aux crèche 2 

 
L’une des deux directrices interrogées explique que le projet d’inclusion d’une 
fillette nécessitant des soins infirmiers le midi n’a pas été retenu, faute de la 
présence systématique d’une infirmière à l’heure des repas. 
 
De son côté, l’AMP explique que l’une des directrices de la crèche où elle travaille 
a une formation d’infirmière puéricultrice (cas fréquent) et peut effectivement 
sonder un enfant, mais que lorsque celle-ci est en vacances, l’enfant ne peut pas 
être accepté : la sous-directrice étant éducatrice de jeunes enfants et n’ayant donc 
pas de compétences médicales. 
 
Par ailleurs, lorsque les professionnels s’occupent d’enfants handicapés moteurs 
ou présentant des troubles du comportement qui nécessitent de les porter, la 
condition physique de ce personnel est indispensable. D’ailleurs, cette exigence 
peut devenir un critère d’embauche. 
 
« Ça (l’affectation d’une AVS) a pris beaucoup de temps, la demande a pris des mois, ils 
avaient proposé une personne qui était déjà en poste ailleurs donc elle ne pouvait pas et 
elle avait des problèmes de dos donc elle ne pouvait pas s’occuper d’A. » AVS 6 
 

Et puis, sur le terrain, la moindre faiblesse peut aussi handicaper la professionnelle 
elle-même. 
 
« Je sais que j’ai des problèmes de dos donc souvent, quand on donne la main et qu’on 
sait pas pourquoi il se lâche, il s’assoit par terre, on dirait un poids mort au bras, ça vous 
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tire sur le côté, c’est pas facile. Surtout qu’ils grandissent mais ils commencent à avoir 
aussi de la force, donc voilà c’est fatigant….  
C’est le moment où j’avais mal au dos, on était tous les deux assis par terre et je fais 
« allez, on se lève »,  mais moi,  le temps que je me lève avec mon dos lui, il était déjà 
parti au bout de la salle et après, lui courir après, ça arrête le cours. C’est plus des trucs 
comme ça, physiques ou fatigants sur la journée, quand il y a un gros effort de 
demandé.» AVS 2 
 

On se rend alors compte que l’accueil d’un enfant handicapé en milieu ordinaire, 
dans les meilleures conditions possibles requerrait des ressources humaines 
supérieures à celles dont elles disposent le plus souvent. 
 
Les limites matérielles et spatiales 
 
Ces limites sont plus fréquemment citées à l’école maternelle qu’en crèche. En fait, 
elles concernent aussi bien l’absence d’un matériel adapté que l’inadaptation de 
celui-ci.  
« C’est vrai que pour ces enfants-là, on n’a pas de matériel, vis-à-vis des jeux […] c’est 
vrai qu’au niveau matériel, jeux, on n’a rien, rien du tout » ATSEM 1 
 
Cette professionnelle expliquait par la suite que pour un enfant qui présente un 
retard dans les apprentissages, chaque classe n’est équipée que du matériel 
pédagogique pertinent pour la classe d’âge qu’elle reçoit. Si quelques échanges 
entre sections sont possibles, ils ne peuvent avoir lieu quand il s’agit de la petite 
section car il faudrait alors commander du matériel, des jeux en particulier, 
correspondant à des enfants de moins de trois ans. 
 

Par ailleurs, l’inadaptation des locaux est fréquemment mise en évidence.  
« Oh oui, elle est bien accueillie, mais c’est vrai que je trouve que les écoles devraient être 
plus adaptées, niveau largeur des couloirs, tant qu’elle est petite dans ces écoles-là, on 
peut toujours trouver une solution si on est d’allure sportive comme moi, je vais la prendre 
dans mes bras, mais c’est quand même du bricolage. » AVS 5 

 
Pour une ATSEM (2), en cas de handicap physique, il manque une barre de 
maintien dans les WC pour que l’enfant puisse être autonome pour se relever. 
L’AVS regrette le manque de rampe, de matériel spécifique tel une coque, de jeux 
adaptés, bien qu’ils en modifient certains et dit que malheureusement « il n’y a pas 
de budget ». Une autre ATSEM (1) fait remarquer que la configuration de la classe 
n’est pas adaptée. 
 
« J’ai vu avoir une année un enfant en fauteuil roulant et c’est vrai que pour lui, on n’avait 
strictement rien d’adapté, au niveau table, chaise, même déplacement dans la classe, ce 
n’était pas possible, il pouvait rester qu’au niveau du tapis parce qu’il ne pouvait pas du 
tout circuler dans la classe (…), c’est vrai que pour lui, ce n’était pas… ça va, il n’était resté 
que 15 jours, il s’était blessé, il était venu pour qu’il suive sa scolarité. » ATSEM 2 
 
« Ce serait bien d’avoir dans les escaliers un passage. Pour lui, ce n’est pas évident. 
Souvent, les établissements sont équipés, enfin c’est surtout pour les fauteuils roulants, 
mais même pour A. ce serait mieux que ce soit tout plat, en pente pour qu’il descende plus 
facilement parce que dans les escaliers, c’est très dur. » AVS 6 
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« Justement les écoles ne sont pas adaptées, et là, c’est pas de la faute des instituteurs ; 
eux ils s’en plaignent beaucoup, c’est la faute des mairies, c’est les mairies qui devraient 
adapter la scolarité au handicap ; là, je pense qu’il y a beaucoup d’écoles à revoir. »  « elle 
est bien accueillie, mais c’est vrai que je trouve que les écoles devraient être plus 
adaptées, niveau largeur des couloirs » AVS 5 

 
D’après les enseignants aussi, l’organisation spatiale peut poser problème. Il n’est 
pas pour autant aisé de réaliser des aménagements différents, mieux adaptés à 
l’enfant handicapé. Cette enseignante de moyenne section attribue le manque 
d’espace dans sa classe à un effectif trop chargé, une autre au fait que la classe 
est organisée en fonction des besoins du plus grand nombre. 
 
« Mais c’est vrai que même la classe en elle-même ne lui convenait pas parce que vous 
voyez bien le mobilier, y a des chaises partout, y a des tables partout, y a peu de place 
pour se bouger, pour se retourner. C’est un enfant qui butait souvent, se cognait souvent. 
C’est dû aussi au nombre d’élèves que j’accueille dans la classe évidemment. » 
Enseignant 6  

 
« Je pense qu’il recherchait peut- être plus de coins jeux que la classe ne le propose parce 
que là, on est quand même dans une section de grands ; donc on a quand même de plus 
en plus de tables de travail. On commence déjà plus à être assis pour faire une activité, 
donc ça ne répond pas tout à fait à ses besoins dans le moment » Enseignant 1 

 
Ainsi, nous remarquons que les décalages quant aux besoins des enfants font 
obstacle à la mise en œuvre d’aménagements matériels particuliers pour des 
besoins particuliers et rendent plus difficile l’inclusion de l’enfant handicapé. 
 
Dans une moindre mesure, un agent technique (CAP PE 3), maman d’un enfant 
hypotonique, a eu l’occasion de découvrir, sinon d’entendre parler, de matériels 
spécifiques tels des crochets de préhension ou des fauteuils s’adaptant au 
handicap de l’enfant. Ce type de matériel lui permettrait d’accueillir un pair auprès 
de lui et serait utile, d’après elle. On pourra donc noter que le matériel requis peut 
présenter des qualités ergonomiques particulières, mais l’achat de ce matériel 
spécifique n’est pas prévu en milieu ordinaire. Parfois même, le matériel requis 
n’existe pas. Par exemple, un enfant hypotonique de deux ans et demi, handicapé 
moteur n’a pas acquis la propreté mais comme il est grand, la table à langer est 
devenue trop petite et le personnel est obligé de le changer sur un tapis placé sur 
le sol (AVS 2). A un niveau plus politique, une AVS déplore que les lois soient à 
appliquer avant même que les moyens de cette application n’aient été octroyés. 
 
« C’est quand même du bricolage, parce que tout est pas mis en œuvre jusqu’au bout 
dans la politique du gouvernement. Il a décidé d’intégrer les handicapés dans le public 
mais tout n’est quand même pas fait, c’est pas non plus la faute au gouvernement, je ne 
sais pas à qui est la faute, est-ce que c’est aux conseils généraux, est-ce que c’est au 
manque d’argent, la faute à qui, je cherche pas trop à me poser la question. Moi, j’essaie 
d’apporter mon aide (…) qu’il y a un manque de moyens. C’est toujours comme ça, c’est 
l’argent le nerf de la guerre, donc c’est même pas la faute aux parents ni à l’instituteur, que 
faire dans ces cas-là ?» AVS 5 
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La question des différents financements n’est jamais simple et dans une certaine 
mesure, elle peut induire des limites temporelles à l’inclusion des enfants ayant des 
besoins spécifiques. 
 
Les limites temporelles 
 
Ainsi que nous l’avons déjà évoqué, la MDPH attribue un nombre bien précis 
d’heures de présence de l’AVS pour l’enfant handicapé mais ce quota d’heures est 
toujours inférieur au nombre total d’heures pendant lesquelles il pourrait être 
scolarisé si l’AVS pouvait l’accompagner. C’est la première limite à l’inclusion. 
 
Mais, nous percevons deux autres limites temporelles les concernant. D’abord, 
dans la constitution des plannings et l’organisation des journées. Par exemple, une 
AVS peut avoir à partager son temps entre deux enfants et ne pas pouvoir être 
toujours présente aux moments opportuns pour les deux.  
 
« A. je trouve qu'il faut intervenir tous les matins. C'est au moment où il y a les exercices 
que je travaille en fin de compte. Parce que l'après-midi, c'est surtout les ateliers. Mais le 
matin, c'est vrai qu'il en aurait plus besoin, parce que S. elle me dit : quand tu n'es pas là 
bah, je peux pas le mettre à faire quelque chose. (…) Non, le planning il a été, ça été fait 
par les deux directeurs. Et c'est pareil, M de son côté, elle a besoin de moi le matin 
aussi. » AVS 3  
 

De leur côté, certains parents éprouvent un regret semblable. Une maman, qui 
voudrait que sa fille puisse déjeuner à la cantine se voit répondre que si l’AVS 
accompagne son fils à la cantine, elle viendra une demi-journée de moins en 
classe (parent 16). Le temps hebdomadaire de présence de l’AVS est en effet 
limité. Une autre limite à l’accompagnement de l’enfant vient du type de contrat qui 
régit l’emploi des AVS ou EVS. En effet, ces professionnels ne peuvent pas pour 
des raisons institutionnelles, suivre le même enfant pendant plus de deux voire 
trois ans. 
 
« C’est que des contrats de deux ans. Ce type de contrat, c’est des contrats CAE qui sont 
pas renouvelables. Donc, ce qui fait que par exemple l’année prochaine, si cet enfant est 
toujours scolarisé, il aura une autre personne qui s’occupera de lui, et je pense que le fait 
de changer de personne, c’est pas avantageux pour l’élève parce que revoir des gens tous 
les ans, tous les deux ans, différentes….y a le temps d’adaptation, y a quand même la 
confiance qui se met en place, je suis pas sûre……enfin c’est ça, c’est par rapport aux 
types de contrats. » AVS 2 
 
« Autant j'aimerais bien refaire une année avec A. parce que je me dis : il me connaît, moi 
je le connais. (…) . Et je me dis : s'ils parachutent encore une autre personne du jour au 
lendemain avec elle, elle va mettre trois mois à se dire comment est M. comment elle 
travaille. C'est un petit peu… Et S. me disait que tout de suite, ils disent qu'en fin de 
compte, ils veulent changer les AVS toutes les années parce qu'ils ont peur que l'enfant 
s'attache. Mais je dis qu'il n'y a pas une histoire de s'attacher, c’est… l’AVS, elle connaît 
bien l'enfant, elle va savoir comment le prendre dès le départ et puis moi, je dis qu'il y a 
pas, je trouve que c'est important même si l'enfant s'attache.» AVS 3  

 
Nous remarquons alors que pour ces deux AVS, cette limitation temporelle dans 
l’accompagnement de l’enfant handicapé pourrait représenter un frein à sa 
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progression. Pourtant, la création de postes d’AVS est bien relative à l’inclusion 
des enfants ayant des besoins spécifiques. 
 
Les différentes limites évoquées ainsi que certaines caractéristiques de l’enfant et 
de ses conditions d’accueil poussent même certains professionnels à réfléchir sur 
l’intérêt de favoriser l’inclusion des enfants handicapés. 
 

 
3.2.5. Les doutes sur l’intérêt et les conditions de la scolarisation 
 
De nombreux enseignants doutent de l’intérêt de scolariser certains enfants 
handicapés. En effet, l’organisation de l’école française ainsi que les objectifs 
qu’elle poursuit, repose sur l’idée d’un standard et de normalité. Or, l’enfant qui a 
des besoins spécifiques est justement hors-normes. Une enseignante explique : 
  
« L'école, à l'école, il faut pas être euh, il faut être au milieu hein. Il faut pas être trop bien 
ou trop mauvais (petit rire), il faut être comme tout le monde. Il faut rentrer dans le moule 
de l'école, elle est quand même assez rigide et on s'adapte, tu dois t'adapter un minimum 
enfin, un enfant comme T, il peut pas, et serait malheureux comme les enfants surdoués. » 
Enseignant 7 

Plusieurs raisons sont invoquées pour expliquer les doutes sur la pertinence de 
l’intégration de certains enfants handicapés. Tout d’abord, si l’objectif premier de 
l’inclusion est la socialisation, 6 enseignantes affirment que l’objectif n’est pas 
atteint. D’une part, l’enfant semble nouer peu de relations avec les autres enfants 
(manque de points communs, communication difficile pour les autistes, écarts qui 
affectent leurs interactions). D’autre part, il arrive que l’enfant mène une « vie 
insulaire » avec son AVS ou EVS, les deux pouvant d’ailleurs être liés. 
 
« Il ne supportait pas le groupe, il ne comprenait pas les interdits non plus donc euh, on ne 
lance pas les jouets à travers la classe (rire). Puis il avait des habitudes car quand il faisait 
ça il se jetait en arrière donc au milieu des chaises, à côté des radiateurs… » Enseignant 7 
 
« Donc je pense qu’à un moment donné avec eux, c’est quand même un petit peu limite. 
C’est pas qu’ils le rejettent, du tout, il est intégré mais voilà, il a pas les mêmes centres 
d’intérêt et les mêmes centres d’activités. » Enseignant 1 
 
« C'est vrai que la première année, T, il restait dans la classe ou alors avec l'AVS ou l'EVS 
elles se promenaient avec lui, dans la salle de jeu, des choses comme ça ou dans la 
garderie. » Enseignant 7 
 
« Donc la personne qui l'avait en charge, c'était une aide de vie scolaire : elle jouait avec 
lui dans la salle de jeu c'était une relation duelle, ce n'était pas autre chose. Ce n'était pas 
de la socialisation.. » Dir maternelle 1 
 
« Quand ils arrivent en petite section, c’est la socialisation, c’est vivre avec les autres et si 
il est à côté, qu’est-ce qu’il a à faire dans l’école ? Qu’est-ce qu’il a à faire ? Moi, je me 
pose la question… » Dir maternelle 2 
 
« Alors, c’est vrai que mon ATSEM m’a beaucoup, beaucoup aidée, hein, dans ces 
moments-là. Ca lui est arrivé de le prendre, un petit peu avec elle, parce qu’il avait besoin 
de silence, de calme, d’être tout seul ; et pendant ce temps-là, le groupe respirait un petit 
peu. Ca fait du bien à tout le monde. » Enseignant 8 
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« Avec mes grandes sections, je commence à remarquer que ça devient difficile pour eux. 
Ça devient difficile parce que cet enfant, par exemple, a des problèmes de socialisation. 
Donc, ça va être un contact physique parfois assez violent ou des choses comme ça, et là 
on voit vraiment que pour les enfants, ça commence à être difficile. Par exemple, pour mes 
grandes sections, ça va faire trois ans qu’ils sont avec cet enfant-là, et ça commence à leur 
poser problème. » Enseignant 4 

 
Il faut dire que les problèmes de comportement sont difficiles à gérer, même si 
l’AVS, l’EVS ou l’ATSEM intervient.  
 
« C’est vrai que c’est difficile pour eux, souvent ils disent : non, j’en ai marre de lui donner 
la main ! Parce qu’il va leur serrer la main, il va les pousser contre le mur, c’est vrai que 
c’est pas facile pour les autres. Parce qu’on parle de nous mais les autres enfants aussi ils 
subissent la présence de cet enfant. » Enseignant 5 
 
« Ça dépend, ça dépend du handicap, ça dépend du moment de la journée, ça dépend du 
comportement de l'enfant vis à vis des autres parce que si c'est un enfant qui est agressif, 
il est évident que c'est difficile pour eux. » Dir maternelle 1  
 
« C’est vrai que, euh, pour les petits inhibés, ou les petits qui avaient un peu de retard ou 
du mal à suivre, ceux qui étaient encore dans leur coquille, qui n’étaient pas encore 
socialisés, c’est quand même perturbant. » Enseignant 8 
 
« Par rapport à la communauté éducative, nous, cette année on a touché du doigt le 
problème, on est extrêmement limite par rapport à la possibilité de scolarisation de ces 
enfants parce qu’il y a une vraie difficulté par rapport au groupe, par rapport aux adultes, 
par rapport à ce que chacun va pouvoir faire face à ce type de situation et à pouvoir 
prendre un certain recul on va dire. Après, ça se limite dans le sens si il y a une 
impossibilité pour le groupe classe l’enfant ne peut pas rester. En fait déjà il est certain que 
c’est une des limites, et cette limite là, c’est l’adulte qui la pose et c’est quelque chose qui 
est relativement difficile dans la mesure où justement le ressenti des autres enfants dans 
un groupe classe quand les choses, je dirais, se passent très difficilement, ça demande 
aussi une prise en charge du groupe qui n’est pas évidente. » Enseignant 9 
 
« N’empêche que quelque part, quand il est présent à l’école, on met de côté certains 
objectifs qu’on a avec les enfants. Il y a des choses qu’on ne fait pas quand cet enfant est 
présent à l’école. » Dir maternelle 3 
 
Alors, comme les enseignants essaient de rester les garants des apprentissages 
des autres enfants, ils sont parfois amenés à exclure momentanément du groupe-
classe l’enfant handicapé, afin de préserver la progression des autres. Ce retrait 
est considéré comme d’autant plus nécessaire que les activités requièrent une 
certaine concentration. C’est le cas des séances collectives de lecture ou de 
langage. 
 
« Quand c’est en situation collective, je suis obligée de les sortir du groupe par moment 
parce qu’ils ne peuvent pas du fait de leur handicap rester avec le groupe classe quand on 
fait de la phonologie ou quand on fait de la dictée, se remémorer une situation vécue et la 
dicter à l’adulte. Ça perturbe carrément tout le fonctionnement de la séance. » Enseignant 
2 
« Il adorait les camions de pompiers donc quand j’avais besoin de me libérer un petit peu 
pour aller vers d’autres enfants, je sortais la caserne de pompiers. Vous voyez ? C’est moi 
qui me suis adaptée à l’enfant. » Dir maternelle 3 
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« Là, on a quand même de gros troubles du comportement, il a fallu qu'on fasse un 
signalement la semaine dernière. Voilà. C'est des enfants qu'on exclut temporairement de 
la classe parce que c'est pas possible même avec AVS, même avec l'EVS, (…). C'est 
quelque chose de très très difficile, très difficile. » Dir maternelle 1  

 
Le bilan que dressent certains enseignants les incite à préconiser un accueil dans 
une structure spécialisée puisqu’ils ne perçoivent aucun gain (pour personne) à 
cette intégration. Pour eux, l’accueil de l’enfant aux besoins spécifiques ne relève 
plus de l’institution scolaire. 
 
« J’pense qu’il n’était pas à sa place, c’est tout. On le gardait au chaud. C’était ça, c’était 
vraiment ça : on l’a gardé au chaud, le temps, euh, de trouver un établissement adapté, 
euh, à son accueil. » Enseignant 8 
 
« Je me souviens moi-même de ma scolarité, on avait aussi des enfants en situation de 
handicap. Mais ce qui m’a perturbée, c’est que c’est des enfants à handicaps assez 
sévères qu’on laisse dans les classes. Des pathologies assez importantes qu’on laisse 
quand même dans les classes, alors qu’ils ont pas forcément leur place dans un milieu 
scolaire comme on trouve au quotidien mais plus dans des instituts spécialisés. » 
Enseignant 4 
 
« Alors, est- ce que c'est vraiment utile de venir à l'école comme ça ?? Moi, je ne pense 
pas. Je pense qu’il y a des structures style CMP, hôpital de jour, plus adaptées à ces 
enfants-là que l'école. » Dir maternelle 1 
 
«Il est en grande section cette année parce qu’on avait tellement de cas qu’il fallait les 
répartir, mais l’année prochaine, on nous parle d’un maintien mais je ne sais pas… parce 
que il serait mieux dans une structure spécialisée, cet enfant, voilà… » Dir maternelle 2 
 
La question de la « place » de l’enfant handicapé revient fréquemment dans le 
discours des enseignants. Face à ce bilan quelque peu pessimiste, révélant parfois 
la souffrance des enfants ou des enseignants, il nous faut cependant préciser qu’il 
concerne des enfants présentant des troubles de l’apprentissage ou des problèmes 
comportementaux souvent liés à un handicap mental. En aucun cas, l’accueil 
d’enfants porteurs d’un handicap moteur n’est remis en question. Force est de 
constater que même si des limites matérielles ou spatiales existent, l’organisation 
de la scolarisation est quand même simplifiée sans doute parce qu’il requiert moins 
de compétences spécifiques et est humainement moins compliquée. 
 
3.2.6. Les apports de l’accueil d’un enfant en situation de handicap 
 
Non seulement l’intérêt de l’inclusion pour l’enfant handicapé est reconnu par les 
personnels de crèche (réelle socialisation, stimulations diverses…), mais de plus, 
la présence d’un enfant handicapé est considérée comme enrichissante pour les 
autres. 
 
« C'est une très jolie leçon de vie qu’ils vous inculquent. » Aux crèche 1 
 
« C, ça m’a enrichie de m’occuper de lui » CAP PE 1 
 
« Par rapport aux enfants et même par rapport à nous adultes, en fin de compte, ils ont un 
degré de compréhension et de persuasion qui… C'est un peu on se dit : bah, ils ont même 
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pas trois ans et ils comprennent en fin de compte tout ce qu'on peut ressentir enfin tout ce 
que les autres peuvent ressentir. » Aux crèche 1 
 
« Aussi. Et pour lui et pour les autres enfants parce que l’accueil d’un enfant comme ça, 
c’est aussi riche pour lui et sa famille mais aussi pour les autres enfants, de reconnaître la 
différence dès le plus jeune âge » « C’est riche pour tout le monde. C’est vraiment riche 
pour tout le monde. » « Et pour les familles, les autres familles aussi. » Aux crèche 2 
 

L’idée de partage avec les autres enfants est prégnante : « Avec les autres enfants, 

c’est génial, ils l’aident à manger » AMP, « Ils aident l’enfant handicapé, ils ramassent son 
jouet une fois, deux fois… » Aux crèche 1 
 

Pour un adjoint technique (CAP PE 3), accueillir un enfant handicapé permet d’ 
«apprendre la vie, apprendre à accepter chacun ». 
 

En fait, l’organisation de la crèche qui tient déjà compte des différences 
interindividuelles : conditions de vie précaires, diversité culturelle, régime 
alimentaire … et où avoir perdu son doudou représente parfois un handicap aussi 
grand pour participer à une activité qu’un handicap reconnu par la MDPH (AMP), 
on conçoit bien que le handicap qu’il soit physique ou mental ne revêt pas de 
caractère stigmatisant : « A mon regard, ils ont tous le même statut : enfant » (CAP 
PE 3). De plus, suscite chez les autres enfants le développement des valeurs 
humaines de partage, de coopération, de tolérance et permet aux adultes de 
prendre du recul par rapport au sens de la vie. À ces intérêts, il faut aussi ajouter la 
valorisation et la reconnaissance que les professionnels en retirent.  
 
« Les parents ont énormément confiance en nous. » L’AMP et un agent technique 
CAP PE 3 ajoutent que les parents leur sont reconnaissants d’avoir fait en sorte 
que leur enfant soit considéré de la même façon par les autres enfants et parents. 
 

Enfin, 2 auxiliaires de puériculture (Aux crèche 3 et 4) ont été conviées par leur 
directrice à intervenir dans une formation d’auxiliaires pour témoigner de leur 
expérience auprès des enfants handicapés.  
 
A l’école maternelle, deux enseignantes, dont l’une n’était pas forcément favorable 
à l’accueil de tous les enfants handicapés, relève des intérêts à l’intégration 
(inclusion ?) de certains d’entre eux. Notamment, une directrice qui accueille un 
enfant handicapé physique bien intégré au groupe de pairs, pense que l’accueil 
d’un enfant différent est aussi « une richesse pour les enfants et les adultes de 
l’école.» 
 
« Je trouve que ça apporte aux enfants… ça apprend qu’il y a des gens différents, enfin, 
déjà il y a pas mal de différences dans l’école puisqu’il y a beaucoup de couleurs, je dirais 
dans l’école. Donc, le fait qu’on ait un enfant handicapé aussi, ça montre qu’il y a d’autres 
différences, qu’il faut les respecter et puis les enfants sont très, très chaleureux avec lui, ils 
l’encouragent quand il se met à marcher, etc. Ils l’aident, etc… oui, c’est devenu la 
mascotte de la classe et puis A leur rend bien, quoi. » Dir maternelle 5 
 
« Ce que je sais, c’est que leur place est bien à l’école à partir du moment effectivement 
que les moyens matériels sont donnés et malgré la difficulté que l’on a tous rencontrée lors 
de cette scolarisation. Tant que l’école apporte quelque chose aux enfants, je dirai dans le 
cadre d’une scolarisation, donc d’apprentissage et de socialisation, et bien je pense que 
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leur place est bien là, après c’est beaucoup trop tôt actuellement pour dire ce qui pourra en 
être par la suite. » Enseignant 9 

 
Si l’enfant tire des bénéfices de sa scolarisation, l’enseignant en tire une 
satisfaction professionnelle, directement liée aux progrès de l’enfant.  
 
« Si l’intégration fonctionne, la satisfaction d’avoir pu, comment dire ? Permettre à un 
enfant d’évoluer dans un milieu scolaire ordinaire et de lui avoir peut-être facilité la vie à un 
moment donné en acceptant des règles de socialisation et puis naturellement aussi, tout 
ce qui est des apprentissages. » Enseignant 9  

 
« Je trouve que ça apporte aux enfants… ça apprend qu’il y a des gens différents, enfin, 
déjà il y a pas mal de différences dans l’école puisqu’il y a beaucoup de couleurs, je dirais 
dans l’école, donc le fait qu’on ait un enfant handicapé aussi, ça montre qu’il y a d’autres 
différences, qu’il faut les respecter et puis les enfants sont très, très chaleureux avec lui, ils 
l’encouragent quand il se met à marcher, etc.. Ils l’aident, etc… oui, c’est devenu la 
mascotte de la classe et puis A leur rend bien, quoi. » Dir maternelle 5 
 

Nous constatons donc que l’inclusion va de soi dans les crèches visitées, d’autant 
plus qu’elles ont un projet d’inclusion des enfants en situation de handicap. En 
effet, l’organisation même de la vie dans ces structures tient compte des 
différences et chacun en tire profit. Tous les types de handicaps peuvent être 
acceptés même si des difficultés matérielles se posent. En revanche, à l’école 
maternelle, si le handicap physique peut être partiellement compensé par la 
présence d’une AVS, l’intégration d’un enfant qui présente des problèmes de 
comportement est très difficile. 
 
Cependant, bien que l’école soit relativement normative et l’organisation bien 
établie, l’accueil d’un enfant handicapé peut partiellement modifier des pratiques à 
l’intérieur de la classe. 
 
 

3.3. Les répercussions sur les pratiques en interne 
 
3.3.1. L’assouplissement des règles 
 
En fonction de la pathologie des enfants, les professionnels peuvent accorder une 
forme de dérogation à l’un d’entre eux, par exemple au niveau des déplacements 
autorisés dans la classe :  
 
« Par contre, lui par exemple, la peinture, dès qu’il a de la peinture sur les doigts ou de la 
colle, il faut qu’il aille tout de suite se laver les mains, ça le dérange, à chaque fois, dès 
qu’il a un tout petit peu de peinture ou un tout petit peu de colle, il arrête, il va se laver les 
mains et il reprend après » ATSEM 1 
 
« Et par contre, je lui autorisais des comportements que je n’autorisais pas aux autres 
enfants mais à chaque fois, je verbalisais, j’expliquais aux autres enfants que si il avait 
besoin de se rouler par terre, c’était un besoin physique qu’il avait, que dans ces cas-là, on 
le laissait faire et qu’il fallait surtout pas que les autres l’imitent pour ne pas faire monter le 
niveau d’agitation et le niveau sonore. » Dir maternelle 3 
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Bien sûr, comme nous l’avons évoqué dans l’accompagnement éducatif, il sera 
important d’expliquer aux autres élèves les raisons de cette autorisation et 
l’acceptation de cette différence pourra constituer en elle-même une forme 
d’apprentissage social. 
 
3.3.2. Une surveillance permanente 
 
De manière générale, pour le bon fonctionnement des ateliers à l’école maternelle, 
que le personnel soit spécialement recruté pour l’encadrement d’un enfant 
handicapé ou non, il exerce une surveillance renforcée autour de cet enfant et le 
suit souvent dans toutes ses activités. 
 
« Donc, dès l’instant qu’il allait vers la porte, il fallait tout de suite le voir et être derrière lui 
tout de suite parce que sinon on ne savait pas trop où il allait »  ATSEM 1 

 
« Je fais avec parce que si on le laisse quelques secondes tout seul, il part dans la salle de 
jeu, il court. Donc après, faut lui courir après, donc il faut essayer de le canaliser ». 
« Je peux pas le laisser de toute façon trois, quatre secondes parce que si c’est un atelier 
en train de faire quelque chose et que moi, je pars, rien que pour prendre une feuille, je 
vais le retrouver à l’autre bout de la classe. Donc, oui c’est vraiment focalisé sur lui ».   
« Donc, je fais tout avec lui. Il court, je cours, il fait de la musique, je fais avec parce que si 
on le laisse quelques secondes tout seul il part dans la salle de jeu, il court. Donc après, 
faut lui courir après, donc il faut essayer de le canaliser » « Et j’essaie de canaliser aussi 
par rapport au coin regroupement en classe ou autre, parce que si quelqu’un se met à 
parler un peu fort, lui il va se mettre à crier ou à répéter très fort ce que va dire la 
maîtresse. Donc là, c’est aussi le canaliser par rapport aux autres pour ne pas empêcher 
que la classe se déroule normalement. » AVS 2 
 
« Moi, on me demande de le suivre pour ne pas qu’il soit seul dans la pièce et de temps en 
temps, de le repositionner. » AVS 4 
 
« Donc là, c’est pareil, à la limite le cadre n’est pas le même, c’est pas aussi fermé, on n’a 
pas tous ces meubles, ces tables etc. Mais je pense que pour lui, c’est trop grand aussi. Il 
a toujours besoin de cette dame qui le re-canalise, qui vient le rechercher parce que il est 
en train de démonter le parcours que j’ai fait parce qu’il a décroché sur son activité. Ou 
alors il va me sortir des outils de sport, des ballons qui étaient rangés et qui n’ont rien à 
faire dans l’activité présente. » Enseignant 1 
 
Cette surveillance peut être encore plus rapprochée quand elle vise à protéger 
l’enfant handicapé des autres mais aussi de lui-même ou protéger les autres enfants 
s’il est agressif. Ainsi, à la crèche, un enfant peu mobile, allongé sur un tapis ne 
pourrait lui-même se protéger des agressions même involontaires de ses pairs. 
 
« Et puis, il est pas à l’écart des autres en tout cas, il est vraiment au sein, alors après bien 
sûr on y fait attention parce que… parfois qu’ils veulent un objet qui est de l’autre côté C. 
qu’ils vont lui passer par-dessus, donc là, on fait attention. » Aux crèche 2 
 

À l’école maternelle, ATSEM et AVS sont extrêmement vigilantes pour ne pas que 
l’enfant ayant des troubles du comportement ne se blesse lui-même, par exemple en 
salle de jeux, lors des activités physiques. 
 
«On s’est demandé ce qu’il se passait… surtout, même pour lui parce que c’était dangereux 
pour lui parce qu’après il se cognait la tête, c’était pas facile à gérer quand même quand il 
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partait vraiment et puis ça lui arrivait comme ça d’un seul coup, il était bien, il jouait 
tranquillement et après, on ne sait pas pourquoi, tout partait, donc là on arrivait sur lui, on 
essayait de le calmer mais ce n’était pas facile […] puis il pouvait monter sur tout… c’était 
surtout pour sa sécurité parce que lui, il ne voyait pas le danger… »  ATSEM 1 
 
« J’ai vraiment une attention constante avec B. parce que c’est vraiment au niveau de sa 
sécurité qui prime en premier, qu’il ne se fasse pas mal parce qu’il a quand même des petits 
moments de violence. Quand il est contrarié, il est capable de se taper la tête contre le mur. 
Vous voyez, il a quand même des accès de violence » AVS 4 
 
« Bah oui, si l’enfant doit être intégré dans le public, il faut quelqu’un pour veiller sur lui 
puisqu’il a des déficiences soit mentales ou physiques, donc si y’a pas quelqu’un derrière lui, 
c’est pas possible »  
 

Cette AVS (5) précise par la suite que l’enfant était capable de se jeter dans les 
escaliers ou sur de la ferraille. 
 
Par ailleurs, l’agressivité de l’enfant handicapé peut aussi se diriger vers les autres. 
L’activité des AVS et ATSEM s’oriente donc vers la protection des autres élèves. 
« Lui, c’est plus son comportement qui joue parce qu’il est impulsif, il est… donc on va dire, 
lui, c’est plus le surveiller… »   « Lui, on ne pouvait pas le laisser seul, on ne pouvait pas, 
c’était pas possible, il sortait de la classe, il courait partout, dans la salle d’eau, ce n’était 
pas possible de le laisser tout seul, il fallait tout le temps, tout le temps qu’il y ait quelqu’un 
avec lui, dans la classe, il mettait tout par terre, tables, chaises, meubles, il nous a déjà vidé 
tout un meuble, quand il avait ses crises, c’était impressionnant, » ATSEM 1 
 
« Je suis constamment avec lui. Dès qu’il se déplace, je suis avec lui. Euh… pour, Euh… 
pour éviter qu’il ait des mouvements violents envers les autres, » AVS 1 

 
« Donc là, je pense que c’est pas acceptable dans une école. Et puis nous, on doit gérer la 
sécurité, on doit assurer la sécurité des enfants. Avec lui, c’est vrai qu’on sait pas ce qui 
peut arriver. Si il décide de lui jeter un caillou en pleine tête, il va lui jeter. » Enseignant 5 

 
« C’est énervant aussi. C’est énervant parce qu’on a l’impression de faire la police tout le 
temps avec cet enfant-là. » Enseignant 5 

 
« Il lançait les choses à travers la classe donc c'était un peu dangereux pour les autres et 
puis bah il était pas bien quoi. Il hurlait, il hurlait, il pleurait, on ne pouvait pas le calmer, il 
fallait que je le prenne dans mes bras que je le retire du groupe et puis je devais laisser la 
classe à l'ATSEM si elle était là. Et voilà, il arrivait à se calmer quand on était seul dans le 
couloir et puis bah voilà quoi, je n'étais plus maîtresse, ma classe c'était n'importe quoi et 
puis ce que je faisais avec H c'était rien, il était dans mes bras et c’est tout voilà. » (rire) 
Enseignant 7 

 
« L’année dernière dès qu'on, dès que je sortais la marionnette, elle se levait, elle 
bousculait tout le monde, elle se jetait sur la marionnette et puis elle criait.» Dir maternelle 
1  
 

Nous nous apercevons donc que dans ces cas de figure, l’enseignant ne pourrait 
officier de façon satisfaisante sans la présence d’AVS ou d’ATSEM. La vigilance 
extrême requise par la présence de ce type d’enfant handicapé est incompatible 
avec la gestion de la classe complète. Du côté des AVS et ATSEM, nous 
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concevons facilement que leur activité soit intense et parfois psychologiquement 
difficile. 
 
3.3.3. L’adaptation des pratiques 
 

Nous avons déjà partiellement évoqué cette adaptation dans la partie concernant 
les limites. En effet, les adaptations surtout prévues par les professionnels de 
crèche visent à repousser les limites de l’accueil des enfants handicapés.  
Au niveau matériel, l’ingéniosité (parfois nommée « le bricolage ») leur permet de 
transformer du matériel (AMP) et leur esprit d’ouverture leur permet par exemple 
d’envisager d’autres postures pour changer un jeune enfant (Aux crèche 2). Au 
niveau temporel, elles acceptent de modifier l’ordre de leurs activités ou leur emploi 
du temps en fonction des besoins spécifiques de l’enfant handicapé. Et au niveau 
humain, elles acceptent de se relayer ou de se remplacer auprès de cet enfant. 
 
L’idée d’adaptation semble inhérente à l’accueil de tous les enfants pour les 
professionnelles de crèche car elles considèrent à la base que chaque enfant est 
différent et donc le handicap ne représente qu’une différence possible. « On 

s’adapte à chaque handicap » AMP 
 
« Après au niveau de l’alimentation, aussi on fait attention à ce que… mais comme pour 
tous, on essaie, on adapte notre pratique en fonction de chacun. » Aux crèche 2 
 
« Voilà c’est une prise en charge différente. On s’y investi, je ne vais pas dire plus, mais au 
niveau du temps en tout cas, c’est des enfants qui nous prennent peut-être plus de temps 
mais au même titre que les autres je dirais. (…) ils sont tous différents de toute façon, avec 
des besoins différents, du temps différent qu’on accorde, donc nous on s’adapte et on fait 
en sorte que la structure puisse les accueillir au même titre que chaque enfant»  

 
Nous remarquons alors que la crèche peut réellement prendre le nom de milieu 
inclusif puisque les professionnels sont capables de modifier l’environnement et les 
pratiques pour favoriser l’accueil mais aussi l’épanouissement de l’enfant 
handicapé.  

 
3.3.4. Répercussions de l’accueil : point de vue des directrices de crèche 
 
Être directrice d’une crèche suppose, d’après les deux entretiens recueillis, une 
attitude vigilante quant à l’accueil et au bien être de l’enfant ; mais au-delà, il s’agit 
pour elle de nouer un réseau de relations professionnelles entre les différents 
partenaires afin que l’enfant grandisse et progresse au mieux. La dimension 
organisationnelle du travail s’ajuste aux besoins de l’enfant en situation de 
handicap, au projet discuté avec les parents et d’autres professionnels. Le réseau 
élaboré en vue d’actualiser ce projet se révèle « non structurel » et contingent en 
référence à la théorie de la contingence dans laquelle s’inscrit Mintzberg (1986). La 
structure ‘crèche’, via sa directrice, s’ouvre à d’autres partenaires explicitement 
choisis pour œuvrer à la réalisation du projet construit. Loin de se replier sur sa 
structure organisationnelle de base, la directrice de crèche’ cherche à résoudre de 
manière adéquate les problèmes rencontrés en s’ouvrant non seulement à d’autres 
partenaires ; mais aussi à d’autres programmations d’activités, et autres 
organisations du travail comme nous allons le voir dans les extraits d’entretien ci-
dessous.  
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Les analyses ex-post réalisées nous permettent de poser la crèche comme 
organisation innovatrice, que Mintzberg qualifierait « d’adhocratie » dans la mesure 
où elle se montre capable de modifier son rapport aux missions qui sont 
habituellement les siennes pour trouver des réponses ad hoc. Dépassant une 
conception taylorienne du travail, la crèche, essentiellement via sa directrice, 
devient ainsi capable de s’ajuster tout en veillant à garder une cohérence interne 
de fonctionnement. Repérer les logiques d’action à l’œuvre a nécessité de se 
montrer attentif à deux dimensions : l’organisation et le fonctionnement de la 
structure ‘crèche’ et, la posture de la directrice en tant que responsable de cette 
structure. En référence aux travaux de Callon (1988) la logique d’action nécessite 
de considérer l’acteur et la situation d’action ; et ce sont les actions envisagées qui 
font évoluer les logiques. Ainsi, c’est au travers des actions envisagées et mises en 
œuvre concrètement que nous avons étudié les logiques organisationnelles des 
structures. 
Souvent, les parents viennent inscrire leur enfant en crèche avant la naissance de 
ce dernier. Mais, dès les premières inquiétudes des auxiliaires de puéricultures 
responsables du tout-petit ; des discussions émergent au sein de l’équipe pour 
s’adapter aux besoins du petit. Afin d’ajuster la crèche à une prise en compte 
spécifique, il arrive que la directrice soit en charge de faire l’annonce du 
handicap aux parents :  
 
« Alors, on a eu le cas l’année dernière d’un enfant sourd, par exemple. C’est un enfant qui 
était accueilli bébé à la crèche, il est arrivé il avait deux ou trois mois, je ne sais plus, enfin 
il était bébé, et puis dans sa première année…on travaille, moi je suis puéricultrice, je suis 
infirmière-puéricultrice et on travaille aussi avec un pédiatre qui est un pédiatre de l’hôpital, 
et avec l’équipe mais avec le pédiatre enfin avec l’équipe, on s’était demandé, on s’était 
posé des questions, est-ce qu’il entendait ? On avait des doutes. Bon et puis c’est pas 
facile avec un tout petit. On a fait des petits tests de sonorités etc… ce qui nous a un peu 
confortés dans nos craintes Donc, on a demandé aux parents. On a une consultation avec 
le pédiatre tous les mois à la crèche qui est dans nos missions d’accueil… » (Directrice 
crèche 1). 

 
Avant même d’alerter les parents sur d’éventuelles difficultés, voire, sur un 
handicap, des précautions sont prises à plusieurs niveaux. Or, démêler les étapes 
de ce processus d’alerte conduit à souligner combien est importante la dimension 
organisationnelle de la structure ‘crèche’. Ainsi, ce sont, tout d’abord, les contacts 
avec l’enfant qui auront permis d’interpeller les professionnels de la crèche. Ces 
premières observations auront soulevé alors un premier questionnement, qui sera 
discuté ensuite en équipe mais aussi avec d’autres professionnels comme le 
pédiatre du secteur. Le résultat de ces échanges sera ensuite mis à l’épreuve de 
quelques tests complémentaires afin d’apprécier plus finement les premières 
suppositions.  
 
Ainsi, c’est la corroboration des doutes initiaux provenant de l’expérience des 
professionnels lors des rencontres avec l’enfant qui aura conduit la directrice à 
proposer au final un rendez-vous aux parents avec le pédiatre.  
Les qualités d’attention au tout jeune enfant apparaissent ici flagrantes ; elles 
montrent bien la dimension de prise en compte du sujet dans toute sa dimension 
singulière et spécifique. De telles qualités rejoignent une attitude que nous 
qualifions de sollicitude en référence au Fürsorge « souci des autres » chez 
Heidegger (1927).  Alors, qu’il ne s’agit que d’une crèche « ordinaire », accueillir un 
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enfant signifie se montrer soucieux de son être de son bien-être comme de sa 
santé et de son devenir. Evacués l’anonymat et l’accueil indifférencié : en crèche le 
bébé est une personne (Brazelton, 1982) prise en compte par une équipe. La 
crèche se présente comme une équipe autour et pour l’enfant.  Les témoignages 
recueillis illustrent les propos de Françoise Jardin (2008, 217) concernant l’accueil 
en crèche : « Un de nos objectifs est que se développe chez l’ensemble des 
professionnels une sensibilité et une plus grande attention à l’enfant et à la qualité 
de son environnement. »  
 
Cette dimension d’équipe et la cohésion évoquée par les directrices nous incitent à 
penser les liens entre les professionnels d’une telle organisation sous l’angle de la 
communauté, tant ils apparaissent soudés et coopératifs pour mieux accueillir 
chaque enfant. Ce lien resserré entre professionnels autour de l’enfant accueilli 
n’est pas sans évoquer l’imaginaire judéo-chrétien de la «crèche mangeoire » 
remplie de paille où dort l’« enfant-dieu » entouré de la douce présence de 
plusieurs personnages, au premier rang desquels ses parents. Cette référence 
culturelle, rappelée par Miriam Rasse et Julia Vamos (2006) fait écho à la 
sollicitude du soin, laquelle est une composante fondamentale de l’éducation.   
En revanche, lorsque le handicap est déclaré, dès l’inscription, la directrice de 
crèche en discute aussi avec son équipe pour réfléchir aux adaptations à mettre en 
place : 
« …j’avais rencontré la maman, j’en avais parlé avec l’éducatrice, moi je sais que le regard 
que j’avais eu, enfin, quand elle était venue à l’inscription avec sa fille, je lui avais de venir 
avec elle, euh. Moi après c’est vrai qua j’ai jugé que son état était tout à fait compatible, 
enfin, voilà, avec un accueil collectif et que ça nous demanderait pas tellement 
d’aménagements euh, donc, c’est vrai que j’en ai parlé à l’éducatrice de jeunes enfants qui 
est l’adjointe aussi de la structure.  Et puis après, lors d’une réunion d’équipe, j’avais 
exposé bah voilà, comme je le fais systématiquement dès qu’il y a une inscription, voilà 
dans un premier temps, ils viennent ici avec leurs parents, je prends des informations que 
je retransmets à l’équipe, après y a une adaptation qui est prévue. Mais c’est vrai que je 
préviens l’équipe, voilà tel enfant, tel âge, tel parcours, voilà ce qu’il a fait, voilà ce 
pourquoi il est là, ce que les parents ont demandé, le type d’accueil, ponctuel, contrat, sur 
un petit temps, sur un plus grand temps (…) Après, je pense qu’on se laisse le temps de 
l’observer, de voir ce qui se passait … c’est vrai que c’est important de le faire en 
équipe…ça fait partie du travail d’accompagnement et puis pour faire un bon accueil il faut 
que les gens soient au courant de tout ce qu’i va se passer aussi de tout ce qui s’est mis 
en place autour de cette petite fille… » (Directrice crèche 2). 

 
Même si les statuts diffèrent au sein de l’équipe, les échanges évoqués résonnent 
telles des concertations qui permettent à chacun de s’impliquer, à l’instar des 
membres d’une communauté qui font corps entre eux. Mais, cette dimension 
communautaire, loin de se replier sur elle-même, s’ouvre au contraire, de façon 
encore plus accentuée, semble-t-il, lors d’une situation d’accueil d’un jeune enfant 
en situation de handicap. Cette dimension de communauté accueillante au plan 
professionnel n’est pas sans incidence au plan symbolique. Plusieurs auteurs, dont 
Farrell (2000), ont signalé que l’école inclusive pouvait être le moyen de favoriser la 
construction d’une société qui accueille les différences en reconnaissant leurs 
richesses fondant par là-même le sentiment d’appartenance à la communauté 
humaine. Les entretiens recueillis montrent que cet esprit de communauté est à 
l’œuvre au niveau de l’organisation et du fonctionnement même de la structure 
crèche dite « ordinaire », partant elle participe à un travail d’adaptation aux besoins 
de chacun des enfants inclus.  
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Ces dimensions corroborent l’analyse de Serge Ebersold (2009) selon laquelle, 
l’inclusion du handicap participe d’une réinvention de la logique d’établissement 
autour de l’idée d’une organisation, plus souple, en quête permanente de souci 
d’adaptation et de progrès pour l’enfant. Ainsi, avec les projets d’inclusion, la 
crèche est moins une institution historiquement datée qui emprunte des processus 
de normalisation bien arrêtés ; qu’une structure d’organisation souple, poreuse et 
ouverte : aux dialogues intra locaux, aux échanges extra locaux, prête à aller sur 
d’autres terrains dans le but de favoriser le développement harmonieux de l’enfant.  
 
L’exemple ci-dessous montre bien la logique organisationnelle à l’œuvre dans cette 
crèche ; si le projet est défini avec les parents, celui-ci ne saurait être mis en œuvre 
à marche forcée. En revanche, si un temps de maturation est effectivement laissé à 
l’enfant, ce temps n’en demeure pas moins sous « haute surveillance », entendons, 
sous le regard attentif et vigilant des professionnels de la crèche. En outre, les 
progrès réalisés par l’enfant ont probablement dû être notés ou consignés 
puisqu’ils en rendent compte au directeur de l’école maternelle voisine. 
 
«Dans un premier temps, le projet, c’était que qu’elle puisse intégrer l’école, mais comme 
au début d’année, c’était pas envisageable encore, … du coup, on a de la chance ici, 
puisque l’école maternelle est juste à côté du bâtiment et qu’on a déjà travaillé avec le 
directeur, et donc ça nous a permis de septembre à décembre que nous, on puisse parler 
de cette petite fille et de son évolution à la crèche puisqu’entre les petites heures d’accueil 
qu’elle faisait l’année dernière et là, on avait un temps d’observation plus important pour la 
voir évoluer. On a en effet constaté effectivement que l’évolution était plus importante 
parce que je pense aussi qu’elle était prête à avancer, à faire d’autres choses et du coup 
avec le directeur on s’est rencontré. » (Directrice crèche 1) 

 
Le projet d’aller à l’école se construit ensuite progressivement en interaction avec 
plusieurs structures et acteurs : PMI, école, crèche et parents. Là, encore, même si 
l’organisation spécifique de l’école et l’emploi du temps de la classe sont pris en 
compte, le souci de ne pas mettre l’enfant en difficulté est prioritaire ; d’où une 
programmation d’activité dans le temps, censée aider au maximum cette enfant. 
 
« Y a eu la PMI, la maman de son côté avait déjà rencontré la PMI auparavant et puis 
après nous on a fait une réunion avec la PMI, le directeur de l’école, moi-même et puis… 
l’éducatrice de jeunes enfants qui avait pu aussi rencontrer le directeur pour parler de cette 
petite fille. Donc, c’est vrai qu’après, on s’était dit qu’à partir du mois de janvier, 
progressivement, on allait essayer de lui faire faire, une heure ou deux à l’école pour voir 
déjà comment ça se passe, donc on a défini les jours où il pouvait accueillir en fonction du 
planning qui était mis en place à l’école, en tenant compte des activités qui étaient prévues 
sur la semaine, à quel moment de la matinée c’était plus facile d’accueillir M. et de se 
rendre disponible et puis aussi pour pas qu’elle soit dans des situations de …enfin qu’elle 
soit pas en difficulté avec de la motricité dans une grande salle parce que les autres 
enfants, en six mois…  avaient déjà pris des habitudes qu’elle n’avait pas encore. » 
(Directrice crèche 2) 

 
Le choix du moment de l’accueil à l’école est en lien avec une organisation déjà 
existante. Au fond, il s’agit de trouver le meilleur moment dans l’existant pour 
« faciliter » l’intégration de l’enfant à l’école. En ce sens, c’est moins l’organisation 
globale de l’école qui s’adapte aux besoins de l’enfant que le contraire. Cette 
logique d’intégration, plutôt que d’inclusion ne doit pas occulter, cependant, la 
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disponibilité et l’ajustement des activités destinées à l’enfant visés par l’enseignant 
directeur de l’école, comme par l’éducatrice de la crèche. Le projet conçu et réalisé 
a notamment restructuré l’organisation de la crèche, dans la mesure où l’éducatrice 
de jeunes enfants a été détachée temporairement de sa structure d’origine pour 
accompagner l’enfant en classe et aider l’enseignant directeur à adapter les 
activités proposées à l’enfant. Une telle décision ne saurait être prise sans 
discussion collective et décision de la directrice de crèche. 
 
« … Donc, on a préféré que ce soit dans la classe … sur le temps de rassemblement  où y 
a un petit temps de lecture etc… donc ça a commencé comme ça, en sachant que nous on 
a détaché quelqu’un de l’équipe… systématiquement pour l’accompagner …donc 
l’éducatrice de jeunes enfants l’a emmenée, est restée présente avec elle pour la rassurer, 
pour qu’elle prenne connaissance …du bâtiment de la classe, des autres enfants,  et puis, 
au fur et à mesure élargir le temps d’accueil, tout en étant présent, en restant avec elle et 
puis, pouvoir transmettre … au directeur, ce que nous on avait pu observer dans les 
activités, ce qu’on pouvait lui proposer ou moins lui proposer et puis les activités de la 
classe à cette petite fille aussi…donc ça, ça été la première étape… (…) Y a pu avoir une 
AVS qui a été détachée  et aussi parce qu’il (le directeur de l’école) avait d’autres enfants 
concernés dans l’école... Donc en fait, elle a à la fois, donc ma collègue qu’est 
éducatrice… et puis ensuite…elle a pu rencontrer l’AVS, elles se sont échangées des 
choses et au final elle a fait une petite séparation d’une ½ heure, puis de ¾ d’heure, puis 
d’1 heure et l’AVS a pris le relais avec le directeur. …Et puis, d’1 heure on est passé à 1h 
½ - 2 heures toujours dans la classe ou dans les pièces attenantes et puis récemment … 
elle a pu commencer à faire la récréation avec les autres… » (Directrice crèche 2). 

 
Cette remarquable attention aux besoins de l’enfant pour faciliter d’autant le 
développement de ses capacités renvoie à deux dimensions fondamentales et 
complémentaires au niveau des acteurs eux-mêmes : d’une part, accueillir un 
enfant en situation de handicap revient à accepter d’être transformé par une telle 
rencontre ; d’autre part, poursuivre toujours plus avant cette attention est aussi une 
autre visée.   
Si accueillir ne va pas sans « être accueilli », cela signifie que le soi professionnel 
qui accueille, accepte de voir se transformer sa vision des choses ; le rapport aux 
normes et à la normalité est ici en jeu. Tel enfant n’évolue pas comme les autres ; il 
faut l’accueillir. Or, pour le faire, il faut s’adapter à ce que peut l’enfant en priorité 
sur ce que doit l’enfant. Cette adaptation réinterroge la pertinence des propres 
actes professionnels, sont-ils adaptés ? Comment les adapter ? Faut-il en trouver 
de nouveaux ? La dimension communautaire de l’inclusion au niveau de la crèche 
facilite la trouvaille de telles adaptations, de telles trouvailles. Mais ce qui 
caractérise ces dernières, c’est leur caractère éphémère, car l’adaptation fluctue 
avec le développement ou la régression de l’enfant. Les habitudes professionnelles 
sont alors nécessairement bousculées. Cependant, elles ne sauraient être 
annihilées car, à d’autres moments d’entretien, les directrices rappellent le 
caractère « normal » de leur établissement.  
Les normes de développement et les habitudes professionnelles sont donc 
présentes mais fonctionnent d’une façon différente selon les évolutions de l’enfant. 
Dans le cas de l’accueil du handicap avéré, ces normes opèrent comme des 
vecteurs d’orientation pour les activités à proposer ; tels des phares, ils guident le 
professionnel sans contraindre plus avant l’enfant de ses attentes. Les 
professionnels suivent ainsi le devenir de l’enfant.  
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Dans le cas d’un handicap non diagnostiqué, les normes opèrent comme des 
critères d’appréciation et d’évaluation pour alerter et prévenir d’un danger potentiel. 
Mais, qu’est-ce qui fait que ces critères d’évaluation, favorisant la formulation d’une 
idée sur un « diagnostic », sans pouvoir prétendre à l’expliquer ou le comprendre, 
ne tombent pas dans un jugement irrévocable d’exclusion ? Car, nous savons que 
l’évaluation est un outil dont la signification lui vient de son usage. Autrement dit, 
qu’est-ce qui permet aux inquiétudes des professionnels de ne pas participer à 
l’enfermement de l’enfant dans une catégorie médicale ou psychologique réïfiante, 
laquelle évacue la subjectivité de la personne au profit seul de sa maladie ou de 
son trouble ? Fondamentalement, nous pensons que c’est en raison des capacités 
d’empathie développées par les personnels de crèche, lesquelles permettent de 
toujours voir autrui à travers le visage de l’humain qui convoque ma responsabilité 
« la relation à autrui est d’emblée éthique » écrivait Levinas (1982, 91). Rencontrer 
autrui, ouvrir l’espace d’intersubjectivité c’est d’emblée le reconnaître comme frère 
de tous les autres hommes. Cette rencontre avec l’Autre, comme porteur 
d’humanité renvoie à ma responsabilité éthique laquelle, chez Lévinas, ne se 
définit pas par la recherche d’un accomplissement et d’un perfectionnement 
personnels. Comment ne pas détruire sa propre humanité en ne reconnaissant pas 
son devoir éthique a fortiori face au visage d’un bébé aux portes de la vie, qu’un 
regard réifiant conduirait aux portes de la mort ? 
 
Certes, nous avons conscience que les professionnels de crèche n’utilisent 
probablement pas ces mots du registre philosophique et éthique pour dire les 
choses.  Les études récentes sur les crèches « ordinaires » prodiguent, cependant, 
des recommandations du même ordre. Ainsi, lorsque Rasse et Vamos (2006, 20) 
évoquent les conditions à garantir pour que les crèches deviennent « des lieux de 
socialisation faite d’empathie, de développement de soi, de sensibilité, où peut se 
construire le petit d’homme, en lien avec les autres, dans un espace d’autonomie » 
La finalité visée n’est pas sans évoquer les injonctions éthiques d’humanité 
précisées par Lévinas.  
 
Les dimensions fondamentales de l’intersubjectivité sont également repérées par 
les directrices : 
« … Les aménagements ça a été surtout que l’équipe se mette à la portée de M., c’est-à-
dire que déjà c’est ce qu’on fait avec les petits, se baisser, les regarder en face etc… mais 
là, d’autant plus parce que quand il était tourné il nous entendait pas. Donc, du coup, 
vraiment, le regarder, lui parler au fur et à mesure, on avait trouvé un petit truc qui n’a rien 
de, je ne suis pas orthophoniste mais bon, on lui avait fait tâter notre gorge et s’était rendu 
compte, qu’il n’entendait pas mais il y avait des choses qui se passaient parce qu’il y avait 
des vibrations. Et puis du coup, on a réussi à communiquer …C’était se mettre vraiment 
dans l’état de M. qu’il n’entendait pas et puis communiquer plus avec des gestes, on faisait 
doucement, ce qui fait qu’après lui, c’était drôle parce qu’un jour on a dû parler sans les 
mains en disant « M ; doucement ! » et il nous a fait le signe lui-même (elle mime le signe) 
l’air de dire « je me calme oui, c’est bon… Y a pas de différence, enfin pour moi en tout 
cas. C’est important que les enfants ici soient accueillis comme les autres dans un milieu 
ordinaire. Avec un petit peu plus d’attention quand même en fonction des difficultés. » 
(Directrice crèche 1). 
« … L’idée c’est de permettre à ces enfants-là de pouvoir être accueillis dans des 
structures (ordinaires) maintenant, ça va changer la façon de faire, par contre ce qui va 
changer …c’est que ça nous permet de, de nous remettre en question sur le regard qu’on 
porte sur l’enfant, sur la manière qu’on, qu’on peut avoir de trouver des solutions pour 
l’aider (…) en crèche … on est plutôt dans laisser évoluer l’enfant lui laisser, le laisser 
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découvrir, le laisser toucher des matières différentes, des, donc dans les activités, on n’a 
pas … voilà on n’a pas besoin de coller les gommettes à tel endroit, c’est… de déjà 
découvrir comment on les attrape …»  (Directrice crèche 2). 

 
En crèche, l’adaptation et l’ajustement aux besoins spécifiques du tout-petit 
comportent cependant des limites, notamment lorsque l’enfant présente une 
maladie chronique grave, la directrice tente alors d’apprécier ce qui est viable ou 
non. Cette appréciation rentre dans ce que nous pourrions appeler avec les 
sociologues de l’organisation, la cohérence interne du fonctionnement de la 
structure. Ainsi, lorsque les soins deviennent particulièrement délicats et 
conséquents, alors même que le personnel n’est pas formé pour les prodiguer, cela 
engendre une discussion sur ce qu’il est possible et viable ou non. Dans le cas ci-
dessous, le problème de cohérence et de viabilité a pu se trouver amplifié du fait 
que l’équipe médicale a donné sa prescription sans se soucier de ce que pouvait 
ou non supporter la crèche qui accueillait l’enfant durant la journée. La prescription 
était donc unilatéralement décidée sans concertation, comme si la légitimité était 
seule du côté médical. Il est intéressant de noter que la limite est alors trouvée, 
comme si, l’innovation ne pouvait s’établir que sur fond de négociations et de 
controverses. L’injonction sans dialogue n’aboutirait donc qu’à une fermeture du 
processus d’ajustement. 
 
« Oui, c’est arrivé une fois. Une petite qui avait une maladie chronique … c’est en cours, ils 
sont sur Paris. Mais, elle a eu en tout cas, sur le temps d’accueil, depuis qu’on l’accueille, 
alors au départ elle avait une sonde nasale parce que c’est une petite qui est branchée la 
nuit chez ses parents en alimentation entérale, donc, nous on n’y faisait rien, mais la sonde 
restait en place, donc ça c’est pareil, c’était pas évident parce que parfois elle arrachait sa 
sonde, les autres lui arrachaient enfin bref, moi quand j’étais là, je pouvais lui remettre 
mais mes collègues, ça, elles ne pouvaient pas le faire…. Il faut au moins être infirmière 
pour pouvoir le faire. … Et puis, un jour, elle a été opérée et donc elle a eu une 
gastrostomie, en fin de compte, c’est un bouchon, ça va directement dans l’estomac, dans 
la paroi abdominale, et donc elle débranchait la nuit chez ses parents. Donc nous, à la 
limite, c’est sous son body, on s’en occupe pas, ça ne se voit pas et elle évolue comme les 
autres. Elle est un petit peu plus petite mais bon. Et, un jour, se posait la question, parce 
que les parents étaient allés à Necker consulter, le pédiatre leur avait dit … de toute façon 
comme elle grossit pas, c’est le sondage toute la nuit, plus (le jour) au moment des repas. 
… Ben ouais, mais à la crèche, comment on fait ? Alors, là, je me suis dit après holà, voilà, 
ça veut dire du matériel, il faut un professionnel, donc il fallait que moi, je sois là tous les 
midis alors que normalement, je en suis pas là sur le temps du repas Donc, je veux bien 
faire une fois de temps en temps pour filer un coup de mains aux collègues, enfin c’est 
toujours comme ça, mais bon, il y a un moment où il faut dire non… Et puis, c’était pas 
dans mes missions parce qu’on est une structure d’accueil, on est un lieu de vie, on n’est 
pas un établissement sanitaire. » (Directrice crèche 1). 

 
La responsabilité éthique de l’accueil rencontre des limites relatives aux missions 
que se donnent et qui ont été données à un établissement. Établissement sanitaire 
ou structure d’accueil « ordinaire » : qu’est-ce qui, au pays de l’inclusion, permet de 
comprendre les frontières entre les deux ? Les parents et l’équipe médicale de 
l’hôpital citée dans ce témoignage ne semblaient pas percevoir d’incompatibilité à 
ce que toute l’organisation de l’établissement crèche se reconstruise autour de 
cette enfant. La directrice n’a cependant pas accepté cette nouvelle perspective 
d’accompagnement, alors que l’entretien révèle par ailleurs que sa structure ne 
s’oppose nullement à l’accueil des enfants en situation de handicap, allant jusqu’à 
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organiser une formation pour les membres de son équipe de façon à les rendre 
capables de procéder à des injections intra-rectales de valium pour un autre enfant 
en situation de handicap qui présentait des risques de convulsions.  
Ce témoignage évite l’angélisme et pose la question des limites à l’inclusion. La 
réponse est complexe, sans doute vaut-il mieux examiner la viabilité des projets et 
des activités envisagées au cas par cas, plutôt que d’imposer une injonction en 
extériorité. Le handicap est affaire d’intersubjectivité et supprimer cette dernière 
revient le plus sûrement à évacuer toute chance de le prendre en compte. 
 
En écho aux travaux de Maillat, Quévit et Senn (1993), l’analyse des entretiens de 
ces deux directrices de crèche a permis de comprendre que l’accueil d’un jeune 
enfant en situation de handicap conduisait la structure ’crèche’ à fonctionner 
comme un réseau ouvert non défini a priori établissant des liens avec les 
partenaires préférentiels selon les besoins repérés mais aussi selon les projets 
conçus en partenariat avec les parents. Ce fonctionnement en réseau rend 
possible des innovations de fonctionnement, un développement de compétences 
professionnelles selon des articulations complexes et non linéaires. Mais ce dernier 
ne saurait opérer invariablement ; tout au contraire, c’est au cas par cas qu’il se 
crée et se réorganise. En outre, il ne saurait exister sans échanges intersubjectifs. 
Les entretiens analysés illustrent encore, s’il en était besoin, combien la rationalité 
techno-scientifique de l’efficacité médicale ne saurait à elle seule prévaloir sur une 
activité communicationnelle, au sens de Habermas (1990), en particulier lorsque 
l’humain et le projet d’éduquer sont en cause. 
 
 

3.4. L’organisation familiale au quotidien 
 
La présence d’un enfant en situation de handicap nécessite une réorganisation 
plus ou moins importante dans le milieu professionnel qui l’accueille (ici crèche ou 
école maternelle) pour améliorer son accueil et sa qualité de vie. Il en est de même 
dans la cellule familiale au quotidien puisque les parents essaient de répondre au 
mieux à ses besoins spécifiques et de maintenir ou retrouver un certain équilibre 
familial. 
 
 
3.4.1. La répartition des tâches 
 
Comme précisé dans le chapitre sur la dialectique choix/contrainte, la présence 
d’un enfant handicapé dans une famille, quel que soit le handicap qui le touche, 
demande plus de disponibilité aux parents. En effet, ceux-ci l’accompagnent très 
souvent pour les soins médicaux et paramédicaux. De plus, son propre rythme est 
parfois plus lent et les soins particuliers et quotidiens (répondant aux besoins 
fondamentaux (Hendersen, 1994) qu’ils demandent plus de temps que pour un 
enfant ordinaire. 
 
Dans ce contexte, on peut se demander quelle(s) personne(s) va/vont pouvoir 
s’occuper de l’enfant voire de ses frères et sœurs pour libérer le parent qui prend 
soin de cet enfant handicapé. 
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Le « manque d’aide » du père 
 
Bien que ce ne soit pas le cas général, deux mères regrettent le désinvestissement 
du père à l’égard de leur enfant. La première stipule qu’il ne prend le relais que 
lorsqu’elle est vraiment indisponible pour prendre en charge les enfants. 
Cependant, on peut se demander s’il n’aurait pas eu la même attitude si son cadet 
n’était pas atteint d’un handicap. On peut seulement noter qu’il ne vient pas 
compenser le surcroît de travail que le handicap de leur fils donne à sa femme. 
 
« Les rendez-vous, c’est toujours moi, c’est pratiquement moi qui ai toujours géré la prise 
en charge de N depuis le début (… ) Des changements au niveau du temps consacré à N 
surtout, beaucoup de temps consacré à N. » « Mon mari ne les emmène à l’école que 
quand il n’a pas le choix parce que je travaille, donc une fois sur 2, le jeudi et le vendredi et 
puis une semaine sur 2, tous les soirs, il va les chercher parce que je travaille aussi mais 
sinon non là ce matin il était à la maison, ce n’est pas lui qui se lève pour emmener les 
enfants à l’école… » Parent 14 
  

Une autre maman, par contre, associera directement le départ de son mari au 
handicap de leur enfant : c’est une forme de démission liée au surinvestissement 
demandé à un parent d’enfant handicapé. 
 
« Donc voilà, on était dans les hôpitaux tout le temps. Et sur le plan familial, il y a eu une 
grosse répercussion sur son père qui n’a absolument pas supporté, malgré le fait qu’on 
avait choisi ensemble de garder cet enfant, je pense qu’il s’est surestimé (petit rire) et 
qu’en fait il a absolument pas supporté. Donc, dès la naissance de M., il a commencé à 
s’en prendre à moi assez violemment, verbalement notamment, et pour finir, il a quitté la 
maison. » Parent 16 
  

Une autre maman raconte (Parent 20) qu’une séparation momentanée a été 
nécessaire pour que son conjoint décide définitivement d’accepter les 
répercussions du handicap de leur fils trisomique avant de s’engager pleinement 
dans son éducation. Cependant, les entretiens ne révèlent pas d’autres cas 
identiques et, au contraire, les pères semblent très présents. 
 
La « participation active » du père 
 
Dans la majorité des entretiens, nous nous apercevons que les décisions 
importantes sont prises à deux notamment à travers l’emploi du « on », même si 
les démarches effectives reviennent le plus souvent à la mère. Le père, dans sa 
fonction « classique » même s’il n’est pas une seconde mère peut représenter un 
soutien important pour celle-ci et jouer un plus grand rôle à l’extérieur du foyer. 
Ainsi, en témoignent ces mamans : 
 
« J’ai beaucoup de chance parce que mon mari m'épaule ; on est dans la même énergie 
tous les deux par rapport à M. »  Parent 2 
 

Une autre mère (Parent 19) explique que son mari s’est déplacé à la mairie pour 
rencontrer le maire et la soutenir dans sa demande d’EVS alors qu’elle se trouvait 
dans une impasse qui l’affectait beaucoup. 
 
« Mon mari est plus pour tout ce qui est papier administratif, des demandes de dossiers, ça 
prend beaucoup de temps. Et moi, je suis plus dans la pratique, c’est-à-dire je vais aux 
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rendez-vous, et en plus, j’applique des techniques de travail auprès de G. pour le motiver, 
pour le stimuler. Mon mari, il est moins présent, parce qu’il est toute la journée au travail. » 
Parent 4 
 

D’ailleurs, cette fonction coïncide avec le fait qu’en travaillant, il ne peut être 
présent à chaque fois que l’enfant en a besoin mais il peut réaliser les activités 
administratives à d’autres moments.  
 
Deux autres pères remplacent réellement la mère auprès des enfants, y compris 
pour octroyer des loisirs à celle-ci. 
  
« On a un fonctionnement, mon mari et moi. Comme dans mon métier, je n’avais pas tout 
le temps les vacances scolaires, je travaillais aussi les week-ends, mon mari a toujours 
pris en charge les enfants au niveau activités. » Parent 4 
 
« Ça m’arrive de prendre du temps aussi pour moi sans les enfants, de sortir sans les 
enfants. De temps en temps, ça fait du bien. » « oui, oui, ça va faire 14 ans qu’on est 
mariés et c’est vrai qu’il gère très bien les enfants, ça, pour une maman, c’est agréable de 
savoir que le papa gère bien les enfants. C’est vrai que là-dessus, je n’ai jamais eu à me 
plaindre, ça a toujours été un bon papa pour ses enfants et très courageux parce qu’il 
travaille et là-dessus, je n’ai jamais eu à me plaindre non plus. Puis moi quand j’ai besoin 
de m’évader, il ne me dit pas « non », il sait très bien que j’ai besoin aussi de souffler un 
peu » Parent 11 
 

Et le beau-père, dans une famille recomposée, se charge d’emmener l’enfant à ses 
rendez-vous para-médicaux. 
 
« Voilà, c’est son beau-père qui l’emmène et qui va le rechercher à l’orthophonie. (…) oui, 
son beau-père fait beaucoup, beaucoup de choses pour N. Il va à la pêche avec son beau-
père… » Parent 12 

Les autres entretiens ne révèlent pas précisément la participation des pères à 
l’éducation des enfants handicapés (si ce n’est le papa qui a accepté de témoigner 
lui-même et est complètement partie prenante) 
 
Le soutien familial ? 
 
On peut aussi se demander quel soutien apporte la famille. Et là, on s’aperçoit 
qu’elle joue souvent un grand rôle même si deux personnes sont réservées à ce 
sujet : la deuxième maman incriminant davantage l’état de santé de son fils que 
son handicap lui-même (la surdité). 
. 
« Notre famille est moyennement présente ; elle est très bien accueillie mais c’est pas pour 
autant qu’ils nous ont aidés, qu’ils nous l’ont prise en week-end pour nous soulager, donc 
ça, ça c’est un peu rude par moment. » Parent 5 
 
« L’aîné va très souvent à gauche, à droite, chez des amis, dans la famille, partout. Lui, 
c’est plus difficile. Je pense qu’il fait peur : quand il était petit, il a eu tellement de soucis de 
santé que personne n’osait même le prendre de peur qu’il se passe quelque chose et puis 
après, il a continué… je ne vous ai raconté que la grosse partie mais, il a été très malade 
après. A ce moment-là, je pense que c’était lié aux problèmes de santé » Parent 17 
 

Mais, beaucoup de parents sont heureux de pouvoir compter sur la famille, en 
particulier les grands-parents, les frères et sœurs. Les amis peuvent aussi 
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répondre présents pour leur apporter de l’aide. Cette aide se décline en garde 
d’enfant(s), soutien psychologique ou attention particulière portée à l’enfant 
handicapé (1 cas) 
 
« On s’est dit voilà, il faut qu’on se rapproche de Paris, on était aussi nés en France, je 
veux dire moi j’y étais allée pour le travail là-bas et on s’est dit : on revient, maintenant on 
ne savait pas où revenir et on s’est dit le mieux c’est de revenir là où il y a mes parents, la 
famille de mon mari, nos sœurs, il y a un cadre quoi qu’il arrive, on sera soutenus, on sera 
épaulés (…) au début, c’était très difficile, on était hébergés chez de la famille (…) et donc 
est arrivés ici et tout de suite il y a eu de la prise en charge familiale… (…) Ça m’a 
soulagée énormément» Parent 6 

  
« Oui, j’ai du soutien quand même de mon père, plus du côté de mon père parce que du 

côté de ma mère ils s’en foutent un peu » Parent 8 
  
« Alors on a vraiment beaucoup de chance, d’une part ma compagne travaille à temps 
partiel donc elle ne travaille pas le lundi matin, le mardi matin et le vendredi après-midi. On 
a une chance extraordinaire, c’est que ses parents sont très disponibles donc ils viennent 
le lundi après-midi s’occuper de J., et le vendredi parfois pour soulager ma compagne. 
Cette année, j’ai repris mes études, donc en dehors des journées de stage j’ai pu m’en 
occuper surtout les mercredis ou l’accompagner les matins au CAMSP, ou l’accompagner 
à l’école tous les matins. » Parent 13  
 
« Ma sœur, elle est aide-soignante à l’hôpital de V. et on a de très bonnes relations 
ensemble et si un soir, j’ai besoin, si elle travaille pas parce qu’elle travaille de nuit, elle me 
garde les filles comme le jeudi. Le jeudi, je fais danse parce que j’ai quand même réussi à 
avoir une activité malgré que je me dis que je vais arrêter au mois de septembre parce que 
ça m’agace, il faut tout le temps que je fasse garder mes filles, ça me coûte. » Parent 9 
 
« Moi, mes parents, quand ils ont su les problèmes de N, même mes frères, ils ont plus 
soutenu, ils se sont plus rapprochés de N en fin de compte et je vois même mon papa qui 
n’est pas très affectif en fin de compte, avec N, c’est hallucinant, quand il venait à la 
maison, encore maintenant, il joue avec N au ballon, ma mère, elle va faire de la 
balançoire avec N, des trucs qu’ils n’ont jamais fait avec le premier. » Parent 14. 
 

D’après le parent 12, N. partage aussi des parties de pêche avec son grand-père et 
pourra passer une ou deux journées successives chez ses grands-parents. Il dort 
donc chez eux et le priver de ce moment (s’il est puni) les attriste autant que lui. De 
la même façon, les parents 19 et 20 racontent que les grands-parents de A. (enfant 
hypotonique ayant de grandes difficultés de locomotion) et de W. (enfant atteint de 
trisomie 21) s’en occupent beaucoup pour les conduire à l’école (Parent 20) ou les 
rechercher. Les mères peuvent complètement compter sur eux, aussi pour les 
garder en particulier le mercredi et insistent sur le fait qu’ils sont complètement 
intégrés dans la famille (jeux avec la cousine, garde par la jeune sœur de la 
maman). Cette solution est idéale car les grands-parents sont contents d’avoir les 
enfants d’une part et permettent aux deux mamans de travailler à temps complet, 
d’autre part. Parent 20 n’avait d’ailleurs pas réussi à trouver d’assistante maternelle 
qui accepte son fils. Les parents 6 et 14 expliquent aussi que les grands-parents se 
sont souvent occupés des frères et sœurs pour libérer les parents lorsqu’un 
problème médical se posait pour l’enfant handicapé. Cependant, ils peuvent aussi 
intervenir directement pour les rendez-vous paramédicaux (parent 13). 
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« Et donc, du coup (le CAMSP n’avait pas respecté les horaires où la maman était 
disponible), c’était la grand-mère qui accompagnait mon enfant et la 
psychomotricienne lui a fait une remarque » Parent 13.  On s’aperçoit alors que 
pour certains professionnels, il n’est pas naturel que des personnes autres que les 
parents assurent cette fonction. 
 

Ainsi, presque la moitié des parents se disent aidés par la famille proche : garde 
pour l’enfant handicapé ou pour ses frères et sœurs, transport et mêmes loisirs 
communs tandis que seulement deux regrettaient le manque d’aide. Ceci dit, il est 
parfois difficile de distinguer l’aide qui est consécutive à la présence du handicap et 
celle qui existerait même pour un enfant ordinaire. 
 
Le recours à des personnes salariées 
 
Les parents doivent parfois employer des personnes extérieures à la famille pour 
les aider ou les remplacer. Les assistantes maternelles, lorsqu’elles sont citées 
sont valorisées. Pour la première, la maman apprécie qu’elle soit conciliante au 
niveau des changements horaires dus aux organismes de soins et la seconde la 
maman apprécie qu’elle prenne des initiatives pour respecter les besoins 
spécifiques de sa fille.  
 
« Eux (le CAMSP) m’ont dit attention, si vous mettez M sur G, maintenant, on pourra 
difficilement suivre toutes ses journées, je travaillais à temps plein à l’époque. Il faudra 
mettre en place des annexes, des prises en charge en plus de l’école, donc le CAMSP… 
donc elle ne pourra pas aller à l’école à la journée. Donc on re-modifie tout, je laisse 
tomber l’école où elle était prévue et comme j’ai une nourrice extra, je refais un contrat à 
ma nourrice, que je n’avais pas arrêtée puisqu’elle devait la garder le mercredi mais on fait 
un contrat plus complémentaire en mettant que M n’ira à l’école que le matin, le matin et 
une après-midi je crois, non que le matin, sauf une matinée où elle allait au CAMSP et en 
fait, elle allait au CAMSP sur les après-midis, voilà… » Parent 15 
 
« Et c’est vrai que j’ai une bonne nounou quand même parce que bon, elle fait faire les 
devoirs à M. (la grande sœur) comme ils finissent à cinq heures moins le quart donc, en 
règle générale, les devoirs sont faits à M., donc ce qui fait que le soir je suis déjà un petit 
peu plus libre de ce côté-là, (…) Parce que C. c’est une enfant à qui il faut beaucoup 
d’heures de sommeil donc 8 :00, elle est au lit. Et sauf cette année où elle va l’école 
l’après-midi mais il arrive de temps en temps que nounou quand elle voit que C. est 
fatiguée, elle la garde l’après-midi. Elle lui fait faire la sieste parce que sinon le soir, elle est 
infecte » Parent 9 
 

Deux autres familles emploient des personnes extérieures à la famille : une aide à 
la personne et une AVS. Ces personnes viennent parfois en supplément d’autres 
mesures/aides (mi-temps et grande participation des grands-parents). Cette 
situation montre alors que s’occuper d’un enfant handicapé demande beaucoup de 
temps. Par ailleurs, l’embauche de cette personne extérieure peut-être motivée par 
l’envie de la mère de s’occuper aussi elle-même de ses autres enfants. 
 
« Et on a fait appel aussi à une aide à la personne » Parent 13  
 
« Tous les midis, il mange ici et l’AVS de l’école, on l’a embauchée pour lui dire de manger 
ici à la maison. Je suis là, mais avec elle, il mange mieux. Il y a des choses qu’il fait avec 
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ses parents, qu’il ne fait pas avec les autres. Cela me permet de souffler un peu et de 
m’occuper de mes autres enfants qui mangent aussi à la maison. » Parent 4 
 
 

3.4.2. Prise en compte de la fratrie : des frustrations et des atouts  
 
On s’aperçoit dans le dernier cas évoqué que les parents sont sensibles au fait que 
la présence d’un enfant handicapé à la maison réduit le temps disponible pour les 
autres et désirent pallier cette restriction en employant une personne extérieure. De 
nombreux entretiens montrent que les parents sont bien conscients de ce manque 
de disponibilité. 
 
« C’est assez fatigant surtout que l’on a un deuxième enfant qui est petit, qui a eu un an, il 
y a un mois et donc… et là pareil, c’est difficile parce que on angoisse aussi de savoir si il 
faut qu’on lui prête aussi de l’attention, c’est difficile de se positionner par rapport à lui. » 
Parent 13 
 
« Ah oui, ça change la vie, parce que j’ai deux autres enfants et c’est vrai, que je m’en 
occupe moins, moins qu’avant. Bon, le grand, 11 ans, il est autonome. Ils sont (tous les 
deux) obligés de l’être et puis F. ou S., qui a neuf ans, il demanderait plus de présence de 
ma part et c’est vrai que je m’en occupe beaucoup moins, que je n’ai pu le faire que pour 
mon fils aîné. » Parent 4 
 
« C’est pour ça qu’à la fin, on a compris qu’en tant qu’enfants, ils peuvent en avoir assez, 
on subit plutôt qu’autre chose, nous en tant que parents, c’est autre chose mais eux, c’est 
leur frère, c’est leur vie, ils ont aussi leur place dans la maison donc, c’est vrai qu’après on 
a voulu aussi arrêter d’alourdir entre guillemets le poids de X. au sein de la famille. » 
Parent 6  
 

Ces trois parents s’aperçoivent bien qu’ils accordent moins de temps aux autres 
enfants qu’à l’enfant handicapé et ne sont pas loin parfois de s’en culpabiliser. Ils 
ne souhaitent pas que la vie de la maisonnée soit uniquement centrée sur celle de 
l’enfant handicapé. Une maman d’ailleurs trouve important de s’occuper elle-même 
de ses autres enfants le matin.  
 
« Oui, nous c’était se poser, essayer de se poser, de se dire… de trouver un endroit où 
être bien… Je m’occupe de mes 2 grands, le matin c’est moi qui les emmène à l’école, on 
essaie de trouver une vie normale. » Parent 6 
 

Elle stipule aussi que les situations imprévues (crises) perturbaient beaucoup la vie 
de famille.  
«  Depuis l’annonce de la maladie, on a aussi essayé de souffler un peu aussi parce que 
c’était vraiment invivable, pour les enfants aussi, il y a une crise, on court à l’hôpital, les 
enfants en pyjama, on arrête tout, ils font les devoirs ou on est en train de manger, ce n’est 
pas grave, on arrête tout, ils vont chez maman, chez ma mère, leur grand-mère, c’était ça 
notre quotidien, donc c’était vraiment pour eux… et  puis on avait déménagé, leur école, 
leurs amis c’était pour eux aussi difficile… » Parent 6 

 
Parfois, la fratrie exprime sa souffrance et les parents y sont sensibles : ils essaient 
au maximum d’expliquer les raisons de cette dissymétrie dans l’attention portée à 
tous leurs enfants. 
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« Au départ, on avait peur qu’ils le rejettent, des sentiments négatifs qui arrivent entre son 
frère et mon fils, le deuxième. Au début, il y avait une rivalité vraiment, c’est toujours à 
cause de lui, c’est à cause de lui qu’on fait ça, c’est à cause de lui qu’on ne peut pas partir 
en vacances parce que on ne peut pas partir en vacances au soleil trop longtemps parce 
qu’il ne supporte pas trop le soleil. » Parent 6 
  
« Ben, ça prend du temps quoi ! Et j’ai l’impression de délaisser ma grande, c’est ça le 
problème. Des fois, je me dis que la grande elle est infecte dans le sens où elle me parle 
mal c’est tout, mais je pense que c’est pour ça aussi. Elle me rend la monnaie de la pièce 
dans le sens où je suis beaucoup avec C., je prends pas le temps de faire quoique ce soit 
avec elle ».  Parent 9 
 
« (On a voulu) essayer de leur faire comprendre que ils ont autant de place que lui, nous 
on s’occupe de lui parce que voilà, il est malade, au début on disait malade, maintenant on 
dit voilà votre frère, il a besoin de plus d’aide, on leur dit en situation de différence, ils ne 
comprennent pas encore bien mais on leur fait quand même bien comprendre et on leur dit 
voilà c’est tout mais sinon, il a sa place dans la maison comme vous avez votre place. »  
Parent 6 
 
« Le grand, des fois, il me dit, tu t’occupes beaucoup de N, je lui ai expliqué : ton petit frère 
il a des petits soucis, il a besoin de beaucoup plus d’aide que toi, donc il faut faire avec eux 
mais sans pour autant négliger le grand… ce n’est pas facile (interviewer : Lui, il se 
sentait…) Un petit peu mis de côté. Oui, parce que quand il y avait des rendez-vous à 
l’hôpital, des trucs comme ça, je le mettais soit au centre aéré, soit chez mamie, soit des 
fois il restait à la cantine quand les rendez-vous tombaient sur l’heure du midi, donc c’est 
vrai qu… » Parent 14 
 
« Je pense que j’essaie de faire ça bien déjà, bon c’est vrai que le fait que M. ait 10 ans 
bientôt, elle est quand même indépendante donc ça, ça m’aide beaucoup quand même. 
Donc, elle sait prendre sa douche toute seule, elle s’habille toute seule et en attendant ce 
qu’elle fait, moi je peux le faire avec la petite. » Parent 9 
 
« J’ai deux autres enfants et c’est vrai, que je m’en occupe moins, moins qu’avant. Bon, le 
grand, 11 ans, il est autonome. Ils sont (tous les deux) obligés de l’être et puis F. ou S., qui 
a 9 ans, il demanderait plus de présence de ma part et c’est vrai que je m’en occupe 
beaucoup moins, que je n’ai pu le faire que pour mon fils aîné. » Parent 4 
 

On peut noter que l’autonomie dans les gestes de la vie quotidienne est un critère 
pour certains parents : d’une part, pour moins s’occuper de l’autre enfant si c’est lui 
qui est autonome et d’autre part, pour envisager la naissance d’un autre enfant si 
c’est l’enfant handicapé qui devient plus autonome. 
 
« Là, c’est notre fille aînée, et je suis enceinte actuellement et c’est pour la fin de l’année. 
(…) C’est vrai qu’on a mis du temps à faire le 2ème parce que c’est vrai qu’il y a les 2 ans 
d’autonomie et il faut qu’on lui consacre beaucoup de temps mais là, ça a beaucoup 
évolué ces 2 dernières années… (interviewer : D’accord, c’est ce qui vous a décidé donc à 
avoir le bébé en ce moment…). Voilà, exactement » Parent 18 
 

D’autre part, la présence des autres enfants peut représenter un atout pour l’enfant 
handicapé et même pour les parents. Ils peuvent agir comme les parents et éveiller 
l’enfant handicapé ou simplement jouer avec lui et donc moins solliciter les parents. 
 
« Déjà elle est plus grande que lui, mais ils sont très complices parce qu’en fait elle s’est 
adaptée à lui. Elle lui apprend comme lui devrait apprendre en fait. Quand elle voit qu’elle 
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lui parle et qu’il comprend pas, elle va chercher une image ou bien elle lui dit « C’est quoi, 
regarde », elle lui dit « Dis-moi ce que c’est », donc elle aussi elle s’est intégrée à 
l’apprentissage et non, ça se passe très bien. Ça se passe très bien ! » Parent 1 
 
« M. est entourée de plein de frères et sœurs. Du coup, elle a des av... Elle fait vite et enfin 
voilà (parle vite) elle est très stimulée de ce côté-là » Parent 2 
 
« Oui, il adore (les petits jeux de société), il adore, et maintenant avec son frère, il joue 
beaucoup plus puisque maintenant, N il a évolué donc, au début c’était un grand fossé 
entre les 2 frères, le grand, il ne jouait pas avec puisque N n’était pas intéressant, donc 
comme il disait ben non je ne veux pas jouer avec lui, il comprend rien (…) Oui, c’est 
mieux, c’est plus agréable et puis ça fait plaisir d’entendre que les enfants jouent 
ensemble… » Parent 14 

 
Même si nous constatons ici qu’un équilibre peut être trouvé dans la famille, il n’en 
reste pas moins que gérer le temps est souvent difficile.  
 
 
3.4.3. La gestion du quotidien 

  
La gestion du temps 
 
Tout d’abord, l’enfant handicapé a parfois un rythme ralenti par rapport à ses pairs. 
Il demande aussi, souvent, à être plus guidé dans l’exécution des tâches. 
 
« Je prévois toujours quand je fais une activité avec G. beaucoup de temps, parce qu’il met 
plus de temps. (…) Et j’essaie un maximum de ne pas trop faire à sa place, parce que je 
veux qu’il l’apprenne et ça prend beaucoup de temps, toujours prévoir beaucoup de temps, 
faut pas s’énerver. Et tout ce qu’il fait, il le faut solliciter, faut lui dire (…) Ca demande un 
travail quotidien en permanence » Parent 4 
 
« Elle commence à se déshabiller, enfin déshabiller, c’est encore trop dur mais le haut, elle 
sait pas l’enlever, mais je veux dire à s’habiller, elle commence à savoir s’habiller, mais elle 
mettrait bien sa culotte à l’envers, son T-shirt à l’envers, tout ça et tout il n’y a pas de 
soucis. Elle arrive pas à se dire qu’il est pas…. donc c’est vrai qu’il faut constamment qu’il 
y ait quelqu’un derrière elle, quoi. » Parent 9 
 

Une autre maman de cinq enfants peine à identifier auprès de quel enfant elle 
passe le plus de temps : 
 
«(interviewer : donc en fait, c’est plutôt le fait d’avoir encore deux enfants en bas âge qui 
représente un frein pour que vous repreniez des études plutôt que le fait qu’A. puisse aussi 
vous prendre du temps ?) Ah non, c’est plus avec les deux derniers parce que bon A. me 
prend du temps mais pas non plus… me prend pas autant de temps que les autres 
enfants. Mais c’est vrai que j’ai plus de facilité à aller plus vers lui depuis qu’on a fait tout 
ça qu’avant. C’est vrai que je prends quand même plus de temps avec lui. » Parent 11 
 

Par ailleurs, on peut aussi noter que l’emploi du temps des parents dépend 
fréquemment de l’enfant handicapé : 
 
« Oui parce qu’il m’en parle et ça (l’aide personnalisée) là-dessus je pense que ça l’aide 
parce que quand il ne mangeait pas à la cantine, j’allais le rechercher à 12 h10 » 
(modification des horaires) » Parent 12  
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« Je l’accepte plus comme elle est. Même si j’ai des moments où j’ai des stratégies 
d’évitement, c’est-à-dire que je vais au square souvent entre midi et deux parce qu’il y a 
moins d’enfants et de parents, donc là aussi pour l’organisation… parce que ça me gêne 

encore d’expliquer parfois … » Parent 13. 
 
Ici, le père s’organise pour sortir avec sa fille au moment où il est le moins 
susceptible de rencontrer d’autres parents. Le handicap proprement dit devient 
donc un critère de choix des horaires. 
 
D’autre part, les horaires d’ouverture de crèche, pour une maman sans emploi, 
détermineront le moment où elle fait du sport, activité qu’elle justifie par la 
nécessité d’être bien musclée pour pouvoir porter son enfant (marche impossible à 
2 ans et demi). 
 
« Pendant qu’il est à la crèche, moi je vais au sport, voilà et aux sports tout ça. Donc, je 

sais que c’est pas beaucoup, il reste quoi 5, 6 heures sans plus » Parent 8 La crèche 
donne alors un espace de liberté à cette maman qui élève seule son enfant, ce qui 
n’est pas le cas d’une autre maman qui affirme : « J’ai l’impression de courir tout le 

temps… (…) Je n’ai jamais de temps pour moi, c’est une impression que j’ai, je vis pour 

mes enfants, j’ai vraiment l’impression, c’est ce que je ressens » Parent 14. Mais une 
autre maman estime qu’elle gère bien son temps (même si elle regrettait plus tôt de 
ne pas accorder assez de temps à son autre fille précédemment) :  
« Pour le moment, j’ai le temps ça va je gère bien, c’est vrai que j’ai… Je travaille, les 
enfants je les dépose chez la nounou à 8 h15 parce que C. c’est pas moi qui la dépose à 
l’école le matin parce qu’en fait C. elle fait des comédies avec moi. » Parent 9   

 
Ce qui est certain, c’est que les nombreux dossiers à remplir consomment 
beaucoup de temps, le déplacement pour les rendez-vous médicaux et 
paramédicaux aussi. À ce temps difficilement compressible, il faut ajouter celui de 
la distance à parcourir et de la recherche de stationnement. 
 
« (interviewer : Vous parliez de tous les rendez-vous que vous aviez pour Au…) Ca prend 
un temps fou… là pour le déménagement, donc on part en région d’Angers, 300 km, c’est 
pas comme l’an dernier le Cameroun, c’est pas très loin, ça fait 2 mois que je suis dans les 
transferts de dossiers de Au pour être sûre qu’à la rentrée, il soit… entre le dossier MDPH 
à transférer, le dossier SESSAD, trouver un établissement là-bas qui puisse l’accueillir, sur 
Angers, l’école et puis essayer de mettre en lien tout ça et de demander, d’avoir une 
notification pour l’AVS, de trouver une AVS, enfin, ça fait 2 mois que je suis dessus parce 
que il fallait aussi que tout soit fini avant les vacances scolaires, donc à partir du mois de 
juillet, il ne se passe plus rien donc ça doit faire 2 mois que je travaille sur les dossiers… » 
Parent 17   
 
Un autre parent a attiré aussi notre attention sur le fait que la recherche de place 
de stationnement pour handicapé en centre-ville était fort difficile et qu’il fallait 
vraiment partir en avance pour être à l’heure au rendez-vous chez le 
kinésithérapeute. En effet, celle qui est placée devant le cabinet est presque 
toujours occupée. C’est donc un surcroît de temps passé pour ces séances. 
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La gestion des difficultés 
 
En dehors de ces contraintes temporelles, les parents trouvent difficile de gérer 
leur enfant dans certaines conditions. Le comportement de celui-ci et les transports 
en commun sont parfois problématiques. 
 
« Oui, des fois, il va être bien trois semaines, il va être super, ça va être un enfant mais 
super agréable. Je dis pas que mon enfant est désagréable, mais bien au contraire, j’adore 
mon enfant, mais c’est vrai que pendant trois semaines, il va être bien et puis d’un seul 
coup ça va être reparti, il va faire pipi et caca la culotte à l’école, il va refaire ses 
insomnies, il va rechercher à retaper ses frères, soit de me retaper moi donc… par contre 
jamais son papa, ni sa petite sœur. Son père et sa sœur, c’est… son dieu quoi ! Pour lui, 
ça doit être le centre, pour lui le primordial, c’est son père et sa sœur. » Parent 11 

 
« Maintenant, qu’est-ce que je peux dire… C’est vrai que tout ça, c’est difficile à gérer, 
après… » Parent 9 
 
« Donc après (l’arrestation du père), il a fallu que je me débrouille toute seule pour les 
courses, enfin pour tout quoi. Enfin surtout pour les courses parce que les courses, la 
poussette plus les courses, il faut faire les courses du mois pour moi, pour le fils, c’est 
dur… Les transports en commun, c’est galère, j’aurais une voiture, bon ç’aurait été la belle 
vie mais je n’ai pas de voiture, voilà ! » Parent 8 
 

S’il est parfois difficile de repérer exactement ce qui, dans l’organisation familiale, 
vient du handicap de l’enfant, il est néanmoins possible d’affirmer que certaines 
adaptations en découlent bien. C’est par exemple le cas pour toute l’organisation 
qui est mise en œuvre pour que les enfants handicapés puissent bénéficier d’un 
suivi médical et para-médical : constitution de dossiers et accompagnement aux 
divers rendez-vous. Ces activités, coûteuses en temps, incitent les parents à 
rechercher de l’aide en général auprès des proches, à organiser leur emploi du 
temps autour des besoins spécifiques de cet enfant sans toutefois oublier le reste 
de la fratrie même s’ils sont moins disponibles. Bien sûr, la présence d’un enfant 
handicapé dans la fratrie a souvent une incidence sur l’activité professionnelle de la 
mère, le plus souvent.  
 
 

3.5. L’organisation professionnelle des parents 
 
Le cas des interruptions de travail étant traité dans le cadre des ruptures, nous 
nous concentrerons ici sur la relation entre l’organisation professionnelle et 
l’organisation familiale. Cette relation tourne autour d’un triptyque revenus / 
disponibilité / intégration de l’enfant dans une structure. Ayant peu de 
renseignements sur l’activité professionnelle des pères, nous nous concentrerons 
sur celle des mères. 
 
3.5.1. Les conditions de l’activité professionnelle 
 
La valeur de l’activité professionnelle 
 
Un premier entretien nous montre qu’en dehors de l’aspect financier, le travail a 
aussi une valeur psychologique voire thérapeutique. Les deux suivants insistent 
davantage sur l’idée d’évasion notamment à travers les relations entretenues avec 
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les clients. On pourrait donc se demander si s’occuper d’un enfant ne représente 
pas une forme d’enfermement pour les parents. 
 
« C’est pas ce que j’aurais voulu mais moi, il faut aussi que je retravaille pour le bien-être 
de mes enfants, pour mon équilibre aussi à moi, si M. doit aller en institution spécialisée à 
plein temps pour me permettre ça, bah tant pis, voilà. Donc j’en suis même arrivée vous 
voyez à lâcher sur ce que j’ai toujours voulu pour M. Je me retrouve dans une situation où 

je peux pas faire cohabiter mes intérêts et ceux de mon enfant. Parce que je suis pas 

aidée du tout par ailleurs. » Parent 16 
 
« J’ai repris le travail, pour m’évader un peu » Parent 14 
 
« Ah oui, moi le contact clients, je travaille dans un commerce, j’ai déjà le contact clientèle, 
donc déjà ça me plaît énormément et le fait d’arrêter de travailler à cause de la maladie de 
ma fille, non, je ne m’y vois pas ! » Parent 9 
 
D’ailleurs, c’est pour cette raison qu’une autre maman aimerait reprendre le travail : la vie 
sociale lui manque. « J’aimerais bien ma situation professionnelle parce que ça va faire six 
ans que je suis chez moi et là, ça commence à faire long. Et faire toujours la même chose 
c’est pas casse-pied mais bon, c’est une routine quoi ! C’est vrai que se lever, ce que les 
enfants, faire le ménage, repassage, le lavage c’est comme ça du lundi au dimanche donc 
c’est vrai qu’à part les autres mamans que je vois à l’école, je vois pas grand monde en 
dehors » Parent 11 

Mais malgré ce désir de (re)travailler, il n’est pas toujours facile de se trouver dans 
les bonnes conditions pour le faire. En effet, il faut en même temps trouver une 
solution d’accueil pour l’enfant handicapé… 
 
Les implications de la vie professionnelle 
 
Il s’agit alors pour les mamans rencontrées de pouvoir bénéficier d’un accueil 
journalier suffisamment long pour leur enfant afin de se dégager une plage horaire 
compatible avec cette activité : il leur faut donc parfois rechercher un accueil 
complémentaire (en milieu spécialisé ou non) en plus de l’accueil en milieu 
ordinaire. 
 
« Donc, comme on ne veut pas intégrer mon enfant plus que 12h par semaine à l’école, il 
me faut bien des solutions d’accueil. Voilà, sinon, je ne vais pas y arriver, je ne peux pas 
m’en sortir. » Parent 16  
 
« Au départ, on me l’a pris deux matinées par semaine et comme je travaillais, je pouvais 
pas non plus le garder tout le temps. Donc, j’ai dû rechercher une école et c’est le CMP qui 
m’a proposé cette école maternelle. Et après, il a fallu mettre en place le système d’école 
et de savoir ce qu’il aurait fait les après midis parce qu’il y avait pas de prises en charge 
non plus l’après-midi. On m’a trouvé une crèche qui accueillait les enfants handicapés et il 
a commencé l’alternance entre l’école et la crèche. » Parent 1 
 
« (Interviewer :  Là si vous voulez qu’il soit à l’école à B. c’est pour être à côté de la maison 
de l’enfant ?) Oui, parce que du coup, là, il pourrait être pris en charge quatre jours par 
semaine. Aujourd’hui, il va à l’école deux jours par semaine à X mais comme on veut pas 
de lui à l’école, euh  à la cantine, je suis obligée d’aller le chercher à 11h30 et d’aller le 
rechercher à 4h30. Donc, c’est quand même lourd si vous voulez pour moi, je suis 
complètement bloquée, et il faut vraiment que je retravaille. Donc, l’idée qu’il soit à l’école à 
B., il irait quatre matinées par semaine à l’école et un éducateur de la maison de l’enfant 
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viendrait le chercher à 11h30, le ferait déjeuner à la maison de l’enfant, voilà. Donc là, ça 
serait idéal. » Parent 16 
  

« (Je) bataille pour que l'enfant soit pas scolarisé que deux jours par semaine ; 
c'est pas possible ça (..) Voilà moi, euh, je travaille, j'ai, j'ai, j'ai eu… il se trouve 
que l'année dernière elle était pas scolarisée en entier. Enfin la première année, 
c'était deux jours par semaine. Donc en deux jours par semaine on peut pas 
reprendre une activité (accélère le débit de parole). C'est pas possible quoi, ça 
nous coûte trop cher (...) » Parent 2 
 
Le congé longue-maladie du conjoint  
 
Pour une autre famille, c’est tout simplement le papa qui pourra assurer la garde 
des enfants parce que la maman prévoit un arrêt de travail durable pour son mari. 
 
« Là, mon mari, je pense qu’il sera là parce que mon mari, il a des difficultés enfin… Il est 
très malade donc… (…) donc je pense que quand je vais reprendre, il sera là » Parent 18 
 

Par ailleurs, les parents ont aussi réfléchi à des solutions intermédiaires qui 
pouvaient permettre à la maman de travailler tout en continuant de s’occuper de 
l’enfant handicapé. 
 
 
3.5.2. Concilier travail et disponibilité 
 
En fait, ces différentes solutions relèvent directement du droit commun ou 
d’arrangements avec des patrons conciliants. 
« Il y a eu deux choix, un choix plus égoïste de ma part qui a consisté à vouloir reprendre 
mes études suite à ça parce que j’étais dans une impasse existentielle. Et, ensuite on a 
réfléchi avec ma compagne et on s’est dit que ça allait être très difficile à gérer la 
scolarisation de notre enfant pour l’année qui allait suivre, qui suit et donc, c’est pour ça 
qu’elle a pris un temps partiel. » Parent 13 
 
« Moi, je suis passée à mi-temps à ce moment-là, toujours pour être présente, c’est quand 
même une enfant qui ne peut pas manger à la cantine, enfin c’est pas qu’elle ne peut pas, 
c’est qu’elle a un temps de concentration qui est très limité, elle fatigue très vite, le bruit la 
fatigue, le monde, la fatigue et du coup, on s’aperçoit que si on devait la mettre à la 
garderie le matin, à la cantine le midi, la garderie le soir, c’est absolument impossible pour 
qu’elle avance, c’est quelque chose qu’on ne peut pas faire encore maintenant d’ailleurs »  
Parent 15 
 
« On avait dit : on va voir ce que ça donne et au bout d’un an (après un congé parental), 
j’ai repris le travail, pour m’évader un peu, oui, j’ai repris à mi-temps, je faisais 20 heures 
par semaine, ce qui permettait de concilier les rendez-vous et puis le travail (…) 30 heures, 
depuis que N. est rentré à l’école, j’ai repris à 30 heures…» Parent 14 

 
Parfois, les parents n’ont pas forcément besoin de demander un temps partiel 
parce qu’ils peuvent obtenir de leur employeur ou chef de service des horaires de 
travail qui leur permettent d’emmener leur enfant aux rendez-vous paramédicaux. 
Mais c’est quand même parfois le cas (Parent 14 à 3/4 de temps, Parent 15 à mi-
temps.) 
 



149 
 

« Donc c’est une enfant qui demande beaucoup d’attention, beaucoup de surveillance et 
maintenant, elle va une fois par semaine à l’orthophoniste, une fois par semaine chez le 
psychomotricien donc c’est vrai que c’est difficile à gérer tout ça parce que bon, j’ai la 
chance parce que j’ai quand même un patron qui, enfin une patronne qui est quand même 
au niveau de mes horaires assez modulables, donc je peux quand même assez bien me 
libérer dans l’ensemble.  Mais sinon je sais pas comment je ferais, c’est vrai que… C’est 
vrai que, en plus moi, étant toute seule avec les enfants, je suis donc mère de… enfin 
femme divorcée donc mère seule avec deux filles. » « Alors, ça va parce que j’ai une 
patronne très, très bien qui comprend très bien que j’ai une fille qui a des soucis de santé, 
elle sait très bien que c’est pas pour aller me promener. »  Parent 9 
 
« Oui, quand j’ai repris, quand N est rentré à l’école, donc du coup, j’ai été voir ma 
responsable et donc je lui ai expliqué tous les soucis que j’avais et si c’était possible 
d’avoir des horaires fixes et qui me permettent d’avoir du temps libre pour les rendez-vous 
et donc on s’est arrangées au niveau des horaires, donc je travaille à l’inverse de mon 
mari, la semaine et là, quand j’ai 2 jours de libres, c’est les 2 jours que je vais travailler le 
week-end, donc ça permet de prendre les rendez-vous le lundi, le mardi et le mercredi, 
comme ça » Parent 14  
 
« J’ai beau travailler à mi-temps mais je travaille dans le commerce, il faut la récupérer le 
midi, ne serait-ce que pour l’organisation de la famille, enfin… quand est-ce que je 
travaille, quand est-ce que je ne travaille pas, donner mon emploi du temps à mon 
employeur, j’ai un employeur top qui me dit vous me donnez votre emploi du temps quand 
vous l’avez, c’est rêvé, je veux dire je suis quand même dans de très bonnes conditions et 
encore là, c’est pas simple… Mon emploi du temps a été calqué sur l’emploi du temps de 

M, la vie tourne autour de ça, la vie de la famille, bien sûr. » Parent 15 

 
On remarque que ces trois mamans sont reconnaissantes à l’égard de leur 
employeur qui est très compréhensif et adapte leur planning à leur vie familiale. Le 
Parent 18 explique de son côté qu’elle est très vigilante quand elle travaille en 
intérim pour choisir les emplois où elle peut être libre aux heures des rendez-vous. 
 
« Alors, j’ai eu un travail qui me permet moi de m’occuper, moi, de ma fille et donc de 
l’emmener à la fin de l’école ou le mercredi après-midi, à ses rendez-vous  (…), c’est des 
horaires que j’ai, moi, je finis à 4H tous les soirs. Donc, après je peux l’emmener, je sais 
qu’on pouvait avoir la possibilité d’avoir un taxi mais c’est un choix personnel de l’emmener 
moi-même en fait » Parent 18  
 

Les parents 12 et 19, travaillant à l’hôpital (aide-soignante et infirmière) jouissent 
d’horaires décalés qui leur permettent d’être partiellement libres dans la journée 
pour emmener leur enfant aux rendez-vous. Mais pour être encore plus 
disponibles, certains parents décident de profiter d’un congé parental. 
 
3.5.3. L’utilisation de congés parentaux  
 
Tout d’abord, une maman précise que le congé parental est trop court pour des 
enfants handicapés et explique clairement qu’elle a repris le travail à mi-temps pour 
des raisons financières parce que l’AEEH ne couvre pas la perte d’un salaire. 
 
« Après au niveau du contexte professionnel, il se trouve que quand M. avait 3 ans je 
n’avais plus d’allocation parentale d’éducation ; ce qui est un leurre d’ailleurs car 
l’allocation parentale d’éducation pour un enfant handicapé, elle devrait durer 4 à 5 ans ; 
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elle devrait durer le temps que la maman est obligée de se rendre disponible pour son 
enfant. » 
 

Même si les autres parents ne le mentionnent pas, le fait d’être en congé parental 
d’éducation leur permet d’allier disponibilité et ressources. Et ils peuvent bénéficier 
de ce congé pour un enfant plus jeune que l’enfant handicapé. 
 
« L’année prochaine par exemple, elle ne sera scolarisée que le matin. Donc là, pareil, ma 
compagne va reprendre à temps complet et moi je vais prendre un congé, je vais essayer 
de continuer mes études, je vais prendre un congé parental parce que mon premier enfant 
n’a pas encore trois ans et je peux en bénéficier. Donc, le matin, je travaillerai et l’après-
midi je m’occuperai d’elle parce que j’ai vraiment envie de m’en occuper. Parce que cette 
année, je ne m’en suis pas occupé assez, ça m’a pas assez satisfait la façon dont je m’en 
suis occupé. » Parent 13 

 
« Je suis en congé parental donc j’ai pas modifié ma situation professionnelle, je suis en 

congé parental depuis mon deuxième donc j’ai pu m’occuper de mes enfants comme je 
voulais. (…) Je sais pas si je vais le reprendre ; ce que je vais essayer de me faire 
licencier. Comme j’ai cinq enfants à la maison, c’est pas évident et le problème c’est que 
j’aurai encore deux enfants à temps plein en nourrice puisque pour les trois grands j’aurai 
le droit à plus rien donc … je réfléchis aussi à ça. » Parent 11 
 
« J’ai profité de mes droits, suite à la naissance du 2ème qui n’était pas forcément… enfin, 
ils étaient plus utilisés pour M. que pour l’enfant qui venait de naître… » (NB : c’est elle qui 
conduisait sa fille à tous les rendez-vous : personne ne lui avait parlé de la prise en charge 
du transport par la MDPH) Parent 15 
 
« Je ne travaille pas depuis décembre 2008, donc avant ça, je travaillais…  j’ai plus de 
travail depuis Au. puisqu’au début j’étais en congé de présence parentale, donc le congé 
spécifique pour grosses difficultés médicales de l’enfant. Ensuite, je suis restée en congé 
parental et quand j’aurais dû reprendre, j’ai repris qu’à mi-temps puisque je ne m’en sortais 
pas par rapport aux prises en charge d’Au. puisque je me déplaçais beaucoup, j’ai repris à 
mi temps et puis avec l’arrivée de F, j’en ai profité pour être de nouveau en congé parental 
et ça sert beaucoup plus pour Au que pour F… » Parent 17 
 
« Je ne  travaille plus, je suis en congé parental puis il y a le taxi à sa disposition donc 
voilà ! (Interviewer : vous avez arrêté de travailler au moment où votre petite fille est 
arrivée ou …. ?) Oui » Parent 10 
 

Ces différents témoignages montrent bien que le congé parental répond à 
l’exigence de percevoir des revenus et d’être disponible pour l’enfant handicapé, 
que ce congé ait été obtenu pour lui ou pour un cadet. C’est une manière de 
concilier disponibilité et apports financiers. D’ailleurs, le principal motif de la reprise 
du travail effective ou envisagée est le salaire. 
 
« (interviewer : parce que vous comptez reprendre après) Oui, oui, je vais reprendre parce 
que bon, on n’a pas le choix. »  Parent 10 
« Le père de M. a pris la tangente il y a plusieurs années maintenant et qu’il faut que je 
retravaille, financièrement là je suis, on va dire que la précarité me guette et donc il faut 
que je retravaille. » Parent 16  
« Euh donc, ben oui, mon mari a dit au bout de trois ans : il y a un trou dans les finances, il 
faut que tu te remettes à bosser » Parent 2 
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On s’aperçoit donc que, comme dans beaucoup de familles, en dehors de l’idée de 
s’évader et d’avoir des contacts sociaux, le salaire reste une motivation essentielle. 
En quelque sorte, tout se passe comme si les mesures sociales et économiques 
étaient insuffisantes et que les parents avaient recours à tous les dispositifs d’aide 
(congé parental et formation) pour pallier cette insuffisance et ainsi assurer des 
conditions d’existence décentes, non seulement à l’enfant handicapé mais aussi à 
l’ensemble de la fratrie, la famille étant à considérer comme un système complet. 
Cet environnement humain peut d’ailleurs aussi s’étendre à la famille élargie et aux 
amis. 
 
 

3.6. Le réseau relationnel et social 
 
Nous nous proposons maintenant d’étudier comment évoluent les relations entre la 
famille d’un enfant ayant des besoins spécifiques et son entourage familial et 
amical. Le handicap représente-t-il un frein aux relations sociales de façon plus 
générale ? Et si oui, qu’est-ce qui fait obstacle à celles-ci ? 
 
3.6.1. L’éloignement des amis, de la famille 
 
Tout d’abord, il faut préciser que ce n’est pas toujours facile d’imputer la raréfaction 
des relations au handicap de l’enfant. Ainsi, le précise cette maman de 24 ans : 

 
« Oui, j’ai quelques amis, j’en ai pas beaucoup parce que c’est vrai qu’à partir du moment 

qu’on est maman, les gens en principe ont tendance à nous rejeter. Voilà, donc je reste 
avec mes copines qui ont des enfants aussi, on reste entre mamans voilà. » Parent 8 
  
« (interviewer : (dans) la vie sociale est-ce que ça a induit des modifications ?) Oui, je 
pense qu’il y a deux choses déjà : le fait d’avoir un enfant fait qu’on s’isole davantage et 
doublement quand il est handicapé. Et c’est aussi une protection, c’est-à-dire que les 
personnes qui ont des amis, des copains… ont aussi des enfants du même âge et ça l’est 
moins, mais c’était très douloureux parce que l’on compare sans arrêt et pendant un an et 
demi, on n’est presque pas sortis. On a presque pas vu personne, j’ai la chance d’avoir 
une maison, la maison de ma grand-mère en Auvergne, donc en été, on allait un petit peu 
se réfugier dans une espèce de jardin d’Éden en quelque sorte qui nous coupait de la 
réalité. » « Mais ça nous a isolés, il y a des soirées où ma compagne ne voulait pas sortir 
parce qu’elle ne voulait pas voir les gens. Donc, j’y allais tout seul et c’était difficile » 
Parent 13 

 
Ainsi, l’« effet handicap » s’est en fait ajouté à l’arrivée de l’enfant dans le couple et 
d’autre part que ce sont les parents qui ont volontairement pris de la distance pour 
ne pas souffrir davantage des répercussions du handicap de leur fille. Une maman 
explique, par contre, que c’est en quelque sorte pour protéger son enfant 
handicapé qu’ils se sont éloignés de leurs amis (les plus lointains) 
 
« On faisait attention à tout, on essayait de l’épargner de tout, la chaleur, le bruit, on ne 
recevait plus d’amis, vraiment ça a été très, très, très difficile » « Donc, on s’est aussi un 
peu désocialisés complètement quand il y avait, on ne pouvait pas recevoir du monde, le 
bruit, c’est un facteur encore aujourd’hui qui perturbe X., donc on évite de recevoir ou alors 
c’est petit peu par petit peu ou les amis sans leurs enfants, mais bon sans leurs enfants, 
les amis sont frustrés donc ils ne viennent plus, on a perdu quasiment tous nos amis, la 
différence, ça les gens ils n’aiment pas, la maladie, il ne faut pas se voiler la face, c’est le 
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noyau dur qu’on retrouve, c’est les proches, c’est vraiment les gens quand on tombe alors 
qu’on va bien qui sont là mais les autres, tout ce qui est superficiel, on perd tout ça mais en 
même temps… » Parent 6  

 
Finalement, ce témoignage montre que le handicap est un révélateur de la force 
qui unit les amis. Le parent 20 indiquait que les liens avec leurs amis s’étaient 
distendus pour deux raisons. Elle et son mari étaient moins enclins à sortir parce 
qu’élever leur fils était physiquement fatigant (nécessité de le porter souvent, 
beaucoup de matériel à emporter…). Et puis, les amis hésitaient davantage à venir 
à l’improviste (culture maghrébine) de peur de les déranger. 
 
En somme, si les liens semblent se diluer pour ces trois familles, plusieurs raisons 
en sont à l’origine : les propres parents de l’enfant veulent se protéger 
psychologiquement ou le protéger en le plaçant dans un environnement physique 
adéquat (bruit, température…) et puis les amis s’excluent parfois eux-mêmes pour 
ne pas déranger ou parce que la présence de l’enfant handicapé modifie la qualité 
de leur accueil. Pourtant, d’autres parents, et ils sont majoritaires, dans les 
entretiens, ne paraissent pas souffrir d’isolement social. 
 
3.6.2. Les relations amicales et familiales 
 
Même si le handicap peut parfois être un frein pour rencontrer amis et famille, sept 
parents disent que les relations se sont maintenues, avec quelques aménagements 
parfois et quelques modifications dans la nature de ces liens, d’autres fois. 
 
« Déjà, on est une famille très soudée, etc.…  donc ça n’a vraiment rien changé 
avec, comment dire ses cousins, cousines, etc.… ça n’a pas du tout changé quoi 
que ce soit dans le relationnel familial, c’est une petite fille, ce n’est pas... on ne la 
prend pas avec toutes les difficultés qu’elle a, c’est d’abord une petite fille, elle vit 
sa vie assez normalement quoi… » Parent 18 
 
« J'ai des amis qui viennent toujours autant chez nous mais sans entrer trop dans les 
détails de peur de gêner, de vexer peut-être, que ça me ferait du mal ; mais nous, on est 
très ouverts, on parle, du coup ça les met à l'aise aussi. » Parent 5 
 
« Ils (les amis ) sont compréhensifs, ils savent bien des fois, le soir quand je suis invitée je 
dis «je rentre parce que C. est fatiguée », ils comprennent bien effectivement que… Mais 
sinon, non, des changements, non ! (interviewer : Donc vous continuez de sortir ?) Ah oui, 
j’ai pas changé ma vie, elle a quand même un équilibre parce que C. il lui faut un équilibre 
correct. Quand je sais que je sors le soir, le samedi soir par exemple parce qu’en semaine 
on ne sort pas, le samedi soir si je sais que je suis invitée, l’après-midi sûr elle fait une 
sieste et le soir si admettons, c’est chez du monde que je la vois fatiguée tout ça et tout, si 
on n’a pas fini de manger, je la couche dans un lit et puis voilà ! Mais, non, non, non je n’ai 
pas changé mon train-train. Non, parce que sinon je ne vis plus, non plus ! Puis elle, c’est 
pas bon non plus pour elle, il faut qu’elle voie du monde, il faut qu’elle ait une vie comme 
tout le monde, sortir, se coucher tard quand même, et puis bon quand on se couche tard le 
samedi soir, en règle générale, le dimanche matin, elle peut dormir jusqu’à l’heure qu’elle 
veut quoi ! Par contre, voyez le week-end prochain, je suis invitée samedi soir à des 30 
ans et le dimanche midi, on est invitées à un repas de famille de mon père, eh bien le 
samedi soir, je ne la prends pas parce que je sais que là, on va se coucher tard le samedi 
soir et qu’on va se lever de bonne heure dimanche matin, donc là C. il ne lui faut pas ça, C. 
il lui faut 10 à 12 heures de sommeil. (…) donc là, le samedi soir, je ne la prends pas. Je 
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vais la donner à une de mes sœurs ou à ma mère pour qu’elle se couche de bonne heure 
le samedi soir et que le dimanche matin, elle soit bien, fraîche. » Parent 9 
 

« Je ne voulais pas être très renfermée, alors je parle à tout le monde, tous ceux qui me 

demandent, je parle, il n'y a pas de tabou et on a ressenti qu'avec les amis à qui on parle, 
eux se sentent plus à l'aise, ils me demandent à chaque fois si ça va avec I. (…) Mais je ne 
sais pas, je ne sais pas si c'est le fait d'être dans un petit village ; tout le monde se connaît, 
peut-être que c'est plus facile aussi, on nous connaissait bien avant moi et mes enfants, du 

coup par rapport à ça, ça n'a pas changé.»  Parent 5. C’est aussi le cas du parent 20 qui 

a gardé ses amis et tous les liens familiaux. Elle peut aussi compter sur ses parents pour 
garder son fils pour pouvoir rejoindre ses amis avec son conjoint. 
 

Ces quatre premiers témoignages montrent que pour favoriser voire optimiser ces 
rencontres amicales, il est souvent utile d’avoir soi-même accepté le handicap de 
son enfant pour pouvoir verbaliser librement à son propos et aussi de prévoir une 
organisation pour que l’enfant ne soit pas perturbé (par exemple, au niveau du 
sommeil). Et puis, ces relations peuvent aussi se raffermir autour de la notion 
d’aide/soutien psychologique comme nous l’indique cette maman : 
 
« J’ai beaucoup demandé des conseils à des amis. Bon, j’ai mon frère qui est très, très 
proche … Je suis proche de mon frère donc on en a parlé ; avec ma meilleure amie aussi, 
on en a beaucoup parlé et donc aussi d’avoir un soutien pas qu’extérieur, pas que 
l’école… Avoir un soutien extérieur…. donc voilà ! (…) Mon frère habite Paris. Donc, il 
m’appelait souvent, même il suit encore B. et L. pour voir comment ça se passe, et mon 
amie aussi me demande des nouvelles….de la classe CLIS (…) enfin, pour moi, c’est très 
important et pour mon mari aussi, c’est très important aussi. Ma belle-famille aussi, ils sont 
très investis aussi… (…) Ils demandent des nouvelles….mes amis, ma belle-famille 
demandent beaucoup de nouvelles des enfants et surtout, j’ai pas honte d’en parler, 
voilà !» Parent 10 

 
Et puis, le cercle d’amis peut même s’agrandir pour peu que les parents 
communiquent bien avec d’autres parents. Ici, les relations s’instaurent entre 
personnes qui sont déjà parents et partagent donc déjà des points communs. 
 
« Moi, maintenant quand je me promène à La F.... Tiens bonjour... quand je suis avec J. Je 
connais pas la personne mais J. l'a rencontrée dans le cadre de la crèche, dans le cadre 
de l'école donc voilà. Y’a des liens qui se créent et donc, c'est... Voilà. Y’a vraiment des 
bonnes choses quand même qui sortent de tout ça. » Parent 3 
 
« Oh ça, n’a rien changé. Non ça n’a rien changé. Non, non. Non, ça n’a rien changé. Euh 
non, au contraire, ça a même élargi un cercle d’amis. Oui parce que grâce à ces enfants-
là, on rencontre d’autres familles qui ont été éprouvées de la même … par le même choc 
en fait. Donc, euh oui. Oui y’a quelque chose de beau qui se passe autour de ça. Bon mais 
c’est vrai que ce n’est pas non plus un handicap … bon ben voilà, voilà » Parent 2 

 
Il faut noter que le handicap des enfants de ces familles ne représente pas de frein 
majeur aux relations qu’entretiennent leurs parents avec leurs amis. En effet, trois 
d’entre eux sont trisomiques et sont souvent considérés comme ouverts et 
affectueux tandis que les autres ne présentent pas de différences morphologiques 
ou comportementales susceptibles de nuire au bon déroulement des échanges. 
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3.6.3. Le réseau social 

  
Si l’on s’intéresse maintenant au réseau plus large dans lequel les parents sont 
intégrés, on s’aperçoit alors que le handicap est lui-même à l’origine de rencontres 
intéressantes, de manière directe ou indirecte. Tout d’abord, cette rencontre peut 
avoir été sollicitée dans le cadre d’un échange à propos du handicap et en 
particulier des traitements et méthodes d’apprentissage envisageables. 
 
« Ma compagne est allée chercher sur Internet des associations et de fil en aiguille, elle a 

rencontré des parents, elle a téléphoné à quelqu’un qui habite à l’autre bout de la France, 
qui l’a beaucoup écoutée pendant 2h au téléphone, ça lui a fait un bien fou. » Parent 13 
 
« Pour en avoir discuté avec d'autres collègues entre guillemets ... d'autres parents 

d'enfant atteint de Trisomie 21 ... c'est pas le cas partout. (…) Je participe aux réunions de 
l'association Trisomie 21 à C. Mais moi, ça me fait trop loin pour être un membre actif donc 
... je vais aux réunions quand je peux. » Parent 3 
 
« Quand M. a suivi sa thérapie canadienne, comme je vous ai expliqué, j’ai rencontré 
plusieurs parents d’enfants handicapés, puisqu’on a fait venir cette thérapeute canadienne 
du Canada, on s’est groupé à plusieurs parents dont les enfants avaient eu la même 
maladie que M., et on a fait venir Esther Fink en France parce que ça coûtait moins cher 
de se regrouper à plusieurs parents que d’aller à Toronto individuellement, au niveau des 
frais c’était quand même assez cher. Donc j’ai rencontré quand même pas mal de parents 
et je suis restée amie avec une notamment qui habite à Poissy dans les Yvelines et qui 
vous dirait la même chose que ce que je vous dis aujourd’hui, qui a galéré aussi… » 
Parent 16 
 

Nous remarquons que ces parents ont tiré des bénéfices des relations qu’ils ont 
sollicitées auprès d’autres parents qui étaient dans la même situation qu’eux. 
Parfois, des relations se sont spontanément nouées dans des salles d’attente de 
professionnels du domaine paramédical : une maman note que les échanges ont 
été fructueux car très informatifs : 
 
« Je dis on parce que c’est l’expérience de parler avec des mamans (…) Les salles 
d’attente, on rencontre beaucoup de mamans… voilà, moi j’ai vraiment fait tous les rendez-
vous… »  
 
« Moi je dirais que ça m’a apporté, ça m’a ouvert à d’autres choses, j’ai appris à connaître 
d’autres choses… on parle avec les mamans, donc on a toutes des méthodes différentes 
pour essayer de faire avancer nos enfants… » Parent 15 
 

Enfin, l’absence d’activité professionnelle due à l’état de santé de son enfant a 
rendu une maman disponible pour participer aux activités scolaires de l’école 
maternelle, ce qui lui a permis d’avoir une activité sociale reconnue. 
 
« Je ne travaillais plus. Donc ... j'ai pu me consacrer à 100% dans le suivi de l'école de J. 
J'étais vraiment disponible. Donc, tout ce qui était activité... Mon école, par exemple, 
organisait ... organise toujours le lundi matin des ateliers donc moi, j'étais aux ateliers 
d'éveil » Parent 3 
 

Le cas de ces quatre parents montre donc que, le handicap, s’il fait souvent perdre, 
des relations sociales au niveau professionnel, peut en faire naître d’autres pour le 
bien des enfants ou des parents eux-mêmes. 
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3.6.4. Un regard social contrasté  
 
Seulement trois parents se positionnent clairement sur ce point et leur position 
s’oppose en fonction de leur expérience personnelle. 
 
Pour le père interviewé, le regard des autres est pesant car la différence est sujette 
à demande de justification de la part de ceux qui s’en étonnent parce que 
justement, ils sont en milieu ordinaire. 
 
« Les rentrées de septembre étaient d’autant plus douloureuses parce que j’ai l’impression 

que des fois j’ai du mal à me…il y a un poids de la société qui me pèse en fait. J’avais dit 
une fois à la personne du CAMSP que j’avais envie de partir avec ma fille dans une île 
déserte et que l’on me foute la paix pendant des mois et j’ai parfois ce sentiment-là. Je 
trouve ça trop lourd, trop pesant et j’ai envie de fuir pour aller où je ne sais pas, mais qu’on 
me laisse tranquille » « Et puis le temps fait que l’on arrive à se re-sociabiliser, à voir un 
enfant du même âge (…) et se dire « Je vais être jaloux » envier les parents etc., et qui 
sont gênantes en plus ce genre de et assumer. Alors ce qui est dur en fait c’est d’expliquer 
en permanence, alors c’est-à-dire qu’il y a à la fois un petit plaisir, j’avoue une espèce de… 
Parce que c’est un poids quand on dit « mon enfant est handicapé » à un interlocuteur, on 
sent que l’interlocuteur est vulnérable parce que la plupart des gens sont gentils. Donc, ça 
les perturbe mais le pendant qui est quand même le plus important c’est que leur expliquer 
systématiquement à chaque soirée, c’est pesant. Mais avec le temps, ça fait qu’on 
s’habitue, mais je ne vois pas d’autre solution qu’un travail introspectif et puis une espèce 
de digestion, une espèce de deuil...»  Parent 13 
 

Le parent 19 souffrait aussi de ce regard : elle explique qu’elle a été profondément 
affectée d’une remarque entendue dans la partie jeux d’enfants d’un square : une 
dame a dit à une amie, avec condescendance, en passant : « il a pas l’air en forme 
celui-là ! » en parlant de son fils, qui, hypotonique, était quelque peu affaissé sur 
une structure. D’après ce parent, cette dame parfaitement consciente de la 
situation avait voulu faire remarquer le handicap de façon blessante. Les parents 
souffrent donc aussi, psychologiquement du regard que la société lance à leur 
enfant lorsqu’il est en milieu ordinaire. La différence n’est pas toujours bien 
acceptée. 
 
Pourtant, une maman, optimiste pense que la France est une terre d’inclusion pour 
les enfants handicapés : 
« Mais je crois qu'ils (les enfants handicapés) ont une place dans la société, c'est toujours 

pareil. Dans les autres pays, les handicapés sont chez eux, ils ne sont pas intégrés dans 
un milieu social, donc voilà, en France, on est très bien. »  
 
Si la majorité des parents parviennent à trouver un équilibre pour leur famille, il 
n’en reste pas moins que c’est au prix d’adaptations permanentes et de certaines 
souffrances et frustrations (notamment au niveau de l’emploi). L’organisation au 
quotidien repose essentiellement sur la négociation entre la vie familiale et la vie 
professionnelle, souvent mise en sourdine pour les mères. 
 
La qualité de vie pour l’enfant handicapé et sa fratrie est au cœur des 
préoccupations des parents. Plus le handicap est lourd, plus les adaptations sont 
nombreuses tant au niveau de l’organisation familiale et sociale que 
professionnelle : les suivis médicaux et paramédicaux étant plus fréquents. L’aide 



156 
 

apportée par la famille et les amis ainsi que la question budgétaire représentent 
aussi des critères de choix importants dans les décisions à prendre.  
 
 
 

Chapitre 4 : Fonctions et statuts des savoirs dans les 
situations d’inclusion éducative de la petite enfance  

 
 
 « Il y a une chose qui m’a causé la plus grande difficulté et qui continue de m’en poser 
sans cesse : me rendre compte qu’il est infiniment plus important de connaître le nom des 
choses que de savoir ce qu’elles sont » 
Nietzsche (F.) (1887) Le gai savoir, Édition électronique (ePub) v. 1,0 : Les Échos du 
Maquis, 2011, p 82. 

 
A partir des thèmes de la grille d’entretien et plus particulièrement celui des 
relations entre savoirs spécialisés et profanes, nous nous centrons dans ce 
chapitre sur ce qui a trait, de façon générique, aux savoirs sur le handicap. 
L’apparition d’un handicap ouvre sur l’inconnu et pose de multiples questions : 
quelle cause, quel nom, quel avenir, comment comprendre, comment éduquer ? 
C’est aussi pour les familles l’entrée dans un univers spécialisé médical ou 
éducatif, qui installe une rupture avec l’ordre commun des choses. Devant les 
nombreuses approches possibles, nous avons procédé comme suit. 
 
Dans un premier temps nous avons déplié la question des savoirs pour tous les 
interviewés selon qu’elle touchait :  
- au diagnostic, c'est-à-dire au savoir constitué sur le handicap à travers la 
nomination d’une pathologie et/ou d’une déficience ; 
- aux sources de leur savoir sur l’enfant handicapé : connaissance du diagnostic, 
observation quotidienne, action professionnelle, documentation, échanges formels 
ou informels avec d’autres personnes (parents ou professionnels) ; 
- à la position des personnes du point de vue de leur rapport au savoir sur 
l’enfant handicapé, c'est-à-dire s’ils estiment légitimes les savoirs qu’ils élaborent 
au contact des enfants handicapés en tant que professionnels ou parents vis-à-vis 
des autres intervenants auprès de l’enfant ;  
- à la manière dont ils communiquent, échangent ou transmettent leur savoir aux 
autres intervenants, soit de façon informelle soit de façon organisée et 
réglementée (réunions, dispositifs officiels…). 

Dans un second temps, nous avons recomposé les thèmes qui nous apparaissent 
les plus prégnants s’agissant du lien entre les savoirs sur le handicap et leurs 
diverses fonctions dans les situations d’inclusion éducative. Ces dernières ont la 
particularité de mettre en relation les familles et des professionnels généralistes 
ou spécialisés dans la recherche de réponses adaptées au handicap de l’enfant. 
Ce sont quelques unes des questions posées par ce type de relations que nous 
abordons donc dans ce chapitre. Notamment, les nouveaux rapports qu’elles 
suscitent entre savoirs éducatifs ordinaires, parentaux ou professionnels, et 
savoirs spécialisés médicaux et psychologiques. Après avoir dégagé les 
caractéristiques générales de ce nouvel ordre des savoirs éducatifs établi par 
l’inclusion des jeunes enfants handicapés, nous l’éclairons par deux synthèses 
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plus particulièrement consacrées aux parents et aux professionnels peu formés 
dans leur rapport aux savoirs experts. 

 
 

4.1. La nomination : une attente et des effets 
 

4.1.1. Le statut de la nomination 
 
De façon générale le handicap de l’enfant ouvre sur l’inconnu, pour les parents il 
provoque parfois une forme de sidération. Qu’il apparaisse de façon brutale à la 
naissance, dans les cas d’anomalies génétiques connues telle que la trisomie 21, 
ou qu’il s’affirme à partir des premiers contacts relationnels ou sociaux, il fait 
effraction dans l’ordre « naturel » de la vie familiale.  
 
« En fait, pendant les deux jours où je suis restée, personne n'osait rentrer dans ma 

chambre à part pour amener les repas... Parce que... Bah moi j'étais traumatisée donc, 
forcément, je pleurais tout le temps » parent 3 « Parce qu’elle est restée pour faire toute 
une batterie d’examens et ils avaient plusieurs pistes à envisager. La plus probable 
originellement était une tumeur au cerveau et donc on est resté… Alors là, j’avais 

l’impression de toucher le fond » Parent 13.  
 
Ce bouleversement des repères provoque un besoin de compréhension qui passe 
par les mots, « donner un nom », « mettre des mots » sont les expressions 
entendues le plus fréquemment. 
 
Souvent le diagnostic s’avère long et difficile, s’il peut apaiser ou rassurer par 
l’effet de nomination, « c’est quand le diagnostic a été posé, on se dit : «enfin, on 
sait ce qu’il a », mais on se dit : « zut alors, il est handicapé », ça fait mal et en 
même temps on est soulagé de savoir qu’on met un nom sur des 
comportements » Parent 1. Dans de nombreux cas, il opère comme une 
information qui ne permet pas vraiment d’agir du point de vue éducatif.  
 
« À l’époque, on ne savait pas trop en fait ce qu’elle était capable de faire ou pas, donc il 

fallait lui présenter et attendre de voir ce que ça donnait. Il y avait que ça à faire puisque 
forcément médicalement, on n’avait aucun diagnostic. Aucun diagnostic… voilà, on sait 
que c’est un trouble... ils appellent ça retard global d’évolution, ça montre bien qu’on n’en 
sait rien. » Parent 15 

 
 La question du statut de la nomination est double, il peut s’agir d’un diagnostic 
médical strict, qui fixe l’atteinte dans un univers biologique ou génétique, ou de sa 
traduction sociale : la reconnaissance administrative du handicap. Or, il n’y a pas 
automatiquement continuité entre un diagnostic médical et sa traduction 
administrative, souvent même la seconde intervient sans que le diagnostic 
médical soit stabilisé. En effet, l’information médicale peut parfois être précaire et 
ne pas autoriser la projection d’une évolution.  
 
« Donc on a des séquelles neurologiques mais qui sont plus compliquées à appréhender, 
à vraiment mettre le doigt, donc il est encore suivi pour ça, donc je dirais la partie surdité, 
c’est le plus facile parce que on voit, on sait comment faire, on sait comment agir, donc 
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c’est… Le problème chez lui, c’est que ce n’est pas que ça, et on ne sait pas ce qu’il y a 
derrière le « pas que ça »… » Parent 17.  
 
« Ça, on l’a su il y a pas très longtemps, donc elle a une anomalie génétique, en fait il y a 
une mauvaise séquence de gènes sur un chromosome et pour le moment, on ne sait pas 
comment ça va évoluer. C’est grâce aux nouvelles techniques de recherche qu’ils ont pu 
identifier l’anomalie, parce qu’en fait ils n’ont pas assez d’informations sur cette anomalie, 
elle n’est pas encore complète et il faudra beaucoup de temps pour en savoir plus, tout ce 
qu’on sait c’est que ça va évoluer mais en combien de temps, et comment, on ne sait 
pas. » Parent 18.  

 
Tout en assignant une cause qui objective le handicap, le savoir génétique ou 
biologique laisse entière la question de l’avenir éducatif et des capacités que les 
parents et les professionnels peuvent espérer voir se développer chez l’enfant. 
Ceci est particulièrement significatif dans les cas de trisomie 21.  
 
« Le gynéco quand je lui ai demandé des informations, il m'a conseillé d'aller voir sur 

Internet. Voilà. Il m'a dit : je vous dis ce que je sais, c'est-à-dire rien du tout et, 

maintenant, la meilleure solution c'est que vous alliez voir sur Internet. » Parent 3 

 
Dans l’essentiel des situations, ce sont les familles ou les professionnels qui, à 
partir de signes quotidiens ou d’écarts à la norme, en viennent à se tourner vers la 
MDPH.  
 
« Face à ces enfants qu’on nous envoyait avec aucun diagnostic, avec des parents 

complètement démunis, et des médecins qui ne voulaient pas nous répondre, des 
médecins de famille, des médecins généralistes, et c’est vrai qu’on avait un peu 
l’impression de jouer un peu à la devinette, c’est vrai de faire du diagnostic sauvage, 
comme ça, en essayant de voir ce que chacun, chaque enfant, voilà pour orienter un peu 
les parents. » Enseignant 10.  

 
C’est d’ailleurs une des caractéristiques du travail des professionnels de la petite 
enfance que d’être amenés, dans beaucoup de situations de handicap, 
notamment dans le domaine des retards de développement, à alerter les familles 
à partir de leurs observations. Parfois, du fait du jeune âge de l’enfant c’est au 
sein des crèches que des handicaps sont révélés, comme dans cet exemple de 
surdité.  
 
« Avec ma femme on se posait plein de questions, on n’osait pas en parler parce qu'on 

avait peur de passer pour des imbéciles et puis c'est notre premier, on sait pas. Et puis la 
famille nous dit que non, le médecin traitant nous a dit que pff y avait du temps […]à Paris 
on leur a dit «  eh bien dites merci à la crèche parce que quand même, c'est super tôt, 

c'est très très rare qu'on détecte un enfant sourd aussi tôt » » Dir crèche 1.  
 
Mais, dans de nombreux cas, spécialement à l’école maternelle, les 
professionnels se trouvent en position délicate et les situations balisées au 
préalable sont rares.  
 
« Il devrait y avoir des choses de mises en place avant l'école maternelle. Je ne peux pas 
croire qu'un médecin ne se rende pas compte des difficultés, je ne peux pas le croire, j'ai 
du mal, hein ? » Dir maternelle 1  
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« Moi cette année, j’ai eu un enfant, c’est un enfant autiste, la maman le savait déjà, il est 
rentré à 3 ans, il est venu dans ma classe, elle le savait, elle avait fait toutes les 
démarches, il avait déjà ses 12 heures d’AVS avant de rentrer dans l’école. Et on a, le 
problème, les enfants ils arrivent à l’école, on ne sait rien et c’est nous qui nous rendons 
compte qu’il y a un handicap, les parents ne se sont pas spécialement… ou ne veulent 
pas le savoir ou ne le savent pas » Dir. maternelle 2.  

 
4.1.2. Circonscrire la différence 
 
L’observation d’écarts de comportement par rapport à la norme suscite chez les 
parents et les professionnels des réactions qui oscillent entre banalisation et 
stigmatisation. C’est pourquoi les questions de diagnostic et de nomination 
s’insèrent dans un tissu de relations entre les diverses pratiques professionnelles, 
où l’expertise éducative se situe à la fois en amont et en aval de la confirmation 
médicale et de l’enregistrement administratif. Chaque moment pouvant susciter 
des réactions différentes, « j’’en ai pleuré parce que c’était certainement aussi un 
peu de ma faute, j’ai culpabilisé par rapport à ça et puis après j’ai discuté pas mal 
avec la directrice qui m’a dit que c’était pas de ma faute non plus. On a pensé 
aussi à l’autisme oui, oui et ça j’ai eu peur aussi mais quand on a vu le pédiatre il 
nous a dit « ne vous vous inquiétez pas, il n’y a pas de signes » donc j’ai été 
rassurée déjà sur le diagnostic ». Parent 11. « Ça me plaît plus de dire que ma 
fille est autiste qu’elle est handicapée en fait… » Parent 13. Nous sommes ici au 
cœur de ce que Ian Hacking désigne comme genre interactif, c'est-à-dire qu’une 
classification s’analyse aussi à partir de la façon dont les personnes « classifiées » 
s’approprient la nomination et en acceptent ou rejettent les effets17 : « mais alors 
ils nous ont donné une carte d’invalidité sans nous expliquer à quoi ça servait, 
parce qu’en fait elle marche bien, donc je n’ai pas très bien compris pourquoi on 
avait une carte d’invalidité. » Parent 13 
 
Pour les professionnels, le diagnostic sert parfois de cadre interprétatif qui permet 
un ajustement relationnel et oriente un savoir agir qui semble en panne en son 
absence.  
 
« Pour G. le diagnostic a été fait donc je savais un peu à quoi m’attendre. Mais pour O. 
c’est vrai qu’au début j’avais beaucoup de mal parce qu’elle refusait tout. Donc j’ai eu du 
mal à mettre en place… je ne savais pas ce qu’elle avait mais je crois que les parents ne 
sont pas tenus de le dire. » AVS 1 

 
Mais ce savoir, que semblent quelques fois cacher les médecins ou les parents, 
en quoi aide-t-il les professionnels ? Il favorise l’entrée en contact, en réduisant la 
part d’inconnu et d’étrangeté que renvoie le handicap.  
 
« C’est ça qui nous manque, ce sont les bases des handicaps, enfin je pense, je pense 
que c’est ça, un enfant, par exemple un enfant autiste, je sais qu’il y a différents cas 
d’autisme, puisque j’en ai 2 dans l’école, c’est complètement différent. Mais qu’est-ce 
qu’on peut faire ? Et quand on a une réunion d’équipe éducative, ils vous répondent pas 
spécialement les médecins et tout, ils ne vous le disent pas… » Dir maternelle 2  

 
Dans le cas des auxiliaires de vie scolaire cette entrée en relation est essentielle 
dans la mesure où la proximité avec l’enfant est le fondement de leur activité. 

                                            
17 Neuf impératifs des sciences qui classifient les gens, Cours au Collège de France, 2005 
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Ainsi la nomination, même si elle se révèle largement illusoire, facilite 
l’intercommunication.  
 
« Mais je voulais justement qu’on mette un mot là-dessus pour moi, je trouvais que c’était 
bien, mais on ne m’a pas répondu. La psychologue m’a dit que ça ne me regardait pas, 
donc je trouve ça un peu dommage. Ce n’était pas une curiosité, j’aurai pu me renseigner 
en dehors moi pour améliorer justement des choses, j’aurai pu comprendre les réactions 
de ce genre d’enfant » AVS 4.  
 

L’enjeu est important car selon la présentation de la situation, ce sont les postures 
éducatives de l’accompagnant qui en dépendent.  
 
« Parfois c’est pas facile à voir si c’est son handicap ou si c’est lui qui est comme ça, si 
c’est son caractère qui s’affirme. » AVS 2. Il s’agit d’ouvrir à la compréhension au service 
de l’action, « comprendre comment agir en fonction des comportements qu’il peut avoir. 
Donc savoir aussi, si parfois c’est des refus de lui […] ou si c’est réellement dû à 
l’handicap. La barrière est pas toujours facile. » AVS 2.  
 

On notera au passage que le handicap brouille les repères éducatifs habituels : 
faut-il admettre certains comportements réprouvés en temps normal ?  

 

4.2. La nécessaire profanation des savoirs experts  
 
Quelles que soient les modalités d’entrée dans la situation d’inclusion scolaire, 
préparée et assortie d’une nomination, ou au contraire vécue comme un saut vers 
l’inconnu, il reste que parents et professionnels s’appuient sur des observations 
issues de leurs pratiques pour guider leur action. Ici se pose la question de la 
source des savoirs, souvent la rivalité entre parents et professionnels ou 
professionnels entre eux vient du fait que chacun a tendance à considérer que 
leurs observations sont valables pour un enfant générique qui existerait en dehors 
de tout contexte. Il faut ici prendre en compte un des effets de la nomination qui 
consiste à regarder les comportements observés avec un nouvel arrière plan 
explicatif. D’ordinaire le modèle de comportement est celui qui découle d’une 
norme sociale moyenne au sein de laquelle il convient de ne pas se distinguer par 
un écart trop important. La présence de l’enfant handicapé « convoque l’espace 
commun à refuser une norme préétablie » (Stiker, 1999), il introduit un rapport 
différent entre l’enfant théorique et l’enfant empirique que les spécialistes éclairent 
parfois.  
 
« Je trouve ça rassurant parce que ça nous éclaire, on peut déjà aussi les questionner par 
rapport aux cas qu’on a. Moi je trouve ça bien parce que comme ça on arrive à mieux 
comprendre ce qui se passe dans leurs têtes à ces enfants, à mettre des mots sur leur 
handicap, à comprendre d’où leur vient ce handicap, qu’est ce qui se passe dans leur tête 
quand ils sont confrontés à telle ou telle situation, comprendre pourquoi ils réagissent 
comme ça » Enseignant 5 

 

4.2.1. Une affaire de légitimité professionnelle 
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Il existe donc un enjeu déterminant pour les professionnels et les structures 
éducatives de la petite enfance, celui des fondements et de la légitimité de leurs 
observations. En d’autres termes ils sont confrontés à un enfant qui déjoue la 
normativité éducative ordinaire et qui convoque des spécialistes à son chevet.  
 
« Mais de toute façon, est-ce que c'est à la maîtresse et à moi de le découvrir, est-ce que 

c'est pas à un psy de le découvrir et de dire voilà… » AVS 3. 
 
« Donc là-dessus je vais sûrement avoir un bilan de compétences à remplir sur cet enfant 
là donc c’est là le souci parce que bilan de compétences, moi je suis pas instit et j’ai pas 
reçu de formation […] c’est vraiment des toutes petites choses, des petits fragments de 
choses qui font que….parce que j’ai pas cette perspective d’analyse sur l’enfant. » AVS 2. 

 
« Tous ces gens qui nous disaient « ha oui, c’est bien ce que vous faites », 
attendez…vous avez vu ce qu’on fait ? Personne n’a vu, nous on était là avec notre 
ressenti, avec nos pauvres outils, nos pauvres moyens mais personne n’est venu nous 
dire, est venu regarder. On nous aurait donné des petits conseils tout simples, peut être 
que ça aurait amélioré la situation » Dir maternelle3. 

 

4.2.2. Des savoirs assujettis et dissymétriques 
 
La situation française concernant le secteur du handicap est marquée par la 
prégnance de l’éducation et de l’enseignement spécialisé qui ont longtemps 
assumé la fonction d’intégration sociale des enfants handicapés. Cette situation, 
qui a vu se constituer des structures médico-sociales avec leurs divers personnels 
para-médicaux, a installé dans l’esprit des professionnels de l’éducation que leur 
action était d’emblée limitée. « Ces enfants là ont besoin d'aide très spécialisée, ils 
ont besoin de psychomotricien, ou de psychomotricienne, d'orthophoniste pour 
certains, euh.. de pédopsychiatres aussi... On est rien de tout ça, on n'est que des 
enseignants et c'est juste la limite de ce qu'on peut faire. Voilà. » Dir maternelle 1.  
Dès lors on assiste à des positionnements qui, de l’assujettissement à la 
dissymétrie caractérisent le rapport au savoir des professionnels. D’une définition 
exclusivement par la négative, « je n'ai pas à intervenir. Je suis pas psy, je suis 
pas prof, je suis pas une maîtresse. Voilà, je suis juste une personne qui aide 
l'enfant mais qui n'interprète pas les choses ». Avs 3, au sentiment de traitement 
inégal, « parce qu’il y a eu des fois aussi où j’avais l’impression d’être dans une 
sorte d’interrogatoire où on me demandait « alors à l’école, ça se passe 
comment ? », et puis un jour j’ai dit « et à l’hôpital, ça se passe comment ? ». 
Parce qu’en fait on me demandait à moi, quelque part j’avais presque l’impression 
qu’il fallait que je rende des comptes sur la façon dont j’accueillais l’enfant, la 
façon dont ça se passait nani, nana, et finalement je ne savais rien de ce qui se 
passait à côté. » Enseignant 2, il est patent que les savoirs des professionnels 
n’ont pas le même statut.  
 
 

4.3. Alliance ou concurrence des savoirs ? 

 

4.3.1. Des savoirs d’origines et de statuts divers 
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Il existe une gamme de rapports entre les savoirs experts et les savoirs issus des 
situations éducatives ordinaires. Ces rapports sont souvent marqués par une 
certaine ambivalence. D’un côté on sollicite un savoir extérieur et spécialisé à 
même de guider le professionnel profane, « alors là, j’aurais bien aimé qu’on me le 
dise parce c’est vrai que je suis… enfin, savoir comment réagir par rapport à ses 
réactions complètement imprévisibles, savoir comment y répondre, comment y 
palier, comment m’adresser à lui » Enseignant 6. Quelques fois la sollicitation 
reste mesurée, « moi je sais qu’il y a le secret médical qui entre en jeu aussi, que 
les parents peuvent choisir de ne pas nous transmettre les informations si ils 
veulent. Mais on n’a pas besoin forcément du détail médical, ni mettre un mot sur 
la pathologie de l’enfant ou autre chose, mais des indications qui pourraient nous 
dire bien voilà, tels genres d’activités lui conviendraient mieux. » Enseignant 4.  
 

D’autres fois encore, certains professionnels parviennent à relativiser la dimension 
de la nomination a priori, « il  faut prendre en compte je crois, la particularité de 
l’enfant aussi et pas forcément se limiter à «  ben voilà, il a telle pathologie, on doit 
s’arrêter là », il faut aussi prendre ses particularités. Sa pathologie ne fait pas tout, 
voilà. » Enseignant 4.  
 
La demande peut également ne pas viser un savoir préalable qui livrerait la 
conduite à tenir, mais un savoir réflexif, construit sur des échanges entre 
professionnels. « Voir des spécialistes, leur parler, de leur dire est-ce que je fais 
n'importe quoi ou qu’est-ce que je peux faire pour que ce soit bien, pour que çà 
serve à quelque chose. Je sais bien qu'avec ces enfants-là il n'y a pas de recette, 
mais je ne demande pas de recette, mais euh, d’avoir un endroit pour échanger » 
Enseignant 7.  
 
Cette demande peut, dans cette hypothèse, s’appuyer sur des dispositifs formels 
ou s’effectuer au gré des opportunités et des échanges informels. « C’était ça et 
aussi rencontrer souvent la maman parce que la maman m’a donné beaucoup de 
clés de communication pour rentrer en communication avec cet enfant. Voilà, c’est 
tout ! » Dir maternelle 3. C’est donc le rapport des professionnels avec les parents 
qui se trouve modifié.  
 
Dans de nombreux cas, ces derniers deviennent détenteurs de savoirs sur la 
spécificité du comportement de leur enfant et à ce titre ils tiennent la place 
d’experts. Mais ce sont eux aussi qui se situent à l’interface des savoirs du secteur 
médico-social et des structures ordinaires une position quelque fois inconfortable.  
 
« On assume tout ce qui ne se passe pas bien quand ça se passe pas bien avec 

l’orthophoniste, on vous le dit, quand ça ne se passe pas bien avec… vous êtes dans la 
salle d’attente, c’est la personne qui est là à qui on en parle donc vous vous levez un 
matin, vous emmenez votre gamine à l’école, vous la récupérez, pff catastrophe M 
aujourd’hui, vous l’emmenez à l’orthophoniste, elle ne veut rien faire aujourd’hui… vous 
encaissez, vous encaissez… vous êtes la personne qui fait le lien avec les professionnels 
de l’enfant et en tant que maman, il y a des fois où quand on rentre et on s’en prend au 

papa ». Parent 15. 

 

4.3.2. Des savoirs divers qui restent à relier 
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Qu’il soit satisfait ou non, le besoin de savoir, provoqué par les situations de 
scolarisation, trouve des prolongements dans un mouvement d’auto-formation. 
 
« J’aurais aimé que des professionnels me donnent des renseignements. J’ai 
dévoré des livres depuis 6 mois, de moi-même » AVS 1. « Nous, on cherchait à 
confirmer ce qu’on voyait, un petit peu sur internet, parce que sur internet, y’a tout 
et puis aussi rien ! » Enseignant 10. « Oui je regarde sur des forums. Ha Ha Ha ! 
Oui je regarde sur des forums. Ça m'aide un petit peu parce que bon moi, 
comment prendre Arthur ? » AVS 3. Des réseaux d’échange peuvent aussi 
soutenir les professionnels et les familles, pour autant que ces dernières se 
sentent autorisées à s’émanciper de la tutelle des spécialistes. « Donc c’était 
aussi la première fois où je me suis dit « je peux faire quelque chose de concret 
avec ma fille, je peux l’aider » parce que jusqu’alors j’avais l’impression que je ne 
savais pas quoi faire pour la faire progresser en fait. On n’était pas compétents. 
Dans la foulée ma compagne est allée chercher sur Internet des associations et 
de fil en aiguille elle a rencontré des parents, elle a téléphoné à quelqu’un qui 
habite à l’autre bout de la France, qui l’a beaucoup écoutée pendant 2heures au 
téléphone, ça lui a fait un bien fou. Et qui lui a un petit peu dit que c’était bien de 
faire » Parent 13 
 
L’engagement dans l’auto-formation peut prendre plusieurs formes : soit il répond 
au manque, soit il prolonge les interventions spécialisées, soit encore il signifie 
une opposition à certaines approches. « J'ai fait acheter des livres de la méthode 
Montessori, ils s'en sont servi six mois après, ben moi je suis en colère quand je 
vois ça. Je leur apporte des outils je leur dis voilà c'est ça qu'il faut faire avec M, 
vous embêtez pas avec le reste vous faites ça tous les jours. Vous lui faites faire 
ça, ben le livre, je l'ai fait acheter en septembre et ils s'en sont servis à partir 
d'avril. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi […] elle fait plus de progrès 
quand elle passe 15 jour avec nous ». Parent 2 
 
Les occasions de conflit de représentations et d’objectifs éducatifs sont fréquentes 
il est donc utile d’en comprendre les logiques. A commencer par prendre la 
mesure de la différence de contexte. « Moi, l’enfant je le connais quand il est en 
groupe. Là ils sont 33. Tandis qu’eux, ils sont seuls avec lui. Le contexte est 
vraiment différent. » AVS 1 « Mais à la maison il n’est pas identique, lorsqu’il est à 
l’extérieur, il joue beaucoup avec ses deux frères. Il communique avec ses frères. 
Donc pour nous c’était moins évident de voir à la maison Pour nous c’est moins 
évident de voir ce problème. » Parent 4. Ensuite, les échanges qui favorisent la 
connaissance des systèmes de contrainte des uns et des autres engagent de 
nouvelles compréhensions. « Non, c’est super d’avoir des rapports avec ces gens 
là, c’est vrai qu’après ça nous donne pas forcément de solutions. C’est vrai qu’ils 
nous donnent pas forcément de remèdes miracles, de choses à appliquer pour 
que ça fonctionne avec l’enfant ou pour le faire progresser. Mais déjà ça nous 
aide, d’y voir plus clair ça permet d’appréhender les choses différemment quand 
même, d’être moins dans la frustration, d’être plus dans la compréhension » 
Enseignant 5.  
 
Mais les séparations institutionnelles ne permettent pas toujours la circulation des 
informations. « Est-ce que vous voyez par exemple certaines fois, d'autres 
professionnels qui s'occupent de l'enfant ? Oui alors… Alors le problème c'est 



164 
 

toujours que si moi, je vais pas piocher les infos et tirer un petit peu les gens 
comme ça et téléphoner…Ouais c'est moi souvent qui suis à l'initiative. Alors… 
Peut-être à part la puéricultrice du secteur, de la PMI, avec qui on travaille 
beaucoup ensemble et pour tous les autres enfants de toutes façons, elle 
m'appelle je l'appelle, on fait des petites synthèses : on se voit au moins une fois 
par trimestre. Mais, les autres professionnels, si je vais pas à la pêche (rires), et si 
c'est pas moi qui vais les solliciter, on n'a pas les infos. C'est difficile. » Dir crèche 
1.  
L’absence de mise en commun des savoirs sur l’enfant est aussi la conséquence 
de l’affirmation d’objectifs spécifiques qui renvoient à l’affirmation d’identités 
professionnelles spécifiques. « Qu’est ce qu’on pourrait faire ensemble pour aller 
dans la même direction ? », chacun allait dans ses petites directions personnelles 
avec ses objectifs personnels. La psychomotricienne avait ses propres objectifs, à 
la crèche c’était pareil, à l’école c’était encore différent et pour arriver à fédérer 
tout le monde c’est quand même difficile. Enfin c’est le sentiment que j’en ai . 
Chacun fait de son côté du mieux qu’il peut mais je pense que ça converge pas 
passez. » Dir maternelle 3 
 

4.4. Les savoirs collectifs des organisations 
 

Au-delà de la distinction usuelle entre savoir expert et savoir profane, cette 
première exploration nous a amenés à identifier différentes fonctions attribuées au 
savoir : le savoir en tant qu’information qui peut nommer ou rassurer sans pour 
autant apporter d’éléments pour agir, le savoir pour l’action qui permet de réagir 
ou d’anticiper en situation. Or, si le premier peut jouer un rôle pour les parents et 
les professionnels non spécialistes c’est surtout du second dont ils ont besoin, tant 
l’accueil des enfants handicapés bouleverse leurs normes antécédentes.  
 
Selon Schwartz (1995) les normes antécédentes sont une forme codifiée, « 
autorisée », des acquis de l’intelligence, de l’expérience collective et des pouvoirs 
établis. Elles permettent l’ajustement, dans un contexte donné, entre une 
expérience individuelle et les contraintes de la prescription. En l’espèce, il convient 
de faire une distinction s’agissant des auxiliaires de vie scolaire pour lesquels ces 
normes n’existent pas, dans la mesure où ils ne disposent d’aucun cadre 
professionnel collectif préalable à la rencontre avec l’enfant handicapé. « Moi je 
suis arrivée le 3 septembre, on m’a dit voilà Baptiste mais je ne savais pas, il m’a 
fallu faire connaissance et on ne sait pas trop comment se positionner. Donc on 
apprend sur le tas et avec le temps, en essayant d’aller vers la maman en 
essayant des choses. » AVS 4. Le fait que la proximité avec l’enfant leur soit 
déléguée rend également nécessaire l’instauration d’une forme de confiance 
mutuelle. « C’était plus un dialogue qui était à mettre en place entre lui et moi qu’il 
ait confiance, donc à partir de là ça a été. Enfin il commence tout juste à avoir 
confiance en moi » AVS2 
 
Pour les enseignants ordinaires le terme « démuni » est souvent usité pour 
désigner leur situation. Le petit Robert nous indique que le terme renvoie au 
sentiment d’être « dépouillé d’une chose essentielle ». Tout se passe donc comme 
si la présence d’élèves handicapés venait déstabiliser les repères. « Et quand on 
dit qu’on est un petit peu démuni, à part la maman qui nous apporte quelques 
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réponses, on a pas de réponses » Dir maternelle3. Le fait est que dans certains 
cas l’expérience est décapante.  « On se retrouve avec des enfants qui bah qui 
hurlent, les parents ne sont pas encore vraiment euh... ils ne vont pas nous dire 
qu'ils sont handicapés, c'est difficile et on ne s'attend pas à avoir un enfant qui, 
enfin le petit garçon que j'ai eu, bah c'est la première année où je l'ai eu il hurlait il 
hurlait, il bavait ». Enseignant 7.  
 
Si l’on s’en tient au point de vue des savoirs, comme nous le faisons dans ce 
chapitre, on observe que l’accueil d’élèves handicapés provoque un besoin de 
savoirs nouveaux, mais aussi, fondamentalement, il « dépouille » l’enseignant de 
son savoir faire pédagogique usuel et pose sur le fond une question d’identité 
professionnelle. « Moi je culpabilisais presque parce que de pas…finalement de 
pas lui inculquer des apprentissages. Parce que je me disais « ma fonction 
première c’est enseignante », donc les enfants sont là effectivement pour la 
socialisation mais aussi pour la préparation un petit peu à tout ce qui est d’ordre 
scolaire. Et là je me disais avec lui c’est pas du tout possible » Enseignant 2. D’où 
la nécessité pour l’enseignant de restaurer le sens de son travail en direction des 
ces enfants si différents. « Le fait d’en parler ça a permis de résoudre. Maintenant 
je sais que le fait qu’il soit là, il a des activités répétitives tous les jours parce qu’il 
faut qu’il se structure par rapport à ça et voilà ! L’objectif il est là pour l’instant » 
Enseignant 2.  
 
On voit donc bien que l’enjeu revient à favoriser de nouveaux objectifs pour 
l’action pédagogique qui vont cadrer la situation en installant des repères à même 
de réintroduire le sentiment de compétence. Cela passe parfois par une inversion 
de l’expertise lorsque les parents jouent le rôle de formateurs.  « Oui, des petites 
astuces pour pouvoir le canaliser. Elle a été un petit peu formatrice en fait. Elle 
m’a dit « voilà quand il se passe ça, ou quand il fait une crise comme ça, c’est bien 
de faire ça ou ça avec lui » Alors je le fais et c’est vrai que parfois ça marche. Oui, 
oui, elle m’a donné des petits trucs comme ça puisque elle, elle a eu de son côté 
une formation. Elle a eu une formation et elle a certainement de meilleurs outils 
que moi… » Enseignant 1 
 
Or, pour les situations courantes cet équilibre est toujours fragile. « Il n’y a jamais 
eu de moments de refus à l'intégration de mon fils, mais je pense que les profs 
sont inquiets et continuent à appréhender cet accueil, ne sachant pas toujours 
comment faire. Les enseignants se posent et posent beaucoup de questions, ce 
qui, en fait, est plutôt bien ! » Parent 7.  
 
En définitive, c’est un double mouvement de profanation de savoirs spécialisés et 
d’ouverture des normes éducatives ordinaires que réclament les situations 
d’accueil des enfants handicapés. En effet, cet accueil à la crèche ou à l’école 
pose une série de questions sur les savoirs potentiellement concurrents qu’il s’agit 
de relier afin de permettre aux familles et aux professionnels de réaménager leurs 
cadres d’appréhension des situations d’éducation et de scolarisation. Nous avons 
sollicités la notion de savoirs assujettis par laquelle Michel Foucault désigne « les 
savoirs des gens » dispersés et proliférant avant d’être disciplinés dans le cadre 
des sciences humaines18. Nous dirons de façon analogique que les situations 

                                            
18 Cours du 25 février 1976, In « Il faut défendre la société », Paris : Gallimard, Seuil, 1997. 



166 
 

d’inclusion éducative de la petite enfance provoquent un réaménagement où des 
professionnels sont amenés, pour assurer l’exigence nouvelle de l’inclusion, à 
modifier les savoirs qui soutiennent leurs actions. Pour cela ils sont amenés à se 
lier avec d’autres visions celles des parents ou de spécialistes extérieurs à leur 
périmètre éducatif, à prendre en compte également des points de vue construits 
dans la proximité de l’enfant. Si l’on s’en tient aux exigences liées à une éducation 
inclusive, ces liaisons ne devraient pas servir pour aménager des situations 
d’exception, ou fixer des objectifs différents de ceux de l’institution d’accueil mais 
élargir les visions professionnelles et générer de nouveaux horizons éducatifs. 
C’est ici que le rôle des collectifs de travail intervient de façon déterminante. 
 

4.5. Savoirs asymétriques et professionnalisation des parents 
 
À travers l’analyse des entretiens des 20 parents que nous avons rencontrés, 
nous pouvons constater que le rapport au savoir du parent s’articule avec le savoir 
médical/soignant et le savoir éducatif des enseignants. 
Ce rapport au savoir est différent en fonction des situations mais aussi en fonction 
de la temporalité. Il apparaît que dans un premier temps, le parent qui a parfois 
lui-même des questionnements quant au développement de son enfant, reçoive 
l’information soit du milieu médical, soit du milieu éducatif après une période 
d’observation et d’évaluation du corps enseignant et médical. Une fois la 
reconnaissance de handicap établie et ce depuis la loi de 2005, le dispositif est 
déployé pour permettre aux enfants d’être scolarisés.  
 
Une des étapes fondamentales consiste à permettre aux parents de rencontrer 
l’équipe éducative. Ces réunions sont des temps d’échanges entre les acteurs du 
secteur éducatif, du secteur médical et du secteur social éventuellement. Cette 
rencontre peut évoquer pour certaines familles un rapport asymétrique au savoir 
« C’est une espèce de tribunal et une façon de s’adresser aussi à moi [...] C’est-à-
dire que ce qui ressort en fait de tout ça, c’est « nous sommes des professionnels 
donc nous savons mieux que vous madame », voilà c’est ça sans arrêt. Donc 
parce qu’ils sont psychologues, parce qu’ils sont orthophonistes, parce qu’ils sont 
psychomotriciens ou je sais pas quoi, ils savent mieux que moi » (Parent 16). Des 
décisions importantes sont formalisées et validées dans un temps imparti. 
Certains parents à cette occasion se sentent remis en question quant à leur 
propre connaissance et responsabilité quant à leur enfant « moi je ne me 
déresponsabilise pas de lui, je veux l’aider mais en même temps, je veux quand 
même être la personne qui va être un point de référence quand on va prendre une 
décision » (Parent 6) Certains parents (Parents 6-8-16) semblent se sentir remis 
en question dans leur parentalité quant à l’exercice de l’autorité parentale Houzel, 
2009). Comment ce « métier de parent » est-il reconnu par la société ? 
 
Ce sont le plus souvent les mères qui interrompent leur activité professionnelle 
« mère au foyer, elle est moins légitime en même temps, la pauvre, si elle n’a pas 
cette écoute [...] il faut arrêter de croire que tout le monde peut être écouté » 
(Parent 6). Face à la situation inédite pour le parent, nous pouvons entendre que 
certaines familles vont être dans une quête d’informations et de connaissances.  
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Un tiers des parents vont s’engager dans une démarche d’autoformation (Parents 
1, 3, 4, 13, 15, 17). « Oui voilà les parents se forment » (Parent 4).  Christine 
Philip (2009, p. 168) dans le cadre de ses travaux de recherches précise que 
« pour se ‘professionnaliser’ ainsi, il faut des ressources aussi bien matérielles (du 
temps à consacrer à l’enfant) que culturelles ou intellectuelles pour acquérir des 
compétences nécessaires ». Le parent va s’enquérir d’informations virtuelles, 
voire contacter des associations de parents et suivre des formations en lien avec 
le handicap de son enfant « jusqu’alors j’avais l’impression que je ne savais pas 
quoi faire pour la faire progresser. En fait on n’était pas compétents » (Parent13). 
Ces parents vont s’absenter plusieurs jours de leur domicile pour participer à des 
formations souvent onéreuses. Le parent est dans une démarche d’innovation 
pédagogique pour aider et faire progresser son enfant « le code LPC, c’est le 
langage parlé complété et c’est vraiment tout bête […] moi je l’ai appris sur un 
week-end de stage » (Parent 17). Nombreux sont les parents qui acquièrent des 
connaissances. Les entretiens mettent en évidence que certains parents vont 
développer un langage et des pratiques spécialisées « stratégie, Parent 1, 
méthodes, Parent 2, projet pédagogique, Parent 4, la communication visualisée, 
Parent 5, la généralisation, Parent 6 la lecture gestuée Parent 13 le langage parlé 
complété Parent 13 la méthode PECS, la méthode ABA Parent 17 » (Parents 1-2-
4-5-6-13-17).  
C’est dans une démarche de professionnalisation (Wittorski, 2007) une logique 
d’intégration assimilation que le parent va acquérir des savoirs et des 
connaissances. Ces espaces d’informations se transforment en lieu de formation, 
permettant au parent d’acquérir des capacités. C’est au quotidien que le parent 
développe de nouveaux savoirs parentaux, de nouvelles compétences en 
quelques sortes que nous préfèrerions présenter comme des process d’action 
(Wittorski, 2007). 
 
Dans un premier temps fort de leur observation, certains parents nous expriment 
être dans un réajustement « on s’adapte à ce qu’il peut faire (Parent 5) // donc 
c’est vrai on ne se limite pas qu’au langage comme tout le monde. On parle et 
puis on comprend, bien non, l’autiste il comprend pas forcément ce qu’on lui dit, 
donc il faut toujours trouver un moyen pour savoir comment on va lui faire 
comprendre ce qu’on attend de lui […] faut étudier l’enfant pendant des années 
pour savoir si il fait ça, ce que ça signifie, ou si il dit un mot, est-ce que ça signifie 
bien ce qu’il veut ou pas » (Parent 1). Certains parents vont proposer aux 
professionnels d’utiliser un nouvel outil « un cahier de liaison » permettant au jour 
le jour de noter les besoins perçus chez l’enfant et les réponses apportées « s’il 
n’a pas bien dormi hier soir, je vais le marquer dans le cahier, s’il a un trouble 
dans la journée c’est peut- être parce que la veille il a mal dormi ou… voilà pour 
prévenir en fait les troubles » (Parent 1).  
 
C’est dans une démarche d’adaptation, dans une logique de l’action (Wittorski, 
2007), que certains parents utilisent ce nouvel outil. Cette transmission partagée 
(écrite ou orale) lorsqu’elle existe traduit une relation symétrique des savoirs où 
parents et professionnels reconnaissent vis-à-vis de chacun une certaine 
« expertise ». Mais parfois les suggestions des parents ne sont pas suivies par 
l’enseignant qui dit « je ne trouve pas le temps d’écrire dans le cahier […] ça c’est 
le genre de détail qui tue » (Parent 2). 
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Dans un deuxième temps, à travers ses nouvelles connaissances, le parent nous 
explique être dans une communication verbale et non verbale avec son enfant 
(visualisée, gestuelle…) « il a beaucoup de mal avec les couleurs […] il a du mal à 
généraliser […] donc il faut qu’on lui apprenne. On lui fait des panels de couleurs 
avec des petites cartes et on lui apprend que toutes ces nuances de couleurs, 
c’est bien du jaune » (Parent 4). C’est parfois dans une logique de la réflexion 
pour l’action (Wittorski, 2007) que le parent s’inscrit afin d’être au plus près des 
besoins de son enfant. Le parent va réfléchir aux aménagements et réadaptations 
à mettre en œuvre ultérieurement « J’ai pas encore bien ciblé ce qui l’embête à la 
foire, si c’est le bruit, la foule, je sais pas encore je vais voir » (Parent 1).  
 
Dans un troisième temps, nous pouvons entendre que certains parents vont 
partager leurs connaissances avec les acteurs du milieu scolaire. Cette situation 
n’est pas sans conduire à quelques tensions dans le rapport asymétrique des 
savoirs « je leur dis voilà c’est ça qu’il faut faire avec M, vous embêtez pas avec le 
reste (P2) // je parlais avec elle que l’écrit ce n’était pas la peine pour l’instant, qu’il 
était vraiment dans la manipulation (P6) // j’ai amené moi-même des propositions 
(P16) // à chaque fois j’amenais de la documentation sur la surdité […] j’installais 
la classe portable […] je lui avais juste montré comment allumer et éteindre le 
micro (Parent17) ». Ici le parent propose de transmettre aux professionnels du 
secteur éducatif, ses connaissances voire ses savoirs souvent nouvellement 
acquis. Il nous semble que ces situations s’inscrivent dans une logique de 
traduction culturelle par l’action (Wittorski, 2007). Le parent prend alors un rôle de 
conseil. C’est en vue d’accompagner les acteurs du milieu scolaire dans la prise 
en compte des besoins de son enfant et la réponse à y apporter, qu’il se 
positionne. Nous percevons le paradoxe de la situation dans un retournement 
asymétrique des savoirs, le parent étant alors détenteur d’un savoir parental. Ainsi 
le savoir peut être partagé « elle a tout de suite vue que je pouvais l’aider et que je 
n’étais pas là pour l’embêter » (Parent 6). 
 
Précisons pour terminer que le « métier de parent » implique de faire des choix 
quant à la nature des relations a établir entre les différents acteurs des milieux de 
l’enseignement, du milieu médical/éducatif. Parfois il s’agira de « faire le lien » 
entre les différents intervenants, dans d’autres circonstances il ne sera pas 
question d’évoquer d’autres choix éducatifs. 
 
Le parent peut se considérer et se positionner comme un maillon essentiel à la 
connaissance de la situation « on fait déjà le lien entre le centre de référence et le 
médecin et les psys spécialistes et après il faut faire le lien entre les psy 
spécialistes et l’école (Parent 15) // les personnes qui font le lien se sont les 
parents, c'est-à-dire que l’école reste hyper professionnelle, les enseignants 
restent à l’école et les professionnels du CAMSP restent au CAMSP, l’école est à 
300 mètres du CAMSP » (Parent 13).  
Il semble que le savoir se juxtapose, chaque acteur préservant son « savoir 
légitimé », le partage du savoir ferait-il craindre la perte d’un certain pouvoir ? 
Mais le paradoxe est que certains parents qui sont dans une démarche 
d’autoformation ne se permettent pas d’en informer les centres de soins au risque 
d’être mal perçus « on n’a pas le droit en tant que parent d’aller voir ailleurs […] la 
personne du CAMSP l’a appris et donc en fait m’a convoqué la semaine dernière 
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dans son bureau en étant pas très contente du tout et je me suis senti coupable 
de quelque chose » (Parent 13). Les professionnels refuseraient-ils que les 
parents se professionnalisent au risque d’acquérir des savoirs et des 
connaissances qu’ils défendraient dans l’intérêt de leur enfant ?  
 
En conclusion, nous constatons que les parents semblent être dans un rapport au 
savoir de type « développement-dit-professionnel ». Richard Wittorski (2007) 
définit le développement professionnel comme une mise en mouvement et 
transformation des personnes qui développent des apprentissages dans un 
contexte donné. Ici chaque parent découvre pas à pas son « métier de parent ». 
Notre étude montre que les parents que nous avons rencontrés sont dans un 
processus d’apprentissage au quotidien. Certains d’entre eux, s’ils en ont les 
ressources, vont être dans une démarche d’acquisition de connaissances voire de 
savoirs. Nous pouvons ainsi faire cette métaphore avec le monde du travail en 
nuançant nos propos et en évoquant ainsi pour les parents un « développement-
dit-professionnel ». 

 

4.6. La professionnalisation des personnels peu ou pas formés 

 
Tout d’abord, nous entendons par personnels peu ou pas formés, les 
professionnels qui travaillent en crèche ou à l’école maternelle, soit sans avoir de 
qualification relative aux enfants, soit en ayant eu 10 à 12 mois de formation après 
un concours ne nécessitant pas forcément un niveau scolaire minimal. Nous les 
différencions donc des professionnels titulaires d’un diplôme d’État de puériculture 
(bac + 4) ou d’éducateur spécialisé (bac + 3). Avant d’étudier comment ces 
personnels peu ou pas formés se professionnalisent auprès des enfants en 
situation de handicap, précisons d’abord leur situation par rapport à l’emploi 
occupé. 
 
 

4.6.1. Conditions d’emploi de ces professionnels 

 
Pour répondre à la loi du 11 février 2005 concernant la scolarisation d’enfants en 
situation de handicap, le gouvernement a créé des postes d’Auxiliaires de Vie 
Scolaire. Dès décembre 2003, une charte définissant leurs missions 
(accompagner un ou deux enfants handicapés dans les actes de la vie 
quotidienne et scolaire) et leurs droits (formation de 60h entre autres) avait 
d’ailleurs été rédigée. En 2012, il existe deux types de contrats régissant leur 
emploi :  
- Contrat d’assistant d’éducation (AED) pour ceux qui sont déjà bacheliers, 
contrat d’une durée maximale de 6 ans (3 ans renouvelables à raison de 20h par 
semaine). 
- Contrat unique d’insertion (CUI) pour les demandeurs d’emploi de plus de 2 
ans, pour les plus de 50 ans ou pour les bénéficiaires de minima sociaux ; aucun 
diplôme n’est requis et ces AVS peuvent officier pendant deux ans. 
Nous remarquons qu’en dehors de faciliter, grâce à un mécanisme de 
compensation, l’intégration d’un enfant handicapé à l’école, ces contrats 
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répondent aussi, largement, à la nécessité d’embaucher temporairement des 
personnes en difficulté par rapport à l’emploi. 
 
C’est aussi le cas pour les employés de vie scolaire (EVS) qui sont recrutés sous 
CUI non seulement pour accompagner les enfants handicapés dans leur vie 
scolaire mais aussi pour assurer l’animation d’ateliers, l’encadrement d’activités 
liées aux TICE et à la documentation, l’accueil, la surveillance des enfants et le 
secrétariat. Leur emploi n’est pas subordonné à l’inclusion d’un enfant handicapé. 
Cette polyvalence existe aussi chez les agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles plus connus sous leur acronyme d’ATSEM. Mais, cette fois, au lieu de 
dépendre de l’Education Nationale (comme les AVS et les EVS), ils dépendent de 
la collectivité territoriale qui les a embauchés suite à l’admission à un concours 
passé après le CAP Petite Enfance. 
Nous remarquons donc que les personnes qui doivent prioritairement s’occuper 
d’un enfant handicapé sont celles qui sont les moins formées. 
 
À la crèche, la situation est différente : les auxiliaires de puériculture ont suivi une 
formation de 10 mois après l’obtention de leur concours et, même si elles ne sont 
pas spécialisées dans l’accueil des enfants handicapés, elles ont appris à apporter 
les soins nécessaires aux jeunes enfants, à les éveiller, à les socialiser. Les 
équipes sont aussi composées d’adjoints techniques, chargés de l’hygiène des 
locaux, de la cuisine et de l’animation d’activités auprès des enfants. Ils possèdent 
un CAP petite enfance. Enfin, l’une des crèches de notre recherche a embauché 
une Aide Médico-Psychologique (AMP) pour faciliter l’adaptation des enfants 
handicapés et assurer le lien avec les partenaires (CAMSP, école maternelle) afin 
de favoriser leur suivi. Une formation d’un an après la réussite à un concours 
(sans condition de diplôme), la prépare normalement à s’occuper d’adultes 
dépendants (âgés ou handicapés) pour favoriser leur autonomie et leur bien-être 
physique et psychologique. 
En somme, nous constatons que même si les professionnels ont été formés, un 
pan de leur activité n’a pas été préparé : soit la prise en compte du handicap, soit 
la spécificité des jeunes enfants, soit la combinaison des deux. Face au manque 
ou à l’absence de formation, que se passe-t-il lors de l’intégration d’un enfant en 
situation de handicap ? 
 

4.6.2. Les difficultés rencontrées  

 
Il faut tout d’abord préciser que les conditions d’intégration à la crèche et à l’école 
maternelle divergent largement. A la crèche, l’enfant est intégré dans le groupe qui 
lui convient le mieux, en fonction de son âge mais aussi de ses capacités 
motrices, cognitives, de son aptitude à communiquer, de sa taille… A l’école 
maternelle, l’âge est déterminant mais ce critère peut être largement modulé par le 
niveau scolaire atteint, surtout en cas de troubles de l’apprentissage. Si l’enfant 
jouit déjà d’une reconnaissance de la MDPH, il arrivera le plus souvent en même 
temps que son AVS et ne sera présent que si elle/il travaille ce jour-là.  
À la crèche, aucune mesure particulière n’est légalement prévue pour son 
accompagnement (sauf l’éventuelle présence d’un(e) AMP et l’organisation du 
planning pour que le maximum de personnes soit disponible aux moments forts – 
voir chapitre organisation). Chaque enfant est pris en compte dans son 
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individualité et le handicap ne représente qu’une différence particulière parmi tant 
d’autres (âge, sexe, taille, corpulence, personnalité, développement langagier…) 
Au contraire, à l’école, l’enfant handicapé est considéré par rapport à une norme 
et on s’intéresse plutôt à son écart par rapport à « l’enfant standard » du même 
âge. Ebersold (2009) considère l’inclusion dans le cadre d’une « rationalité 
postnormative situant l’ouverture à la différence dans les stratégies 
organisationnelles et les stratégies d’acteurs », et cette évolution semble s’opérer 
lentement. Quant aux missions des professionnels des deux structures, malgré 
l’objectif commun de favoriser la socialisation des enfants et leur développement 
intellectuel et psychomoteur, il faut préciser qu’à la crèche, les auxiliaires de 
puériculture, les adjoints techniques et les aides médico-psychologiques vont se 
focaliser sur la satisfaction des besoins fondamentaux (Hendersen, 1994 ; 
Maslow, 1943) et sur l’éveil des jeunes enfants, qu’ils soient handicapés ou non. A 
l’école par contre, les AVS/EVS se concentrent sur l’accompagnement de l’enfant 
handicapé soit pour qu’il en tire lui-même le bénéfice (lui rendre une activité 
accessible, physiquement ou intellectuellement, l’aider à progresser), soit pour 
qu’il génère le moins de perturbations possible dans la classe où il est intégré.  
 
Quelles sont les difficultés rencontrées par les professionnels dans 
l’accomplissement de leurs missions ? Le manque de formation est évoqué par 
toutes les personnes interrogées mais est en général vite modulé par les 
employées de crèche pour les raisons que nous exposerons plus loin. Par contre, 
il reste très vif chez les AVS/EVS. Tandis qu’en crèche, les personnels rencontrés 
ont souvent le choix de s’occuper d’un enfant handicapé ou non, et peuvent 
facilement être relayés par des collègues, l’AVS ou l’EVS rencontre souvent 
l’enfant « attribué » pour la première fois le jour où il est intégré et ne connaît rien 
de lui dans la plupart des cas (à part son âge et la classe où il sera intégré) ; elle 
ne peut passer le relais à une autre personne puisque son emploi se justifie 
uniquement par l’accompagnement de cet enfant. Par ailleurs, la souffrance 
physique existe aussi notamment au niveau du dos (portage d’un enfant 
handicapé moteur, tiraillements d’un enfant ayant des troubles du comportement). 
 
À la crèche, les difficultés rencontrées se limitent le plus souvent à la crainte de ne 
pas accompagner l’enfant de façon optimale : mal le porter, mal l’asseoir, ne pas 
assez le solliciter... Par contre, un sentiment d’incompétence apparaît chez les 
AVS et EVS, surtout pour les enfants présentant d’importants troubles du 
comportement. Ce sentiment se traduit fréquemment par une souffrance 
psychologique assez marquée (peur de ne pas être à la hauteur, pleurs, 
panique…). On peut imaginer qu’elle est renforcée par la pression que 
l’environnement peut exercer : ne pas être capable d’empêcher un enfant de 
perturber la classe lorsqu’il crie, ou se déplace sans autorisation, alors qu’elles 
sont rémunérées pour gérer cet enfant peut être angoissant. Leur grande difficulté 
se situe alors dans l’évaluation de la part du handicap dans ces agissements ou 
attitudes hors-normes en classe. Alors, ces AVS et parfois les ATSEM aimeraient 
pouvoir rencontrer des spécialistes de l’enfance handicapée pour mieux 
comprendre les répercussions du handicap sur la vie quotidienne et scolaire mais 
surtout pour prendre connaissance de « recettes-miracles » émanant d’un savoir 
expert ou tout simplement d’autres professionnels ayant enrayé les mêmes 
problèmes. La plupart d’entre elles disent apprendre sur le tas. 
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À la crèche, le premier pas consiste à ne plus craindre le contact avec l’enfant 
handicapé (faciès très marqué par le handicap mais aussi peur de mal s’en 
occuper). Puis, apparaît la capacité d’adaptation des professionnels, persuadés 
que c’est à eux de modifier leurs pratiques pour que l’enfant handicapé puisse 
profiter au maximum de son séjour en crèche. Vient d’abord la capacité à 
répondre le mieux possible aux besoins physiologiques et relationnels de l’enfant : 
faire les bons gestes pour l’alimenter sans risque d’étouffement, bien le 
positionner pour sa digestion, savoir l’endormir, l’intégrer dans un groupe où il a 
des affinités avec un autre enfant, gérer sa présence dans le groupe : temps à 
accorder à chacun. L’auxiliaire de puériculture ou l’adjoint technique apprend à 
connaître l’enfant (particularités alimentaires : nature et consistance des aliments 
admis, aptitudes physiques, traits psychologiques, intérêt pour certaines 
activités…) afin de s’appuyer sur cette connaissance pour mieux adapter son 
action auprès de lui et lui permettre de progresser. Leur intervention vise souvent 
à améliorer la qualité de la vie de cet enfant (sans rogner sur celle des autres). De 
la même façon, elles apprennent à communiquer avec les parents en mentionnant 
les progrès effectués mais sans jamais s’engager dans un diagnostic ou un 
pronostic quant à son orientation future. Et comme le précisent Bosse Platière et 
Loutre du Pasquier (2007), « Accueillir un jeune enfant, c’est donc accueillir ses 
parents. » et « les  relations  entre adultes sont contenues dans le travail avec les 
enfants ».  
 
À l’école maternelle aussi, devenir professionnel passe par la communication avec 
les parents. AVS et ATSEM apprennent à ne pas dépasser les limites de leur 
fonction en ne donnant pas, par exemple, des informations d’ordre pédagogique 
ou médical, travail qui incombe aux professeurs des écoles ou aux professionnels 
de la santé. Face à l’enfant handicapé, nombreuses sont celles qui ont dû 
renforcer leur vigilance/surveillance et surtout à faire preuve d’autorité quand un 
comportement est difficilement supportable : le handicap n’explique pas tout. Elles 
ont appris à connaître l’enfant et ses réactions et donc, elles sont souvent 
capables de repérer les situations qui génèrent un trouble chez l’enfant (le bruit, 
un lieu, les mains sales) et peuvent alors éviter le déclenchement d’une crise. De 
même, elles ont découvert les situations qui pouvaient les apaiser : enfilage de 
perles, jeu avec les camions de pompiers, station assise sur leurs genoux, 
câlins… 
 

4.6.3. Comment apprennent-elles leur métier ? 
 
Si sur l’ensemble du personnel, toutes les voies de développement professionnel 
(Wittorski, 2007) sont « empruntées », nous choisissons de ne présenter ici que 
les traits prégnants. 
Tout d’abord, l’ensemble des professionnelles ont attiré notre attention sur le fait 
qu’elles recherchaient de l’information au sens large pour pouvoir accueillir l’enfant 
dans les meilleures conditions possibles. 
Quel que soit leur emploi, nous avons pu constater qu’elles accordaient une très 
grande importance à l’affectivité et aux sens. Plusieurs AVS, EVS et ATSEM 
affirment que le côté affectif de leur relation avec l’enfant est primordial, une AVS 
ajoutant même que le petit élève n’aurait pas obtenu d’aussi bons résultats si elle 
n’avait pas pu faire preuve d’affection à son égard. Une autre précise que 
l’attachement est inéluctable à partir du moment où l’on s’investit. Il faut dire que, 
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sans formation ou presque, elles peuvent au moins s’appuyer sur leur expérience 
de mère ou de future mère dans l’accompagnement de l’enfant y compris dans les 
soins de la vie quotidienne (alimentation, excrétion… développant un sentiment de 
sécurité. Comme les professionnelles de crèche, elles n’hésitent pas à prendre 
l’enfant dans les bras ou sur les genoux pour lui apporter du réconfort ou le 
calmer.  
De plus, comme la communication verbale est souvent réduite à cause de l’âge ou 
du handicap, elles ont appris à analyser les messages non verbaux (le regard en 
premier lieu mais aussi l’expression générale du visage, les contractions produites 
par la colère, démarche particulière révélatrice du besoin d’uriner). Parfois, elles 
semblent comprendre l’enfant sans pouvoir définir les critères précis : l’une d’elle 
par exemple dit « lire » l’enfant, une autre agit d’après son « feeling » qui ne la 
trompe jamais. La prise d’informations visuelles et surtout leur interprétation est 
donc essentielle pour qu’elles déterminent la conduite qu’elles vont tenir pour 
mieux s’adapter à l’enfant. De leur côté, les professionnelles de crèche vont 
essayer de décrypter, les signaux révélateurs d’un bien-être sensoriel pour utiliser 
cette situation pour permettre à l’enfant d’évoluer : le geste de peindre, apprécié, 
va se transformer en un apprentissage progressif pour tenir une cuillère, par 
exemple, ou encore, la plaisante activité musicale (chansons, rythmes, musique) 
va devenir un prétexte à un entraînement psychomoteur grâce au faut de mimer 
ou de danser. Nous remarquons alors que ces professionnelles, très proches 
affectivement et physiquement des enfants prennent beaucoup d’informations 
non-verbales auprès d’eux grâce à une observation approfondie. L’adaptation peut 
alors être spontanée (voie 1 : logique de l’action) mais aussi réfléchie après 
tâtonnement (voies 2 et 3 : logique de la réflexion et de l’action ou réflexion sur 
l’action). Et dans tous les cas, à la crèche, les professionnelles veillent à la qualité 
de vie de l’enfant handicapé accueilli, celle-ci passant le plus souvent par la 
satisfaction des besoins physiologiques mais aussi sensoriels. 
 
Le grand besoin d’information concernant l’accueil de l’enfant handicapé peut 
aussi être satisfait par les collègues. A l’école maternelle, les échanges sont 
généralement assez réduits. Une ATSEM dit prendre conseil auprès d’une AVS, 
quelques AVS échangent avec les enseignants mais ceux-ci ne se sentent pas 
forcément compétents pour les aider et presque toutes les AVS déplorent de ne 
pas pouvoir faire appel à une personne référente, capable de les renseigner sur 
l’attitude à adopter face à un handicap spécifique. À la crèche, la circulation de 
l’information (qui peut prendre la valeur de formation) revêt plusieurs formes : 
verticale et horizontale. Verticalement, les directrices sont souvent citées pour être 
très à l’écoute et prodiguer tous les conseils utiles pour favoriser 
l’accompagnement d’un enfant handicapé, notamment par le fait de dédramatiser 
la situation, de donner confiance et de délivrer de petits conseils médicaux et 
techniques. Et puis, auxiliaires de puériculture ou aide médico-pédagogique sont 
parfois sollicitées par leurs collègues qui leur attribuent des compétences qu’elles-
mêmes n’auraient pas bien qu’elles soient titulaires d’un CAP petite enfance (ce 
constat étant renforcé si le diplôme a été obtenu par la VAE19) : sans doute est-ce 
le fait d’avoir réussi un concours qui donne à ces professionnelles une forme de 
crédibilité. Par ailleurs, horizontalement, sans distinction de formation, les 
professionnelles de crèche se concertent fréquemment et l’on s’aperçoit que la 

                                            
19  VAE : Validation des Acquis de l’Expérience 
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professionnalisation en crèche repose aussi sur une forme de communauté de 
pratiques (Wenger, 2005).  
Dès l’inscription de l’enfant, une démarche collective se met en place pour faciliter 
son inclusion. L’ensemble du personnel à des degrés différents va s’engager dans 
l’entreprise commune mais va aussi s’investir dans des interactions quotidiennes 
reflétant leur engagement mutuel et va partager un répertoire de pratiques (cf voie 
de développement professionnel 5 : traduction culturelle de l’activité mais aussi 
voie 4 puisque c’est un type de réflexion pour l’action). Les professionnelles de 
crèche en viennent par exemple à partager ce qu’elles ont expérimenté et qui 
fonctionne bien (petites astuces) ou encore des idées sur une émission 
concernant le handicap.  

 
D’ailleurs, qu’il s’agisse des professionnelles d’école maternelle ou de crèche, 
toutes ont recours à l’autodidaxie (voie 6 : logique d’assimilation) mais sous des 
formes différentes. Les AVS disent lire par exemple leur charte mais aussi 
quelques livres ou articles et surtout les forums sur internet sans doute pour y 
trouver, entre autres, des conseils pratiques. Les ATSEM et professionnelles de 
crèche évoquent plutôt les émissions spécialisées sur le handicap mais 
accessibles au grand public comme s’il s’agissait d’un complément d’information. 
Il est à noter que les parents peuvent jouer le même rôle à ceci près que les 
informations et conseils sont plus personnalisés. Nous nous apercevons donc que 
nombreuses sont les professionnelles qui compensent le manque d’information/de 
formation sur l’accompagnement d’enfants handicapés par une démarche 
personnelle d’appropriation du savoir sur le terrain, grâce à une observation très 
fine des enfants, aux échanges avec les collègues et à un accès au savoir sur le 
handicap en tant qu’autodidacte. Malgré tout, même si ces professionnelles sont 
démunies dans certaines situations problématiques, elles sont bien conscientes 
qu’il émane des prescriptions de l’institution, qu’elles soient explicites et générales 
(charte des AVS) ou plus implicites et personnalisées (conseils d’un supérieur 
hiérarchique, adaptés au professionnel ; perception de la déontologie du métier : 
prise de distance). 
 

4.6.4. Quel rôle jouent les prescriptions ? 

 
Si l’on considère les personnes qui travaillent à l’école maternelle, il est 
intéressant de remarquer que les prescriptions ne sont souvent mentionnées que 
lorsqu’elles sont enfreintes. Ce phénomène touche la moitié du personnel et 
concerne essentiellement l’injonction de ne pas s’attacher aux enfants, de ne pas 
avoir de relations affectives avec eux et de ne pas s’intéresser à ce qui se passe à 
l’extérieur de l’école afin de ne pas se substituer aux parents ni d’interférer avec 
eux dans leur vie familiale. Si le concept de professionnalisation repose en partie 
sur l’intervention de tiers dans la formulation de prescription et d’attribution de 
compétence, il faut bien reconnaître que la professionnalisation de ces personnels 
est largement compromise. En revanche, d’autres prescriptions telle l’obligation 
d’accompagner l’enfant dans tous les gestes de la vie quotidienne et dans ses 
apprentissages tout en restant sous l’autorité de l’enseignant ou du directeur, est 
largement respectée. Ce respect est sans doute motivé par le fait que ces 
injonctions coïncident avec les valeurs des AVS/EVS et ATSEM et s’appuie sur 
leur sentiment de compétence dans ce domaine. D’ailleurs, deux d’entre elles (et 
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un adjoint technique) stipulent clairement qu’elles s’inscrivent dans un mécanisme 
de compensation du handicap puisqu’elles disent vouloir donner plus aux enfants 
handicapés. 
Si le respect des prescriptions institutionnelles ou parentales est directement lié au 
phénomène de reconnaissance du professionnel par les prescripteurs, que se 
passe-t-il alors ? 
 

4.6.5. Quelle reconnaissance ? 

 
En fait, pour les différents professionnels, plusieurs niveaux de reconnaissance 
apparaissent.  
Les AVS/EVS, voire ATSEM qui fonctionnent sur un mode affectif, accordent une 
grande importance à la reconnaissance que l’enfant peut exprimer à travers son 
attachement à elles (il en parle à la maison, montre des photos, se renseigne si 
elle n’est pas là…) Elles se sentent aussi reconnues par lui, s’il manifeste du 
plaisir à venir à l’école.   
À la crèche, les enfants étant plus petits, certaines professionnelles se 
contenteront de la confiance que les enfants leur accordent, notamment pour la 
sécurité, qu’elles leur apportent au moment de l’endormissement. Elles notent 
aussi un relâchement musculaire lors du portage, signe de quiétude. 
 
Les parents peuvent aussi manifester leur reconnaissance. D’après elles, quand 
ceux-ci ne les ignorent pas, ils sont contents qu’elles permettent à leur enfant 
d’être inclus dans le milieu ordinaire d’autant plus qu’ils le trouvent stimulant pour 
son évolution. Les professionnelles de crèche insistent même sur le fait que les 
parents leur font confiance, allant même jusqu’à leur demander leur avis sur le 
développement ou l’orientation probable de leur enfant (questions auxquelles elles 
ne peuvent répondre). 
 
Quant aux enseignants, ils reconnaissent généralement leur activité en disant 
qu’elles « servent » ou rendent service dans l’école, surtout parce qu’elles leur 
permettent de faire classe dans de meilleures conditions et les déculpabilisent de 
ne pas pouvoir accorder autant de temps qu’ils le souhaiteraient à l’enfant 
handicapé. La reconnaissance s’affirme encore plus quand il existe un réel 
dialogue entre eux, qu’ils leur demandent leur avis et en tiennent compte ou 
quand l’enseignant / le directeur de l’école dit regretter la fin de contrat des AVS 
ou EVS. 
En effet, les AVS/EVS considèrent qu’elles ont un emploi précaire (limitation de la 
durée des contrats) et que l’institution (ici, l’Education Nationale) ne respecte pas 
ses engagements : la plupart d’entre elles n’ont pas eu de formation à part des 
informations d’ordre juridique et parfois des interventions non spécifiques qui n’ont 
pas réellement répondu à leurs attentes. Pourtant, une formation de 60h 
apparaissait dans la charte des AVS et le contrat des EVS.  
Les AVS/EVS en fin de contrat s’inquiètent, voire souffrent à nouveau en pensant 
à leur avenir : une EVS dit se retrouver « avec rien » alors qu’elle a « fait du bien » 
(pleure en fin d’entretien), des AVS s’interrogent sur leur devenir : l’une voudrait 
devenir éducatrice spécialisée, une autre aurait souhaité par le biais de la VAE 
valider un CAP petite enfance ainsi qu’on le lui avait proposé mais c’est 
impossible parce qu’elle n’aura que deux ans d’expérience à temps partiel à la fin 



176 
 

du CUI alors que trois années d’exercice à temps complet sont requises. Une 
autre AVS de 50 ans ne voit pas plus sereinement qu’avant sa réinsertion 
professionnelle et s’attriste pour les plus jeunes. Les AVS/EVS ont donc souvent 
le sentiment d’avoir été leurrées : elles ont entamé le processus de 
professionnalisation, seules ou aidées par leurs collègues, mais quasiment sans 
aide de l’institution alors que professionnalisation et réinsertion professionnelle 
étaient annoncées. Pourtant, au fil du temps, beaucoup de professionnelles 
commencent à développer un sentiment d’auto-efficacité (Bandura, 2003) qui sera 
alors mis à mal. 
 
Par ailleurs, dans une crèche municipale, un adjoint technique regrette aussi 
d’être employée sous CDD depuis 5 ans et même de travailler sans contrat depuis 
un mois et demi. Nous nous apercevons donc que la reconnaissance 
institutionnelle est faible alors que les injonctions sont fortes en particulier pour les 
AVS/EVS. Une AVS stipulera aussi que la rémunération est faible par rapport à la 
difficulté du métier, si toutefois on peut nommer « métier », un ensemble 
d’activités pas toujours reconnues. 
 
Enfin, il nous faut noter que les conditions de développement professionnel et de 
professionnalisation des personnels travaillant dans une crèche ou dans une école 
diffèrent largement. En effet, à la démarche collective d’inclusion d’un enfant 
handicapé à la crèche, s’oppose une démarche le plus souvent individuelle pour 
intégrer l’enfant à l’école maternelle.  
Même si ATSEM et adjoints techniques sont titulaires d’un CAP petite enfance, le 
processus de professionnalisation n’est pas identique. En crèche, l’ensemble des 
personnels se concerte pour résoudre une difficulté et reçoit en quelque sorte une 
formation interne dispensée par les directrices. À l’école, AVS, EVS (et parfois 
ATSEM) ont davantage recours à l’autodidaxie et l’on note que l’institution ne 
reconnaît pas les compétences acquises par ces personnels puisqu’elle les 
licencie à la fin du contrat même si la plupart d’entre elles ont le souhait de 
continuer, pensant avoir découvert le métier qui leur convient. La démarche de 
professionnalisation est alors brutalement interrompue en même temps que la 
possibilité de se réinsérer dans ce domaine. 
De façon générale la question des savoirs en situation professionnelle est 
intimement liée à celle du pouvoir. Cependant, au-delà de la hiérarchie des 
pouvoirs, des positions asymétriques et des oppositions scientifiques ou 
éducatives, en termes de professionnalisation l’enjeu se concentre sur le 
sentiment de liberté dont les professionnels s’estiment titulaires dans les situations 
au sein desquelles ils agissent. Gérard Mendel situe, à nos yeux, parfaitement le 
problème : « en l’absence de pouvoir, le sujet n’éprouve ni intérêt, ni plaisir à son 
travail, situation qui peut mener jusqu’à la souffrance et à la pétrification de la 
personnalité. Tout au contraire, lorsque les conditions sont réunies, situation 
aujourd’hui rare, qui permettent au sujet d’exercer un pouvoir réel sur son acte, 
plaisir, motivation, créativité, sens des responsabilités peuvent se développer. 
L’acte pouvoir élargit le concept traditionnel de pouvoir au pouvoir des uns sur les 
autres, il ajoute le pouvoir sur son propre acte » (Mendel, 2002).   
 
En conclusion, le fait majeur provoqué par la survenue d’un handicap est la 
rupture avec le monde commun. Pour les parents il s’agit d’une perte de repères 
par rapport à la vie ordinaire qui entraîne selon les circonstances de multiples 
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questions. La première d’entre-elles tient au diagnostic. D’où vient cette anomalie 
à quelle cause peut-on la référer ? D’emblée les familles sont donc confrontées à 
des questions relatives aux savoirs médicaux spécialisés. Vient ensuite la 
reconnaissance administrative du handicap par la MDPH qui marque aussi une 
étape importante pour les parents et l’environnement éducatif. Dés lors que cet 
enchaînement se déroule sans accrocs et dans un temps raisonnable la 
réparation peut s’opérer et la dynamique de projet éducatif de l’enfant se met en 
place. 
Malheureusement, le plus fréquemment cette logique connaît des difficultés. Le 
diagnostic est parfois l’occasion d’incertitudes faute de savoirs médical ou 
génétique assuré, dans de nombreux cas les troubles se révèlent 
progressivement à la faveur d’un écart à la norme perçu à l’école ou par les 
parents. Professionnels et parents s’accordent pour dire que la situation est plus 
facilement abordable dès lors que l’on peut s’appuyer sur un diagnostic découlant 
sur une reconnaissance ouvrant droit à une compensation. « C’est quand le 
diagnostic a été posé, on se dit « enfin, on sait ce qu’il a » mais on se dit « zut 
alors, il est handicapé », ça fait mal et en même temps on est soulagé de savoir 
qu’on met un nom sur des comportements » Parent 1.  
 
Cependant, le savoir médical outre qu’il est relatif dans certaines situations ne dit 
rien des possibilités éducatives envisageables. Dans ces circonstances, les 
professionnels ordinaires en appellent aux spécialistes qui ne peuvent pas 
toujours leur donner des clés de compréhension. En effet, le cloisonnement des 
interventions, le peu de temps consacré à la concertation et l’absence de mise en 
place de savoirs partagés, laissent la plupart du temps les professionnels 
« démunis » vis-à-vis des attitudes et des objectifs éducatifs à développer. Ceci 
est particulièrement vrai pour les écoles maternelles, les crèches quant à elles 
parviennent grâce à une organisation collective, inscrite dans le projet d’accueil, à 
fournir un environnement éducatif particulièrement porteur pour les enfants 
handicapés et pour leurs pairs. L’école maternelle, malgré l’engagement des 
professionnels et le soutien des familles peine à stabiliser des compétences 
organisationnelles collectives pour mieux aborder la scolarisation des élèves 
handicapés. Tout se passe comme si entre les principes généraux de la loi et les 
pratiques en classe le niveau intermédiaire de l’établissement ne jouait pas son 
rôle de cadrage des savoirs faire et des responsabilités. Si bien que les équipes 
en sont réduites à des aménagements circonstanciels, souvent bâtis à la hâte, qui 
mobilisent les ressources de l’environnement professionnel (ATSEM, AVS, 
collègues) en réaction à des situations de difficulté.  
 
 

Chapitre 5 : Continuité/rupture dans les milieux éducatifs 
 
 

La dialectique continuité/rupture est très présente dans la problématique du 
handicap de l’enfant. Nous avons relevé dans les entretiens de parents et de 
professionnels les points de continuité et les points de rupture qui tournent autour 
du jeune enfant handicapé. Les propos des personnes interviewées concernant 
les interactions entre les trois milieux famille/crèche/école sont révélateurs de la 
qualité des liens qui s’établissent entre ces milieux éducatifs et témoignent plus 
largement de l’avancée de la politique inclusive sur le terrain de l’accueil collectif. 
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Nos entretiens mettent en évidence des éléments de continuité et de rupture dans 
les relations entre les parents et les milieux d’accueil collectifs de la petite 
enfance. Comment les liens parviennent-ils à s’établir, pour un accueil de qualité 
facilitant le développement de l’enfant ?  
Les points de continuité et de rupture dans les différents milieux portent sur quatre 
points essentiels : les objectifs éducatifs, l’évaluation des progrès de l’enfant au 
regard des objectifs poursuivis, l’évaluation de la qualité de l’accueil collectif, la 
temporalité associée à la mise en place des mesures de suivi et 
d’accompagnement.  
Lorsque la rencontre est réussie, il y a continuité entre les milieux éducatifs. Au 
contraire, lorsque le lien ne parvient pas à s’établir, c’est le sentiment de rupture 
qui domine, faute de points communs et de points d’accord entre les partenaires 
de l’éducation. Les obstacles et les freins repérés dans les propos des personnes 
concernées sont autant de guides pour l’action et la formation des professionnels 
concernés. 
Pour les parents, l’annonce du handicap de l’enfant marque un point de rupture 
qui nécessite une réorganisation de leur vie quotidienne. Les points de continuité 
et de rupture concernant les parents et la vie familiale portent sur trois domaines 
essentiels : l’organisation de la vie professionnelle, l’organisation de la vie familiale 
et sociale, l’organisation de la vie professionnelle.   
Nous terminerons ce chapitre par une étude comparative entre la crèche et l’école 
maternelle, quant à la mise en œuvre de la politique inclusive.  
 

5.1. Continuité/rupture dans la vie familiale  
 
Dans le cadre de notre participation à cette recherche, nous développerons trois 
dimensions au regard de la situation particulière vécue par les parents en lien 
avec la situation de handicap de leur enfant. Dans un premier temps, nous nous 
intéresserons à la notion de continuité ou de rupture dans leur quotidien. 
Comment se caractérise la notion de temporalité au regard des démarches 
effectuées suite à la découverte du handicap et à la mise en œuvre de 
l'accompagnement éducatif ? Nous aborderons dans un deuxième temps 
l'organisation/réorganisation de la vie familiale et sociale. Nous terminerons cette 
analyse par l'impact de la situation sur la vie professionnelle des parents 
(essentiellement de la mère).  
 
Pour conduire cette recherche, 20 familles ont été sollicitées, 18 entretiens ont été 
exploitables. Ce sont les mères qui ont principalement participé aux entretiens 
exploratoires, un père a également témoigné. Leurs enfants en majorité des 
garçons (3/4) sont âgés de 5 à 10 ans pour les deux tiers. Nous avons conservé 
tous les témoignages de ces familles car leur discours concernait la période de 
préscolarisation de leur enfant. Le plus jeune (2 ans ½) est admis en crèche, 13 
enfants sont accueillis en maternelle, les 5 autres enfants sont scolarisés en 
primaire (CP, CE1, CLIS). Les enfants qui fréquentent l’école maternelle sont 
scolarisés à temps plein (8), à mi-temps (4) voire deux heures par semaine (1). La 
majorité des enfants s’inscrivent dans une fratrie, deux familles sont 
monoparentales. Un tiers des mères ont des aménagements d’horaires ou 
travaillent à temps partiel voire à temps complet. Deux tiers des mères ont cessé 
leur activité professionnelle, l’une d’entre elles est en recherche d’emploi. La 
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Sexe 

Garçons : 15 
Filles : 6 

Temps d’accueil 

En maternelle 
à temps partiel : 10 

à mi temps : 4 
à quart temps : 1 

 

Age 

2 à 3 ans : 2 
4 à 5 ans : 9 
6 à 7 ans : 8 

8 à 10 ans : 2 

Mode d’accueil 

crèche : 1 
à l’école : 20 

(maternelle : 15 et 
élémentaire : 5) 

 

 
Echantillon 

21 enfants 

majorité des familles bénéficie d’une reconnaissance MDPH quant au handicap de 
leur enfant (en majorité des problèmes génétiques). Le handicap peut être associé 
pour certains enfants à diverses pathologies. Quelques familles n’ont pas de 
diagnostic ou ne l’ont pas précisé. Une famille a deux enfants en situation de 
handicap. Les familles (sauf une) nous précisent que leurs enfants reçoivent des 
soins dans des centres médico-éducatifs ou par l’intermédiaire de professionnels 
libéraux. 
 
 
 
  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

5.1.1. La temporalité des démarches liées à la découverte du handicap  

 

La transmission d'informations 
 
L'information quant à la situation de handicap de leur enfant est vécue par les 
parents comme une rupture violente, comme « un tsunami » (Parent 16), un 
« choc » (Parents 3, 8, 4, 1) « ça m'a fait peur » (Parent 10) parce que « très 
douloureux » (Parent 13). C'est « faire le deuil de beaucoup de choses » de 
« l'enfant normal » de l'enfant qui pourrait suivre des études supérieures comme 
nous le précise un parent (Parent 7), « de l'école » (Parent 6). La violence du choc 
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est également soulignée par d’autres chercheurs dans le champ du handicap 
(Ebersold, 2007, p.54 ; Herson in Ciccone et al ; 2007, p.121).  
Il s'ensuit parfois un long processus d'acceptation « non je ne considère pas mon 
enfant avec les problèmes qu'il a, comme un handicap » (Parent 11). Peut 
s’ensuivre également « l’attente du déclic » (Parent 8). Le sentiment de culpabilité 
(Parents 11,14) est exprimé par certaines familles : « j'en ai pleuré parce que 
c'était certainement aussi un peu de ma faute, j'ai culpabilisé par rapport à ça. » 
(Parent 11). Le poids de l'héritage culturel du parent responsable du handicap de 
son enfant est parfois encore présent.  
 
Serge Ebersold (2007, p. 55) précise la nature de ce sentiment de culpabilité : 
« Le traumatisme occasionné par la nouvelle communiquée aux parents ne trouve 
donc pas uniquement sa source dans une déficience qui anéantit les rêves d’un 
enfant imaginaire. Il réside ainsi dans la dynamique d’invisibilisation sociale 
qu’expriment des émotions vives telles que colère, cris, pleurs et effroi puis, 
ultérieurement, les sentiments de culpabilité ou de culpabilisation ». Les 
conséquences pour les parents sont lourdes en termes d’identité sociale. Ebersold 
(2007, p. 54) affirme que « leur identité sociale a désormais muté ».  
 
La construction de la parentalité pour le parent est un long processus. Catherine 
Sellenet (2007, p. 60) définit la parentalité comme « l’ensemble des droits et des 
devoirs, des réaménagements psychiques et des affects, des pratiques de soin et 
d’éducation, mis en œuvre pour un enfant par un parent (de droit ou électif), 
indifféremment de la configuration familiale choisie. » Cette définition associe les 
trois axes définis par Didier Houzel (1999) : l’axe de l’exercice de l’autorité 
parentale, l’axe de l’expérience subjective de la parentalité, l’axe de la pratique de 
la parentalité. Nous percevons à partir des quelques extraits d’entretiens de 
parents que l’expérience subjective de la parentalité s’est construite pas à pas au 
fil du temps. A travers cette notion de continuité/rupture dans la vie familiale, nous 
pouvons noter la dualité entre le temps présent « vivre au jour le jour » et avoir 
« super peur de l’avenir ». (Parent 13). 
 
Roger Salbreux (2007, p. 200) souligne que le traumatisme de l’annonce engage 
l’avenir : « De plus, il s’inscrit dans la durée, car l’annonce n’est pas seulement un 
moment, mais constitue un véritable processus, et ce dernier peut durer parfois 
toute la vie. De ce fait, il concerne tous les membres du groupe familial ». 
Le fait que « le handicap frappe toute la famille » est une question centrale dans 
les travaux de Régine Scelles (1997, 2007), qui s’est attachée aux conséquences 
du handicap pour tous les membres du groupe familial et dans la fratrie, tant dans 
leurs relations privées que sociales. 
Certains parents expriment avoir des relations d'écoute et de soutien vis à vis du 
milieu médical, des centres de soins ou des professionnels libéraux (Parents 5, 6, 
9, 10, 16, 17,18). Les parents rencontrés (Parents 13, 15,16) précisent à plusieurs 
reprises le manque d'informations, également de la part de la MDPH. 
« L’assistante sociale du [centre de soins] nous a accueilli et nous a dit de remplir 
un dossier MDPH et dans le « H » de MDPH il y a le mot handicap » (Parent 13). 
Pour certains enfants, aucun diagnostic n'est formulé, la situation est parfois 
difficile à accepter par les parents : « Il aurait un petit retard mais nous ne savons 
pas ce que c'est qu'un petit retard […] les médecins nous ont dit 'votre enfant a un 
retard neurologique.» (Parent 5).  
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L'enfant a été suivi par un CAMSP puis actuellement par un SESSAD. Pour autant 
nous comprenons la difficulté d'avancer un diagnostic pour de très jeunes enfants.  
C’est également ce que souligne Ebersold à partir d’entretiens réalisés avec des 
professionnels de la santé (2007, p. 69). « Aussi les médecins sont-ils unanimes à 
considérer que, bien qu’étant une composante pleine et entière de leur métier, les 
déficiences sont difficiles à annoncer, que le moment de l’annonce est le moment 
le plus difficile pour un professionnel de la santé (extrait d’entretien) ».  
 
Une autre situation constatée concerne les parents qui disent ne pas disposer 
directement ou trop tardivement d'informations médicales concernant leur enfant 
(Parents 8, 9, 15) « Je trouve quand même aberrant que ça soit le médecin de la 
crèche qui arrive à avoir ces informations, moi j'avais jamais eu aucun compte 
rendu. […] C'est un médecin traitant qui m'a expliqué en détail qu'il manquait un 
petit morceau sur ce gène […] ça fait trois mois que je suis au courant de ce type 
de gène quoi » (Parent 8). S'agit-il d'attendre que le parent soit prêt à entendre ? 
Pour autant cette situation de préservation de la famille peut induire des 
questionnements et de fortes inquiétudes. « On me dit rien donc ça m'inquiète 
encore plus parce que je me dis ça doit être un truc super grave » (Parent 8). Il 
semblerait que lorsque l'information est donnée, les parents puissent commencer 
leur processus de « mise en mouvement », « quand c'est posé on sait quoi faire 
après » (Parent 1). Le diagnostic peut être perçu également par les parents 
comme un « soulagement » (Parent 1) quant aux questionnements et inquiétudes 
ressenties au regard de l’observation du développement psychomoteur particulier 
de leur enfant.  
 
Ebersold (2007, p. 60) résume ainsi ce besoin de mettre du sens sur la situation 
vécue, de verbaliser l’anomalie. « Cette quête de sens rappelle que toute 
anomalie physiologique, qu’elle soit curable ou incurable, requiert une explication 
permettant d’enclencher un processus de résolution ou d’annulation de cet 
événement et, d’un point de vue psychologique, son inscription dans l’histoire du 
sujet de celle de sa famille, et dans le corps social. Connaître la ou les causes 
confère à l’événement la nécessaire intelligibilité que requiert la dimension sociale 
entourant toute maladie. »  
Ebersold suggère que la mise en mots par le savoir biomédical permet d’alléger le 
poids du sentiment de culpabilité chez les parents concernés, en assignant à 
l’évènement « une causalité extérieure à l’individu » (p. 61). De plus, le savoir offre 
un certain nombre de repères pour envisager l’avenir.  
 
 
L'attente et la difficulté des démarches 
 
Suite au diagnostic, de nombreux parents ont dû s’engager dans un « parcours du 
combattant » (recherche d’une structure d’accueil, adaptation du temps de 
scolarisation, affectation d’une AVS). Tous les parents expriment leurs difficultés à 
un moment donné du parcours de reconnaissance du handicap ou de la mise en 
œuvre de l'accompagnement éducatif. Nombreuses sont les familles qui 
perçoivent la lourdeur du dispositif mis en place. La centralisation du dossier au 
sein des MDPH et la complexité en vue de donner une décision à la famille est 
vécue par le parent comme quelque chose de pesant : « c'est long et c'est lourd » 
(Parent 17). S’ajoute à cela le risque de la perte du dossier ou d'une erreur 
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d'affectation. Il a été proposé à un parent, pour son enfant, d’intégrer un institut 
spécialisé et de diminuer son temps de scolarisation en milieu ordinaire 
(augmenté précédemment). « Je sais que le tout premier dossier de M, il a été 
perdu donc au bout de X mois n'ayant aucune réponse il a fallu que je me 
renseigne ». La lenteur et la « lourdeur » de la bureaucratie pénalisent aussi les 
parents. « J'étais dans des transes depuis des semaines ». (Parent 16) Cette 
famille avait inscrit son enfant à l'école maternelle et n'a pu le scolariser avant 
plusieurs mois.  
 
Depuis de nombreuses années, les analyses des chercheurs sont globalement 
convergentes pour penser que la scolarisation des enfants handicapés est le plus 
souvent une question de stratégie, voire de lutte. Jean-Marc Lesain-Delabarre 
(2001) a constaté que la réussite de l’intégration obéissait à une logique 
inégalitaire, les meilleures chances allant aux familles favorisées sur le plan social, 
culturel et économique.  
Lesain-Delabarre souligne que l’intégration requiert un engagement parental 
coûteux, voire même un combat épuisant dans bien des cas. Il se dit admiratif, 
mais aussi perplexe face à cette situation. « La réussite scolaire est-elle à ce 
prix ? interroge-t-il (2001, p. 55). Si oui, alors il faut admettre qu’il y a inégalité 
entre les enfants handicapés dotés par ailleurs des mêmes possibilités ».  
 
Pour autant la notification de scolarisation, même à temps partiel, ne signifie pas 
que toutes les difficultés soient dépassées pour les parents. Il faudra attendre que 
l'AVS soit affectée à la classe pour que l'enfant puisse y être admis. « La 
maîtresse ne voulait pas l'intégrer tout de suite en ayant peur un peu de comment 
il va réagir » (Parent 6). Il faudra pour les parents espérer que l'AVS ne 
démissionne pas car cela signifierait que son enfant ne puisse plus être scolarisé. 
Un parent rapporte les propos de la directrice face à cette situation : « ben oui, 
c'est comme ça, l'AVS part et nous, on n'accepte pas X sans AVS ». (Parent 6). 
Le parent attendra qu'une deuxième AVS soit recrutée pour scolariser de nouveau 
son enfant. Mais cette personne « ne parle pas français » et son enfant a des 
problèmes de langage qui nécessitent une reformulation systématique des 
consignes. Le parent va faire le choix de scolariser son enfant dans le privé et de 
nouveau l'enseignante lui dira : « je préfère vraiment qu'on commence directement 
avec l'AVS ». Elle sera encore dans l'attente de l'affectation d'une AVS au sein de 
l'école, ce qui retarde encore la scolarisation de son enfant.  
 
Une telle situation met en évidence les difficultés et les ruptures que rencontrent 
les parents et les enfants. Rappelons que même si la scolarisation des enfants est 
ressentie comme difficile pour les enseignants voire comme une « crise latente » 
(Lemeunier-Lespagnol, 2011), il n'en reste pas moins qu'il n'a jamais été stipulé 
dans la loi de 2005 que les enfants ne sont scolarisés qu'en présence d’un AVS. 
Dans le cadre de notre travail sur la Haute-Normandie, nous observons que de 
nombreux enfants bénéficient d'une compensation par l'accompagnement d'une 
AVS, en partie sur leur temps de scolarisation. Ceci ne semble pas être le cas 
dans toutes les régions, conduisant ainsi à une certaine inégalité entre les familles 
au regard de leur lieu d'habitation. A ce propos, le rapport Blanc (MEN, 2011, p. 
27) relève en effet des inégalités de traitement significatives entre les 
départements quant aux moyens de compensation, tant en personnels qu’en 
équipements.  
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Certains parents semblent être dans une anticipation quant aux décisions à 
prendre pour leur enfant. Parfois l'affectation des AVS tarde à se mettre en place 
conduisant ainsi les enfants à intégrer le groupe classe bien après la date de la 
rentrée scolaire. Il apparaît que ces deux temporalités s'articulent difficilement, ce 
qui est à la fois éprouvant et incompréhensible pour les parents.  
 
 
5.1.2. L’organisation de la vie familiale et sociale  
 
L'organisation/réorganisation de la vie familiale 
 
Nous constatons que la situation a des incidences sur la vie familiale et sociale 
des parents. Mettre au monde un enfant transforme la vie conjugale et la vie 
familiale. Pour 2 familles sur 20 que nous avons rencontrées, il y a eu séparation. 
Lorsque le parent est dans la précarité et rencontre des difficultés sociales et 
familiales, la situation peut être encore davantage en tension. Une mère, victime 
de violences conjugales, vivant il y a encore quelques mois dans un logement 
exigu et insalubre, témoigne de sa grande difficulté :  
 
« Je me suis séparée du père de mon fils depuis un bon bout de temps parce qu’il ma 
frappée et mon fils a failli aussi s’en prendre quand il avait un mois […] il a fait de la prison 
[…] ça a été une période assez dure toute seule dans un petit logement de 28 m2 et qui 
est moisi, il y avait de quoi péter les plombs ». (Parent 8) 

 
Aujourd'hui séparée du père de son enfant, elle exerce seule l’autorité parentale. 
Nous observons que les familles monoparentales, d’autant plus si la mère est 
seule à développer l’axe de l’autorité parentale, font l’objet d’une grande attention, 
voire pourraient être considérées comme des « familles à risques ». Catherine 
Sellenet (2007) met l’accent sur une des dérives possibles de ce concept. Le 
soutien à la parentalité par les professionnels pourrait alors s’inscrire dans une 
notion de « contrôle » effectif de la « bonne parentalité, » dans une visée 
normative.  
Certains parents disent bénéficier du soutien de leur famille. La famille est une 
ressource pour ces parents, les grands-parents peuvent être fortement mobilisés 
comme l'ont exprimé certains parents. Presque la moitié des parents précisent 
que leur famille est soutenante et voire que les relations restent constantes. Les 
parents comme toute la famille au sens élargie, fratrie et parfois grands-parents, 
vont devoir s'adapter aux « imprévus » du quotidien. A certains handicaps 
s'associent chez l'enfant des pathologies. Dans l'exemple ci-dessous, une mère 
présente l'impact du trouble médical de son jeune enfant sur sa vie familiale. 
 
 « Oui, nous c’était se poser, essayer de se poser, de se dire… de trouver un endroit où 
être bien… Je m’occupe de mes 2 grands, le matin c’est moi qui les emmène à l’école, on 
essaie de trouver une vie normale. Depuis l’annonce de la maladie, on a aussi essayé de 
souffler un peu aussi parce que c’était vraiment invivable, pour les enfants aussi, il y a 
une crise, on court à l’hôpital, les enfants en pyjama, on arrête tout, ils font les devoirs ou 
on est en train de manger, ce n’est pas grave, on arrête tout, ils vont chez maman, chez 
ma mère, leur grand-mère, c’était ça notre quotidien, donc c’était vraiment pour eux… et  
puis on avait déménagé, leur école, leurs amis c’était pour eux aussi difficile… ». Parent 6 
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Certaines organisations de la vie familiale se transforment radicalement en 
réponse au problème médical de leur enfant. Il s'agit pour cette famille d'envisager 
un déménagement, pour éviter le poids de l'isolement et ainsi retrouver un soutien 
familial. D'autres parents feront ce choix pour se rapprocher d'un centre médical. 
La situation peut conduire des familles à vivre difficilement cette transition. Les 
circonstances impactent également les repères de la fratrie (par rapport à leur 
école, leurs amis, leurs loisirs...). Certaines familles craignent « un rejet » du frère 
ou de la sœur handicapée. Parfois l’adaptation de la famille à la vie sociale est si 
importante qu’un sentiment d’opposition peut être perceptible dans la fratrie. « Le 
deuxième, au début il y avait un sentiment de rivalité vraiment, c’est toujours à 
cause de lui, c’est à cause de lui qu’on fait ça, c’est à cause de lui qu’on ne peut 
pas partir en vacances » (Parent 6). La notion de culpabilité peut être de nouveau 
prégnante chez le parent quant au temps dévolu à la fratrie. « Ben ça prend du 
temps quoi ! Et j’ai l’impression de délaisser ma grande, c’est ça le problème » 
(Parent 9). La famille vit des remaniements habituels dans le cadre de la 
naissance d’un nouvel enfant mais souvent plus complexes lorsque l’enfant 
rencontre des besoins particuliers. Il en est de même quant à l’incidence sur la vie 
sociale de la famille. 
 
La vie sociale : entre participation forcée et isolement 
 
L’effet de rupture se manifeste dans un entourage plus large que la famille et 
donne lieu à une redéfinition du réseau relationnel et amical. Ebersold (2007, p. 
99) pointe cet effet de rupture pour les parents : « L’effet de rupture ne se résume 
donc pas à l’épreuve et au drame que constitue en soi la venue au monde d’un 
enfant présentant une déficience. Le caractère éprouvant et dramatique de 
l’événement est largement renforcé par un ensemble de facteurs sociaux qui, s’ils 
sont délaissés, risquent de faire oublier qu’il s’agit là d’un événement qui engage 
les parents dans l’idée qu’ils se font d’eux-mêmes. »  
 
Face au regard de la personne pour qui la situation est étrangère, certains parents 
ressentent un sentiment de gêne, voire de culpabilité. Cette situation parfois 
difficile est rencontrée principalement dans des lieux sociaux (transports en 
communs, grande surface commerciale). Un parent nous décrit son sentiment de 
responsabilité : « Et puis le regard des autres quand il crie, quand il prend pas le 
bus [dans le RER] tout le monde me regardait parce qu’il criait […] il fait sa crise, 
‘c’est une mère indigne, elle sait pas éduquer son enfant’ » (Parent 1). Chaque 
lieu de socialisation conduit le parent à être confronté au regard et jugement des 
autres. 
Les aires de jeux dans les jardins publics sont des espaces où l'enfant peut 
développer avec plaisir la socialisation. « Tant qu’il joue avec les autres et qu’il se 
défoule y a pas de souci […] il est très content de voir les autres ». D'autres 
parents se perçoivent dans une attitude d'évitement de ces lieux, aux heures les 
plus fréquentées par les familles.  
 
Ebersold (2007, p.29) souligne l’importance du regard des autres, à la fois 
marqueur social et rappel du handicap au quotidien. « La confrontation aux 
représentations dominantes de la société fait à ce titre partie du processus de 
dévoilement de la déficience auquel sont confrontés les parents. » 
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C’est d’autant plus douloureux « qu’en tant que valides, remarque Ebersold (p.31), 
ils ont profondément intériorisé les mécanismes qui fondent les distinctions et les 
hiérarchies entre le normal et le pathologique. » 
En effet, il n’y aucune raison a priori pour que les parents d’enfants handicapés 
soient différents des parents qui ne sont pas confrontés à cette situation.  
 
En ce qui concerne les relations amicales, des difficultés peuvent aussi se faire 
sentir. Pour certains parents (Parents 6, 13, 17, 18), les relations amicales sont 
plus difficiles à développer et à entretenir. Ils évoquent la difficulté de s’adapter à 
la situation et la fuite face à la différence. « On a perdu quasiment tous nos amis, 
la différence, ça les gens ils n’aiment pas » (Parent 6). Pour les parents, il est 
parfois douloureux d’être confrontés au développement psycho- moteur des 
enfants de leurs amis. Pour autant, le cercle amical peut s’élargir à travers la 
rencontre d’autres familles confrontées au handicap (via les associations). 
« Grâce à ces enfants-là on rencontre d’autres familles qui ont été éprouvées de 
la même, par le même choc » (Parent 2).  
 
Mais nombreux sont les parents qui se sentent isolés. L’évitement des situations 
propices aux éléments déclencheurs de troubles du comportement chez leur 
enfant, ainsi que le respect du rythme de leur enfant, les conduisent à un certain 
isolement social. Un parent nous dit : « c’est vrai qu’on ne va pas aller courir au 
musées ou des choses qu’on aurait pu faire avant, aller au restaurant, on y va 
plus » (Parent 4).  
Par ailleurs certaines familles constatent qu’avoir un enfant induit une 
transformation dans la vie familiale et sociale, indépendamment de la situation de 
handicap ou non de l’enfant. Nous percevons la notion de discontinuité entre vie 
familiale et vie sociale, mais qu’en est-il de leur vie professionnelle ? 
 
5.1.3. L’organisation de la vie professionnelle  
 
Force est de constater qu’un tiers des parents que nous avons rencontrés vont 
cesser leur activité professionnelle. Leur enfant, son suivi médical ou 
l’organisation de la vie au quotidien, peuvent conduire les familles à faire ce choix. 
Il s’agit bien souvent d’un ‘choix contraint’ pour la majorité d’entre elles. « Ce 
n'était même pas un choix à faire, c'était une évidence, il avait besoin que 
quelqu'un soit là […] ça nous semblait tout de suite logique, pas pour autant facile 
ni un vrai choix, voilà la question ne se posait même pas » (Parent 17). 
Certaines familles prennent des décisions qui s’apparentent bien souvent à une 
prise de risques sur le plan financier, comme en témoigne cet extrait d’entretien. 
 
« Je travaillais à domicile [aide ménagère] et il fallait que je gère le fait de l’emmener à 
l’école, de l’emmener à la crèche et j’ai une fille aussi donc il fallait m’occuper de ma fille. 
Et à un moment c’est vrai que c’était plus gérable donc j’ai démissionné. J’ai démissionné 
pour pouvoir m’occuper de lui, voilà […] J’avais pas le choix, pour moi j’avais pas le choix, 
je pouvais pas aller travailler puis savoir que mon fils était pas bien. Donc j’ai préféré 
m’occuper de mon fils. Pour moi c’était pas une contrainte en fait […] et j’avais droit à rien 
quand j’ai démissionné. Donc oui, c’est vrai que j’ai pris le risque et une semaine après, 
on m’a accordé l’aide à l’éducation à l’enfant handicapé […]  j’ai dû changer mes projets 
professionnels pour mon fils. J’espère que je vais reprendre là où j’avais laissé ». (Parent 
1)  
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Ce parent va interrompre son activité professionnelle par choix, il va alors 
démissionner. Mais il prend cette décision également bien souvent comme nous 
pouvons le constater au cours des autres entretiens au regard d’une certaine 
culpabilité qu’il ressent, due au fait de ne pas s’occuper lui-même de son enfant. 
Ainsi les parents semblent s’inscrire à travers ce ‘choix contraint’, dans une 
pratique de la parentalité, c’est « donner le meilleur à son enfant » en répondant 
soi-même à ses besoins et en lui prodiguant les soins nécessaires.  
 
Les situations médicales parfois complexes, les conduisent à envisager les 
choses ainsi. Parfois les parents évoquent la difficulté pour des professionnels à 
prendre en compte les besoins de leur enfant et à pouvoir y répondre. Rappelons 
que pour ces 21 enfants, près de la moitié des parents que nous avons rencontrés 
(12 parents) ont eu une reconnaissance de la MDPH pour le handicap de leur 
enfant avant l’entrée en maternelle, trois familles par la suite, six autres familles 
sont en attente de reconnaissance.  
 
Dans cette première temporalité semble s’inscrire le changement professionnel 
des mères comme elles nous le précisent dans le cadre des entretiens. L’activité 
professionnelle ne permet pas à certains parents de répondre à leurs attentes sauf 
lorsqu’ils peuvent négocier leur temps de travail ou aménager leurs horaires (2/3 
des parents). Il semble pour un tiers des parents qu’il soit difficile de trouver un 
juste équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Un parent (1) ne perçoit 
comme ressources financières que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
(AEEH). 
Un couple de parents cherche à rentrer en France pour pouvoir bénéficier de 
structures de soins, adaptées à la pathologie de leur enfant et ainsi se rapprocher 
de leur famille :  
 
« J'ai mis fin à mon travail, à cette époque-là, j’ai pris un congé en tout cas, pendant 
presque 6 mois, j’ai dit non je ne peux pas retourner travailler pour le moment et laisser 
mon enfant à une nourrice, ce n’est pas possible […] J’étais fonctionnaire internationale 
aux Nations Unies à X, j’avais un poste assez intéressant, je veux dire, j’ai laissé du jour 
au lendemain en prenant au départ un congé puisqu’on avait le droit en tant que 
fonctionnaire, de prendre un congé et après malheureusement j’ai dû démissionner, à 
contre cœur je ne vous le cache pas, mon mari avait aussi une situation, il travaillait au 
CERN, à X, c’est le Centre Européen de Recherche Nucléaire, il avait un poste 
intéressant aussi pour lui […] On a démissionné tous les deux et en même temps, en 
étant à X, on avait aucune reconnaissance en rentrant en France donc en fait, au niveau 
statut, moi je me suis retrouvée ‘rien’, je ne suis rien au jour d’aujourd’hui… ça me fait 
toujours rire parce que… […] quand l’inspecteur m’a dit oui les mères au foyer, je lui ai dit 
oui mais les mères au foyer peuvent aussi avoir..., ça n’empêche pas qu’elles puissent 
avoir avant une vie ou quoi que ce soit, il ne faut pas cataloguer la mère au foyer comme 
une analphabète qui ne sait pas parler ou bien répondre à une question […] mère au 
foyer c’est très difficile et une mère au foyer, elle est moins légitime […]. Mon mari s’est 
retrouvé intérimaire […] il est à la chaîne ». (Parent 6) 

 
De nouveau nous percevons pour cette famille un ‘choix contraint’ quitter son 
domicile et une activité professionnelle reconnue socialement, pour revenir en 
France sans équivalence et se rapprocher d'un centre médical pour assurer les 
soins de leur enfant. Pour cette famille, il y a changement socio-professionnel pour 
le père et cessation d’activité pour la « mère au foyer ». Ce parent ressent la non 
reconnaissance sociale comme une nouvelle épreuve à surmonter. La dualité 
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savoir expert (hiérarchique) et savoir profane (du parent) est exprimée dans son 
échange avec un représentant institutionnel. Le parent semble ressentir de façon 
humiliante cette dissymétrie de pouvoir.  
 
À travers les entretiens conduits auprès de ces vingt et une familles, nous 
percevons le long processus de la parentalité engagé par ces parents. Pour 
Catherine Sellenet (2007, p. 35) il s’agit de « ‘parentalités partielles’, à savoir le 
fait qu’aucun parent n’est totalement performant sur chacun de ces axes ».  
A cet égard, les parents d’enfants handicapés ne sont pas différents des autres 
parents. En effet, face à la difficulté d’assumer des fonctions parentales, nul n’est 
assuré d’être « un bon parent » en toutes circonstances. L’éducation nous expose 
à faire avec nos potentialités comme avec nos manques, ce qui suppose de 
« prendre le risque de la transmission », comme le formulent Jacques et 
Madeleine Natanson (2004).  

  

 
5.2. Continuité/ rupture entre le milieu familial et le milieu scolaire 
 
5.2.1. Continuité dans les objectifs éducatifs : les enseignants 
 
Nous allons traiter ici les situations favorables à l’inclusion, lorsque l’enseignant 
s’adapte à l’enfant, tant du point de vue des contenus et des situations 
d’apprentissage que du point de vue de la régulation des comportements. Nous 
considérons alors qu’il y a une certaine forme de continuité entre les 
caractéristiques de l’enfant et celles du milieu scolaire. 
« C’est moi qui me suis adaptée à l’enfant. Et par contre je lui autorisais des 
comportements que je n’autorisais pas aux autres enfants mais à chaque fois je 
verbalisais, j’expliquais aux autres enfants que si il avait besoin de se rouler par terre, 
c’était un besoin physique qu’il avait, que dans ces cas là on le laissait faire et qu’il fallait 
surtout pas que les autres l’imitent pour ne pas faire monter le niveau d’agitation et le 
niveau sonore. C’est simplement ça, c’était ça mon travail en petite section. » Dir 
maternelle 3 

 
Cette posture éducative que nous avons qualifiée de « pédocentrique » dans nos 
précédents travaux (Laurence Thouroude, 1997) adapte les objectifs de l’école à 
l’enfant et privilégie les interactions entre pairs.  
 
 « Il faut faire par rapport aux capacités. Si l’enfant ne peut pas, ce qu’il faut c’est se 
préoccuper de son bien être, qu’il se sente bien en collectivité, qu’il apprécie d’avoir des 
contacts avec d’autres. Je crois qu’il faut revoir la scolarité en elle-même, les demandes 
ne doivent plus être les mêmes. Avoir envie de les faire progresser, bien sûr ! Mais qu’il 
ait un programme complètement particulier, rien à voir… » Enseignante 3 

 
Cette enseignante relativise les normes et pratique une pédagogie de la réussite. 
« Justement, lui demander ce qu’il est pas capable de faire, c’est le mettre en situation 
d’échec, ça sert à rien. Il faut qu’il ait envie, lui faire découvrir justement la réussite, le 
faire réussir dans certaines choses. Le féliciter quand il réussit même si c’est pas une 
réussite par rapport au niveau demandé. » Enseignante 3 

 



188 
 

La volonté de s’adapter à l’enfant va de pair avec une posture compréhensive à 
l’égard des parents, même lorsque ces derniers souhaitent augmenter le temps de 
scolarisation de leur enfant contre l’avis de l’équipe pédagogique. 
 
« Alors je comprends, les parents ils ont envie effectivement de le rapprocher de la 
normalité, de faire comme tout le monde, et puis en plus d’être aussi soulagés, ce qui se 
comprend aussi. Non, moi je leur jette pas la pierre, c’est lourd hein. » Enseignante 3 

 
Les parents sont considérés comme des partenaires à part entière dans le 
processus inclusif. Les parents peuvent constituer un point d’appui pour entrer en 
communication avec l’enfant. Cette posture fait appel au concept de tolérance 
pédagogique, que Laurence Thouroude (1997, 1999) a défini en trois dimensions : 
attitude personnelle d’accueil des différences, relativisation des normes, ouverture 
sur l’extérieur (y compris les partenaires éducatifs).  
 
« C’était ça et aussi rencontrer souvent la maman parce que la maman m’a donné 
beaucoup de clés de communication pour rentrer en communication avec cet enfant. 
Voilà, c’est tout ! […] C’était elle qui venait chercher l’enfant donc on……pas 
systématiquement mais y avait des périodes où l’enfant était plus calme, d’autres où il 
était plus agité, on échangeait aussi sur ce qui se passait à la maison. Et la maman a fait 
des stages, était très partie prenante dans l’éducation de son enfant, s’interrogeait 
beaucoup, donc la communication était très facile. » Dir maternelle 3 

 
Le lien avec cette mère perdure, alors même que l’enfant n’est plus dans sa 
classe. 
« Ensuite quand l’enfant est passé en moyenne section je la voyais moins puisque 
l’enfant n’était plus dans ma classe. Mais on se voyait pour se donner rendez vous pour 
les équipes de suivi de scolarité etc. Et même en grande section il m’arrive de la joindre 
par téléphone pour des petits renseignements administratifs mais aussi pour voir un petit 
peu comment ça se passait à la maison et dire un petit peu comment ça se passait à 
l’école etc... » Dir maternelle 3 

 
Lorsqu’il y a continuité dans les objectifs éducatifs entre l’enfant handicapé et les 
autres enfants du point de vue des enseignants, la rencontre avec les parents 
s’établit sans difficultés particulières et le lien éducatif peut se créer entre les 
partenaires de l’éducation. 
 
 
5.2.2. Continuité dans les objectifs éducatifs : les parents 
 
Il y a continuité éducative lorsque les parents attribuent à l’école maternelle les 
mêmes objectifs que les enseignants. 
« Mais moi ce que je voulais c'est qu'il y ait une socialisation. C'est pour ça qu'on a 
demandé à l'école car on sait très bien qu'il ne pourra pas suivre comme les autres mais il 
pourra observer, car il est sociable, il aime bien être entouré d'enfants, il observe les 
autres, ça lui donne envie de faire pareil. » Parent 5 

 
Lorsqu’il y a continuité éducative entre les parents et l’école, la cohérence des 
paroles et des actions permet que le lien éducatif s’instaure. 
« J a beaucoup de capacités et puis euh…il évolue très bien à l’école…ça se passe très 
bien…sa relation avec les autres, ça se passe très bien. » 
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« Un milieu scolaire normal, je trouve que c’est très enrichissant pour lui, ça le mène vers 
le haut, y a un dialogue avec les autres. Je veux dire, au niveau de la parole, c’est dans 
un milieu comme ça, où on le booste, qu’il va pouvoir s’améliorer. Heu…au niveau des 
apprentissages aussi […] Donc dans tout ça, l’équipe enseignante, ça a bien suivi, hein.» 
Parent 3 

 
Il y a continuité éducative lorsque la posture de l’enseignant correspond aux 
attentes des parents. Une mère apprécie la qualité du cadre éducatif institué par 
l’enseignante, en cohérence avec les besoins éducatifs attribués à l’enfant. 
 « Deuxième année de maternelle, elle a eu une institutrice extra… très exigeante, enfin 
exigeante, M est une enfant qui a vraiment, qui a réellement besoin d’un cadre, des règles 
bien posées, elle aime qu’on s’occupe d’elle, voilà… » Parent 15  

 
Certains parents sont attachés aux objectifs pédagogiques et apprécient les 
mesures d’aide personnalisée. 
 « Il avait donc toujours son EVS à temps plein et en fin de compte, il avait des petits 
temps d’aménagés pour lui en fin de compte, quand eux, ils faisaient des rituels sur le 
tapis, ça mettait N en difficulté parce qu’il y avait beaucoup d’enfants, tout ce qui est en 
gros groupe, il ne supporte pas du tout, donc du coup, pendant les moments de rituels, la 
maîtresse avait aménagé des petits, des petites heures pour N au coin bibliothèque avec 
son EVS, qu’est-ce que qu’elle lui faisait faire aussi.. Pour son retard de langage, elle lui 
avait aménagé un petit temps aussi pour faire avec des fiches pour apprendre des 
mots. » Parent 14 
 
« La maîtresse le fait travailler avec les petits, parce qu’au niveau graphisme, il n’a pas le 
niveau des moyens. Donc, il travaille avec les petits. Les petits sont concentrés et 
silencieux, donc ça convient bien à G, voilà. » Parent 4 

 
Pour d’autres parents, le lien éducatif passe essentiellement par le sentiment que 
l’enfant bénéficie d’une attention particulière. 
 « Elles ont suivi le programme un petit peu pour tout le monde, peut-être un peu petit peu 
plus avec B. d’être plus derrière lui, d’être plus derrière lui oui, mais elles ont suivi le 
programme normalement. Je me souviens pas qu’il y avait un autre programme adapté 
pour lui, mais être plus derrière lui. Plus à l’aider… » Parent 10 

 
Du côté des parents, le lien de confiance s’instaure lorsqu’ils ont le sentiment que 
l’école se soucie de leur enfant et fait le maximum pour répondre à ses besoins. 
Les parents ont des objectifs presque « naturellement pédocentriques », puisqu’ils 
défendent de fait le bien-être de leur enfant à l’école. 
 
« On a vraiment pu discuter (avec les enseignants) et voir comment cela pouvait se 
passer à l’école. Il n’y a jamais eu de moments de refus à l’intégration de mon fils. Mais je 
pense que les profs sont inquiets et continuent à appréhender cet accueil, ne sachant pas 
toujours comment faire. Les enseignants se posent et posent beaucoup de questions, ce 
qui, en fait, est plutôt bien ! » Parent 7 
« Les maîtresses, oui, encore plus que les AVS, elles ont peur que ce ne soit pas bien, 
qu'est-ce qu'on peut faire ... pour moi, c'est très bien et elles, elles se posent encore des 
questions, oh, là là! » Parent 5 

 
La confiance des parents envers l’école peut s’être instaurée depuis plusieurs 
années grâce à la scolarisation antérieure des ainés de la fratrie dans la même 
école. C’est un facteur facilitant l’instauration du lien éducatif à l’occasion de la 
scolarisation de l’enfant handicapé. 
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 « Au début la directrice elle m'a dit d'attendre un peu, pas tout de suite, mais comme elle 
a été la maîtresse de mon fils, et l'autre maîtresse aussi, alors ça fait longtemps qu'on est 
à l'école, on y est depuis longtemps et ça a joué en sa faveur, parce que je sais qu'il y a 
des écoles c'est pas évident ; il faut que l'enfant soit propre, et puis bon après, c'est une 
école qui est très ouverte aussi parce que il y a d'autres enfants handicapés. » Parent 5 
 « Ça là-dessus moi je n’ai jamais eu de souci à l’école, c’est vrai que c’est une bonne 
école donc je n’ai jamais eu à me plaindre. Mon aîné a été là-bas aussi, mon deuxième 
pareil et je n’ai jamais eu de soucis, c’est vrai que c’est des bons instituteurs.» Parent 11  

 
Une mère fait alliance avec l’enseignante, même lorsque l’enfant manifeste son 
refus d’aller à l’école. 
« La dernière fois, il a eu une période, il y a un mois peu près où il avait des maux de 
ventre terrible parce qu’il ne voulait pas venir à l’école alors que c’est un gamin qui adore 
l’école, mais là il me disait : non je ne veux pas aller à l’école parce que le maître il est 
méchant, le maître, il me gronde. Pourquoi le maître il te gronde ? Parce que je tape les 
enfants. Il faut pas taper les enfants ! Maintenant, quand je vais le chercher, il dit : maître, 
j’ai été gentil aujourd’hui ? Je dis : ton maître il est pas méchant c’est juste qu’il faut pas 
que tu fasses du mal aux autres enfants. Eh oui ! Et c’est pas évident de lui faire 
comprendre tout ça. » Parent 14 
 

Il y a continuité éducative lorsque les parents comprennent les difficultés des 
enseignants et approuvent leur posture. Ainsi une mère reconnaît les difficultés 
des enseignants et se montre reconnaissante vis-à-vis de la qualité de leur travail. 
 
« Je trouve que l’école, qu’ils sont obligés, qu’ils n’ont pas le choix d’accueillir des enfants 
handicapés le font vraiment avec beaucoup de bonne volonté et de façon très aidante, 
mais les pauvres instits ne sont quand même pas du tout soutenus et aidé dans cette 
démarche parce que ça complique quand même vraiment la vie des instits… » Parent 17 

 
Le seul père de notre échantillon, lui-même enseignant, se montre très investi 
dans la scolarité de sa fille, atteinte d’une anomalie génétique. Il reconnaît les 
difficultés de l’enseignant de sa fille. 
« C’était très difficile pour l’enseignant puisque de septembre à décembre elle a été 
scolarisée toute la matinée et donc l’enseignant, n’en pouvait plus. Par contre j’ai de très 
bonnes relations avec lui, d’une part parce que je suis moi-même instit et je le 
connaissais… » Parent 13 

 
Le père devient l’interlocuteur privilégié de l’enseignant de sa fille et lui donne à sa 
demande son numéro de téléphone portable, lui disant « qu’il fallait absolument 
faire une équipe. » l’enseignant se pose d’emblée comme le partenaire éducatif du 
parent en difficulté. Réciproquement, la reconnaissance par le parent des 
difficultés de l’enseignant permet ou facilite l’instauration du lien éducatif. 
 
5.2.3. Rupture dans les objectifs éducatifs : les enseignants 
 
Lorsqu’il y a rupture sur le plan éducatif entre les besoins de l’enfant et les 
objectifs de l’école, la tentation du rejet de l’enfant handicapé est plus ou moins 
clairement exprimée. Contrairement aux enseignants qui adoptent une posture 
éducative pédocentrique, ceux qui adoptent une posture normative ont tendance à 
penser que les structures spécialisées correspondent davantage aux besoins des 
enfants handicapés que l’école ordinaire (Thouroude, 1997). C’est le cas de cette 
enseignante, qui parle « d’échec » de la scolarisation pour un enfant. 
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« Par exemple pour cet enfant là, je ne sais pas exactement quoi lui faire faire en 
graphisme parce qu’il n’a pas la maitrise de son geste, il n’a pas de motricité fine. Donc 
tout ce qui exercices de petites sections sur la motricité fine c’est difficile pour lui, il est en 
échec. Il a l’AVS qui est avec lui, mais si c’est pour faire avec lui, c’est pas la peine non 
plus, main tenue et tout, mais ça sert à rien. » Dir maternelle 2 
 

Cette directrice ressent une certaine culpabilité par rapports aux attentes de 
l’institution en termes d’évaluations. Elle précise que son école est dans un 
« réseau ambition réussite », étant entendu que cet élément porte déjà préjudice à 
son image.  
« Par rapport à cette question là on se dit : qu’est ce qu’on fait de nos enfants 
handicapés ?  Moi j’ai posé la question en disant, mais ces enfants là, si on leur fait 
passer les tests, ils font chuter notre école. J’en ai 4 en grande section, ils font chuter 
notre école. Ça veut dire que notre école, on est nuls, on fait rien. » Dir maternelle 2 

  
Les décalages entre l’enfant handicapé et les autres sont générateurs de 
rupture quant à la gestion de la classe : rupture dans le cours normal des activités 
(perturbations de l’enseignant et du groupe), rupture du point de vue de la 
communication (avec l’enseignant et avec les pairs). Le manque de lien entre 
l’enfant handicapé et ce qui se passe dans la classe mène souvent les 
enseignants à des interrogations angoissantes sur les limites de leurs 
compétences. Beaucoup d’enseignantes se disent « démunies » face aux enfants 
présentant des troubles du comportement. Une directrice évoque les limites de la 
scolarisation dans ces situations. 
 
« Donc malheureusement nous avons à faire à des enfants dans cette école avec des 
handicaps lourds des problèmes de comportements et... lorsque l'enseignant se retrouve 
parfois seul avec cet enfant là plus la classe à gérer c'est extrêmement difficile et 
douloureux. Douloureux parce que l'enseignant ne fait pas son travail d'enseignant. 
Douloureux parce qu'on laisse les autres enfants dans l'attente... on ne peut pas 
s'occuper de tout le monde en même temps. Donc c'est vraiment un problème de gestion. 
Si on n'a pas du personnel suffisant, c'est très compliqué, c'est difficile, c'est insatisfaisant 
de toute façon. » Dir maternelle 1 

 
Pour cette directrice, les limites de la scolarisation sont inhérentes aux objectifs de 
l’école maternelle.  
« L'école maternelle ce n'est pas la garderie, voilà, donc c'est difficile pour eux, très très 
difficile et c'est douloureux forcément. Eux ont besoin d'aide aussi. Vraiment d'aide. Alors 
y a des structures spécialisées où quand l'enfant est pris il y a un psychologue qui les 
aide et ça c'est bien. Nous on ne dispose pas de cela hein. » Dir maternelle 1  

 
Certaines enseignantes ressentent une forte culpabilité de ne pas parvenir à faire 
progresser l’enfant handicapé sur le plan des apprentissages. Une enseignante a 
réussi à rétablir de la continuité en adaptant les objectifs de l’école aux 
particularités de l’enfant, tout en se libérant de la culpabilité. Elle est passée d’une 
posture normative à une posture pédocentrique. Le partage de ses difficultés par 
la circulation de la parole dans l’équipe est primordial pour accompagner ce 
passage. 
« Et là je me disais avec lui c’est pas du tout possible, on est à peine à faire des 
encastrements, à faire des dessins qui sont de l’ordre du gribouillage mais simplement 
restés sur l’espace d’une feuille et. Donc c’est des choses vraiment très, très, très, très 
simples. Et donc moi j’avais du mal à accepter ça et le fait d’en parler ça a permis de 
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résoudre. Maintenant je sais que le fait qu’il soit là, il a des activités répétitives tous les 
jours parce qu’il faut qu’il se structure par rapport à ça et voilà ! L’objectif il est là pour 
l’instant, depuis le début de l’année. » Enseignante 2  

 
Adapter les objectifs n’est pas suffisant. Outre les problèmes d’identité 
professionnelle, gérer les décalages est une tâche très difficile au quotidien pour 
les enseignants et leur énergie peut s’épuiser. Certaines situations génèrent du 
rejet et nombreux sont les enseignants qui préconisent un accueil en classe ou 
établissement spécialisé pour certains enfants. 
 
  
5.2.4. Rupture dans les objectifs éducatifs : les parents 
 
Les parents interrogés sont peu nombreux à s’exprimer en rupture avec les 
enseignants quant aux objectifs de l’école maternelle, ce terrain étant 
habituellement réservé aux enseignants de par leur statut et leur mission. 
Cependant, deux mères expriment clairement un point de vue opposé à celui de 
l’école, au nom des besoins de leur enfant, dans une perspective de 
développement global et non en termes de niveau d’acquisition. Une mère mène 
un combat contre un modèle pédagogique trop normatif, avec des évaluations 
stigmatisantes. 
« Quand on voit comment ils sont accrochés au bulletin de maternelle, quand je vois 
qu’on nous convoque le samedi pour voir le bulletin de maternelle de nos enfants, j’ai 
envie de dire : mais jouez avec les enfants, plutôt, faites-leur faire des jeux ! » Parent 2 

  
 Elle raconte ses heurts avec l’enseignante de sa fille trisomique scolarisée en 
grande section.  
« C’est sûr que moi j’ai été très blessée, en tous cas d’une instit qui m’a dit : regardez, j’ai 
adapté la consigne et elle y arrive toujours pas. Quoi ? J’ai envie de lui dire mais qu’est-ce 
que j’m’en tape, moi ce qui me plaît c’est qu’elle soit dans un lieu de vie, dans un 
milieu…ça se passe très bien, enfin elle n’a aucun problème de comportement, elle est 
adorée de tout le monde, enfin tout le monde lui dit bonjour… » Parent 2 

 
Cette mère s’oppose aux enseignants quant à l’évaluation des progrès de l’enfant.  
« Je leur ai dit 20 fois que la trisomie…parce que pendant la première année elle m’a dit : 
ah mais elle sait toujours pas ses couleurs ! J’ai envie de leur dire : mais je m’en fous moi, 
ce que je veux c’est qu’elle puisse se débrouiller dans les transports, qu’elle puisse lire, 
compter et être autonome. Les couleurs évidemment, parce que je leur ai expliqué à 
chaque réunion que la trisomie c’est une déficience mentale ! » Parent 2 

 
Dans la même perspective, une autre mère s’oppose à l’enseignante dans ses 
objectifs pédagogiques. C’est ainsi qu’elle mère défend son point de vue face au 
constat blessant de l’enseignante selon lequel « l’écart se creuse. »   
« Et je la regardais et je lui disais : mais je ne comprends pas ; je comprends que l’écart 
se creuse mais comme je vous l’ai dit je n’attends rien d’exceptionnel dans l’axe 
pédagogie ou en tout cas acquisition, je ne m’attends pas à ce que X. sache écrire en 
sortant de votre école, de votre classe, cette année. Mais oui, l’écart se creuse, oui je suis 
d’accord et l’écart va se creuser et malheureusement encore et encore, et si vous 
comparez toujours X à un enfant de son âge, oui l’écart va se creuser mais on en est pas 
là. X a une autre histoire et elle me disait : oui mais bon, voilà c’est pas facile à gérer, 
l’écart, je n’avais que ce mot-là, l’écart, l’écart se creuse, il n’y arrivera pas. Et moi je suis 
partie en fait, avant les vacances de noël en me disant au mois de janvier, je vais y mettre 
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fin, j’attends déjà l’inspecteur et entre deux, je vais arrêter, ça sert à rien, c’est toujours de 
la comparaison et pour moi la comparaison c’est de la mise en échec aussi parce que 
comparer X à des enfants, c’est de la mise en échec parce que lui, il ne part pas avec les 
mêmes donnes. » Parent 6 
 

L’absence de valorisation des progrès de l’enfant amène cette mère à parler d’une 
« mise en échec. »  
 
Ebersold (2007, p. 161) évoque une stratégie des professionnels soignants qui 
consiste dans une requalification sociale de l’enfant, dans une visée de 
requalification sociale des parents. « Il s’agit ainsi de restaurer l’enfant dans ses 
compétences, en substituant au raisonnement fondé sur la déficience et ses 
limitations une vision positive qui mette l’accent sur ses potentialités. » 
Charles Gardou, président du Collectif de Recherches sur les situations de 
Handicap, Éducation et Sociétés (CRHES) défend depuis de nombreuses années 
la posture novatrice d’une “ lecture en positif ”, c'est à dire un regard sur le sujet 
handicapé à partir de ce qu’il est dans sa globalité et non à partir de ce qui lui 
manque. Entrer dans la logique de l’autre par une lecture en positif permet de 
comprendre que l’autre n’est pas handicapé “ en soi ” mais est handicapé “ par 
rapport à ”. Cette lecture de la situation de handicap met en relief une conception 
interactionniste du handicap, comme construction sociale d’une réalité. 
 
En effet, il serait tout à fait néfaste de réduire l’enfant à ses déficiences en 
ignorant ses potentialités. Dans le cas relaté précédemment, c’est pourtant ce qui 
semble se produire et cette mère se sent disqualifiée par l’enseignante. La 
généralisation de sa position à l’ensemble des enseignants aboutira à un point de 
rupture définitif avec cette école maternelle. 
 
 
5.2.5. Continuité dans l’évaluation des progrès et du suivi de l’enfant : les 
enseignants 
 
Contrairement à la posture normative, la posture pédocentrique de l’enseignant 
permet une forme de rencontre avec la différence par la relativisation des normes 
scolaires, dans une perspective de développement global de l’enfant. C’est ainsi 
qu’une enseignante obtient des satisfactions avec cet enfant autiste. 
« Moi je peux pas demander : est ce qu’il parle, est ce qu’il comprend ? etc… parce qu’il 
ne parle pas. Par contre il comprend des choses, quand on appelle son prénom il est 
capable de vous regarder. Donc le jour où il m’a regardée, j’ai trouvé que c’était un plus. Il 
reconnaît sont prénom, il est bien, il progressera cet enfant là. Lui, il a sa place à l’école, il 
a sa place à l’école. Parce qu’il progresse, parce qu’il n’est pas perturbateur dans la 
classe ou dans l’école, parce que il est capable pour un autiste …il donne la main aux 
autres maintenant, il fait les rondes. » Dir maternelle 2 

 
Cette enseignante évalue les progrès de l’enfant en termes de socialisation, sans 
pour autant minimiser les difficultés. 
« Même ceux qui sont en grande section, y en a un que j’ai eu, c’est vrai qu’il a progressé, 
mais il n’a pas le niveau. On peut se dire qu’il a sa place aussi à l’école puisqu’il a même 
progressé par rapport….moi quand il est arrivé, il faisait des doigts d’honneur, il mordait 
tout le monde, il griffait tout le monde etc. J’avais les parents sur le dos et tout….c’était 
quand même ……maintenant c’est moins, mais il a fallu que les parents acceptent donc 
c’était un long parcours. » Dir maternelle 2 
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Les compétences de l’enfant peuvent également être reconnues au regard des 
acquisitions proprement scolaires.  
« Alors avec une AVS, il arrive quand même à mener à bien certaines activités parce qu’il 
a des compétences. Des compétences, par exemple, un petit peu stéréotypées, il a su, 
même en petite section, mener la comptine numérique assez loin. Mais ça se faisait de 
façons répétitives, il voyait la bande numérique, il passait plusieurs minutes à réciter la 
bande numérique. Avec les lettres de l’alphabet pareil. » Dir maternelle 3 

 
Cette directrice a réussi à trouver de la continuité entre les besoins de ce garçon 
autiste et ceux du groupe, en petite section. 
 « On a trouvé la solution avec les enfants, que quand ce petit bonhomme commençait à 
crier, c’est que, il était gêné, et que nous on pouvait l’aider en parlant plus doucement et 
en se posant, en s’asseyant. Et on a en effet trouvé que le comportement de ce petit 
bonhomme se calmait, s’apaisait et ça m’a émerveillé quelque part. Je pensais que des 
petits, en plus je commençais juste avec des petites sections, j’avais eu des grandes 
sections avant. Et je ne pensais pas que je pouvais attendre autant de jeunes enfants. 
Donc ça s’est très, très bien déroulé. Et en fait, ce petit garçon qui ne fonctionnait pas tout 
à fait comme les autres, m’a aidé à réguler ma classe. » Dir maternelle 3   

 
Le fait que la différence puisse être considérée comme une aide à la régulation de 
la classe est un élément positif pour l’avancée de la politique inclusive.  
Du point de vue des enseignants, la continuité dans l’évaluation des progrès de 
l’enfant peut être conditionnée par la prise de conscience par les parents des 
difficultés de l’enfant. 
« Donc il y a des parents qui sont bien présents, qui ont accepté les difficultés de leur 

enfant, qui travaillent avec nous. Et y en a d’autres qui refusent et parfois c’est dommage 
parce qu’on pourrait faire progresser l’enfant et l’aider. » Enseignante 4 
 

La demande des enseignants est fréquemment formulée sous les termes d’une 
demande « d’implication des parents. » Ainsi, dans de nombreux cas, les 
enseignants comptent sur la présence familiale auprès de l’enfant, en particulier à 
l’occasion des sorties scolaires. La participation d’un parent est parfois la condition 
même de la participation de l’enfant à une sortie ou une activité spécifique. 
« C’est une maman qui se sentait énormément concernée, qui suivait vraiment bien ce qui 
se passait à l’école, mes demandes. Elle a toujours répondu présente quand je sortais, 
parce qu’on a fait quelques sorties à l’extérieur et je lui ai toujours demandé d’être 
présente pour ces sorties. » Enseignante 6 

 
Il y a continuité lorsqu’une alliance éducative réussit à s’instaurer entre 
l’enseignante et les parents. Dans ce cas, l’enseignante a un interlocuteur 
privilégié (le plus souvent la mère) avec lequel les échanges sont réguliers et les 
relations cordiales. Dans ces situations, le lien éducatif s’est instauré entre l’école 
et les parents.  
L’attitude des autres parents est parfois évoquée comme un élément facilitateur. Il 
y a continuité lorsque les parents des autres enfants ne posent pas de problème 
aux enseignants. 
  « Et puis voilà les gens ne sont pas très inquiets, et que ça peut effectivement perturber 
la classe, mais je pense qu’ils sont conscients de tout ce qui est fait, et donc je pense  pas 
qu’il n’y a  d’inquiétude majeure par rapport à la classe. » Enseignante 9 

 



195 
 

5.2.6. Continuité dans l’évaluation des progrès et du suivi de l’enfant : les 
parents 
 
Dans l’évaluation des progrès et du suivi de l’enfant, c’est l’attention particulière de 
l’enseignante qui est particulièrement appréciée des parents. Le sentiment d’avoir 
bénéficié d’un accueil individualisé est un élément central dans la relation de 
confiance. 
« Bah, au niveau de l’accueil de l’école moi je n’ai pas eu à m’en plaindre. J’ai mes quatre 
enfants, enfin mes trois enfants qu’ont tous étés à l’école maternelle et je n’ai jamais eu 
de soucis. Au niveau des instituteurs, c’est pareil, ce sont des bons instituteurs, donc je 
n’ai jamais eu à me plaindre ; et au niveau du suivi c’est pareil, c’est bien suivi aussi je 
trouve. » Parent 11  
 

Le lien éducatif passe essentiellement par le fait que l’enfant se sente bien à 
l’école et qu’il l’exprime.  
 « A. ne m’en parle pas plus que ça mais avec sa maîtresse je suis au courant donc je 
sais qu’il aime bien sa maîtresse, parce que tous les jours il me parle de sa maîtresse. » 
Parent 11  
« Et puis il n’a pas de difficultés à aller à l’école, il rentre bien dans l’école tout ça, c’est 
vrai que là-dessus… Parce que c’est vrai que quand on voit son enfant, puis qu’il pleure 
et qu’il ne veut pas aller à l’école là, c’est vrai qu’en tant que parents on se pose des 
questions. Mais quand on voit son fils aller avec le sourire à l’école, on sait que tout se 
passe bien, qu’il y a pas de souci. » Parent 11  
 

Si l’accueil est important, il n’est pas forcément déterminant pour les relations 
futures. Une mère raconte comment l’accueil a mal commencé pour son fils. 
 « La 1ère rentrée des classes de N s’est très, très mal passée parce que j’ai eu une 
méningite la veille de la rentrée des classes. Oui, donc du coup, la rentrée des classes de 
N, je n’étais pas là et mon mari l’a amené à l’école pour la rentrée des classes, sauf que il 
a mis N. dans la classe et il n’a pas pris le temps de dire à la maîtresse les problèmes que 
N il avait, donc au début, ça s’est mal passé avec la maîtresse, donc N, il écoutait rien, il 
sortait de la classe n’importe comment, vraiment tout à l’envers, quoi donc au début la 
maîtresse l’a un petit peu pris en grippe, entre parenthèses. » Parent 14 

Cependant, ce mauvais départ n’affecte pas la confiance de cette mère dans 
l’école. Elle attribue le ratage du premier contact non pas à l’école, mais à son 
mari. 
« C’est tout à fait… par rapport à la maîtresse, c’est normal. Le problème de mon mari, 
c’est la communication et du coup après, N, on a fait une réunion avec l’équipe éducative 
pour demander une AVS pour N. » Parent 14 

Ensuite, tout s’est bien passé et cette mère se dit soulagée que la directrice ait 
pris en charge toutes les démarches administratives. 
Pour les parents, les aspects relationnels sont souvent plus importants que les 
aspects proprement pédagogiques. 
« Déjà je trouve que S. c’est une bonne prof d’après ce que j’ai pu voir, moi je trouve 
qu’elle entoure bien les élèves et connaissant C. elle l’a bien pris sous son aile quand 
même parce que C. il faut savoir la prendre, C. si on la prend à rebrousse-poil c’est fini on 
obtient rien (…) Je sais que S. me tient souvent au courant si C. a été désagréable ou 
pas. » Parent 9 
« Pour que l’enfant progresse, je pense qu’il faut qu’il y ait une bonne relation entre tout le 
monde : parents, directrice d’école, professionnels, AVS…sinon l’enfant ne va pas 
progresser. » Parent 1 
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Le lien éducatif passe par la transmission d’informations qui permet la cohérence 
dans le suivi de l’enfant. Le lien peut s’établir de façon indirecte par d’autres 
personnes que les parents, par exemple la nourrice.  
« C. est très bien entourée quand même et je vous dis j’ai rien à leur reprocher 
aujourd’hui parce que S. elle me donne, même si c’est par l’intermédiaire de ma nounou, 
elle me donne quand même des nouvelles, si C. progresse, si C. ça va, si C. ça a pas été 
ou des trucs comme ça. » Parent 9 

 
Pour les parents, le sentiment d’être écouté et respecté dans ses choix par 
l’équipe pédagogique est un élément qui contribue à l’instauration du lien éducatif.  
 « Je pense que même avec l’équipe pédagogique, on ne nous a jamais obligé à prendre 
telle ou telle décision, on nous a toujours conseillé, ça c’est sûr mais on nous a toujours 
dit que c’est nous qui prenions la décision et jamais personne n’a essayé de nous 
dissuader du contraire, ça là-dessus, franchement… » Parent 18  

 
Le choix des parents de l’orientation en CLIS plutôt qu’en IME, initialement 
proposée par l’équipe pédagogique, a été respecté. 
Lorsque des relations de confiance sont instaurées, elles peuvent perdurer 
pendant plusieurs années. Il arrive que les liens dépassent le registre éducatif 
pour s’instaurer sur un mode affectif au fil des années.    
« A peu près toutes les semaines en fin de semaine, on fait un petit point toutes les deux 
au niveau du travail, ce qu’il a fait, si c’était bien ou si ce n’était pas bien… Et l’année 
prochaine il sera encore avec sa maîtresse, donc c’est pas plus mal. Au moins il sera tout 
de suite… La maîtresse sait les soucis qu’il a donc moi je dis que c’est pas plus mal. » 
Parent 11  

 
Des relations s’établissent de façon régulière. Lorsque le lien est particulièrement 
fort, certains parents souhaitent que leur enfant reste avec la même enseignante 
pendant plusieurs années.   
« Et là, nous on a demandé le maintien mais on voudrait que ça se passe avec M.V 
(l’enseignante). Et on a demandé à ce que ce soit avec la même maîtresse… Puis c’est 
vrai que M.V elle s’investit beaucoup pour ses élèves donc moi j’ai demandé le maintien. 
En plus j’ai été exigeante parce que j’ai demandé un maintien en grande section avec 
M.V. J’en veux peut-être beaucoup mais c’est vrai que c’est ce qui lui serait le plus 
bénéfique. En plus, ça fait deux ans qu’il l’a cette maîtresse là. » Parent 12  

 
Le lien éducatif peut être soutenu par des moments d’échanges formalisés en 
direction des parents. Ainsi cette mère apprécie les réunions parentalité 
organisées par l’école une fois par mois, en présence de deux animateurs de la 
ville et de la directrice de l’école. Les ATSEM et un animateur prennent en charge 
les enfants pendant ces temps de réunion. 
 « Et en fait c’est un lieu d’échanges en fait entre parents, mais on y vient quand on 
rencontre des difficultés avec nos enfants pour avoir des moyens, des astuces et savoir si 
d’autres parents ont rencontré les mêmes difficultés. » Parent 12  

 
Une mère attribue la qualité du suivi de son enfant à l’expérience personnelle de 
l’enseignante, ayant elle-même un enfant en situation de handicap.  
« Pour la moyenne section, là il a eu une instit qui était beaucoup plus scolaire et qui elle-
même avait un enfant handicapé donc elle l’a accueilli, c’était vraiment bien tombé 
puisqu’elle était plus à l’écoute, enfin plus à l’écoute, je ne sais pas mais elle était très à 
l’écoute en tout cas, des particularités d’Au parce que c’était un enfant qui n’avait pas du 
tout le même handicap que son enfant, mais vraiment très à l’écoute d’Au, des besoins 
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d’Au, de faire en sorte qu’il soit bien impliqué dans la classe, dans les activités, qu’il ne 
soit pas ni rejeté, ni à l’écart, ni mal à l’aise, rien, donc c’était vraiment sympa. » Parent 17 

 
En grande section, cette mère se dit très satisfaite d’avoir trouvé une maîtresse 
qui avait une « super relation » avec son fils.  
 « Vraiment une maîtresse qui était vraiment aussi à l’écoute et qui l’a pris en soutien 
aussi toute l’année, tous les midis, toute l’année, pendant une demi heure et vraiment à 
essayer de refaire ce qu’il se faisait en classe, de façon très ludique, avec des jeux, des 
choses comme ça, enfin vraiment, j’ai découvert cette maîtresse, vraiment c’est 
surprenant… Oui donc dans l’ensemble sa scolarité s’est bien passée. » Parent 17 

 
Il arrive que le lien éducatif relatif au suivi de l’enfant perdure au-delà de la 
scolarisation à l’école maternelle. 
 « Il va au CP, il entre au CP, j’ai déjà vu la directrice, je lui ai parlé des problèmes de N, 
j’ai pris rendez-vous et j’en ai profité pour lui en parler et donc elle m’a dit que de toute 
façon, elle rencontrait son maître avant la fin de l’année scolaire, là, justement le maître 
pour voir, faire le point sur N. » Parent 14 

Une mère témoigne de la continuité des relations avec une enseignante de CLIS 
l’année suivante et apprécie son investissement dans le suivi de son fils à plus 
long terme. 
« Elle le suit, si il y a quelque chose qui ne va pas, mettons s’il n’a pas été sage en 
récréation elle va le voir, elle lui dit : B. maintenant voilà on se calme. Elle regarde 
toujours les notes, elle est très, très amie avec la maîtresse de B. donc… Mais elle m’a dit 
que de toute façon même après elle le suivra quand il sera en collège, elle sera toujours 
là pour veiller, pour avoir un petit œil sur lui, c’est vraiment une maîtresse qui s’investit 
beaucoup avec les enfants. » Parent 10 

La reconnaissance de l’investissement de l’enseignant par les parents est un 
facteur de continuité du lien éducatif. 
 
 
5.2.7. Rupture dans l’évaluation des progrès et du suivi de l’enfant : les 
enseignants 
 
Une directrice évoque une situation « d’échec complet » avec un enfant en grande 
souffrance psychique. Elle parle d’une impossible rencontre avec les autres 
professionnels comme avec le groupe-classe. 
« L’inspecteur m’avait détaché une personne, une AVS mais qui n’avait pas de formation, 
qui était démunie comme nous, complètement. Comme il n’y avait pas de suivi, on ne 
savait pas ce qu’il avait. On voyait qu’il y avait des troubles du comportement qui étaient 
énormes mais on n’avait aucun conseil pour justement répondre à ses difficultés. A mon 
avis on aurait pu peut-être faire quelque chose si cela avait été pris à temps mais là cela 
s’est dégradé très vite. » Dir maternelle 4 

 
Les difficultés les plus importantes sont liées aux troubles du comportement, 
lorsqu’ils constituent un obstacle majeur à la vie de groupe, comme l’exprime une 
directrice. 
 « Au niveau des acquisitions scolaires, on va y arriver, au niveau des apprentissages. 
Par contre c’est au niveau de tout ce qui est de la règle de la vie commune, comprendre 
qu’il y a des règles quand on est un grand groupe, il faut faire absolument attention aux 
autres, ça c’est difficile quand il y a des troubles du comportement installés. C’est ces 
moments là qui sont difficiles à gérer, les grands groupes ou les déplacements. » Dir 
maternelle 4 
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La difficulté de la gestion du groupe-classe amène cette directrice à s’interroger 
sur le sens de sa mission. 
 « Quand on sent que cela ne va pas, on essaye de passer encore plus de temps avec 
cet enfant et du coup c’est frustrant pour les autres aussi, on se dit qu’on ne fait pas notre 
boulot pour le restant du groupe et ça c’est une position difficile…. L’ambiance générale 
de la classe s’en ressent, parce que c’est toujours plus bruyant, c’est toujours, euh… 
forcément. » Dir maternelle 4 

 
De nombreux enseignants évoquent des difficultés de scolarisation plus 
importantes en grande section qu’aux niveaux précédents du cursus scolaire.  
 « Un enfant qui a un handicap en grande section ça pose plus de problèmes qu’en petite 
section, faut quand même être justes. En petite section c’est la socialisation, c’est la 
découverte. Après bien sûr c’est progresser, en graphisme etc. y a quand même un fossé 
entre la petite section et la grande section. Y a tous les préapprentissages, tout ce qu’on 
leur demande en grande section pour l’apprentissage au CP, on est sur le préscolaire. Et 
puis on peut pas garder un enfant qui a des problèmes en petite section quand il est 
grand avec nos petits bouts de chou. » Dir maternelle 2   

 
Le décalage avec les autres enfants est difficile à gérer pour les enseignants. Le 
décalage est perceptible en termes d’acquisitions et il semble s’accentuer dans de 
nombreux cas de handicap mental. On peut dire dans ce sens que le handicap 
grandit avec l’enfant. Mais le décalage porte aussi parfois sur d’autres aspects 
que le niveau des acquisitions scolaires. En effet, les goûts, la culture de l’enfant, 
son niveau de maturité peuvent être par certains côtés en rapport avec son âge, 
contrairement à son niveau d’acquisitions. Dans ce cas, le décalage se fait sentir 
aussi du point de vue de la socialisation. 
Daniel Calin (2004) aborde la problématique de la socialisation des enfants en 
situation de handicap d’un point de vue psychologique et s’attache à démontrer 
que la « socialisation psychique », qui se construit à l’âge de la scolarité 
élémentaire à travers les interactions entre pairs, suppose de faire ce qu’il appelle 
« l’expérience de la parité ». L’auteur pointe alors le risque pour un enfant 
handicapé au sein d’un groupe de pairs non handicapés de rester enfermé dans 
des relations dissymétriques et de ne pas bénéficier d’une socialisation psychique 
pleine et entière.  C’est en effet ce que l’on peut craindre lorsqu’on laisse les 
décalages s’accentuer avec le temps par le maintien en classe ordinaire, sans se 
préoccuper des interactions dans le groupe de pairs. Cette préoccupation appelle 
des solutions plus collectives d’aménagement de la scolarité. 
 

La qualité de l’accueil doit être évaluée aussi du point de vue des autres enfants et 
de leurs parents. En effet, l’école est un milieu collectif et les aménagements pour 
un seul enfant ne doivent pas nuire au reste du groupe. Une enseignante évoque 
un cas particulièrement difficile, qui illustre les problèmes de gestion du décalage.  
« Déjà physiquement, il avait été maintenu une fois au deux, donc il avait au moins un an 
de plus que les autres. Il les terrorisait. » Enseignante 2 

 
Il arrive que les problèmes de comportement deviennent envahissants au point 
que l’enseignante doive donner des explications aux autres parents.  
« Pour moi c’était l’enfer. Et je suppose que pour les autres élèves aussi parce que les 
mamans venaient m’en parler après en me disant : mais, il m’en parle le soir… C’était 
terrible. » Enseignante 2 
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Avec les parents, les relations sont parfois marquées d’ambivalence, 
particulièrement en ZEP. Lorsqu’il y a soupçon de violences familiales et 
maltraitance de l’enfant, qu’il soit handicapé ou non, l’enseignante garde ses 
distances et ne recherche pas la communication à tout prix avec les parents. 
« Je vois des mamans là, je me dis : elles sont en train de bousiller leur enfant. Donc ce 
qu’elles peuvent me dire après, j’y mets plus que des bémols, au contraire.  
Parce que là, j’ai la maman de ceux que j’intègre là cette année ha…elle c’est pareil, je 
crois qu’ils sont 4 enfants, les quatre sont complètement…..pas de repère, enfin bon il y a 
plein de choses très, très, très surprenantes. Et là, c’est son troisième celui que j’ai cette 
année, et lui cette fois il relève du handicap. Je me dis…..je pense que….de toutes façons 
elle me parle pas, elle ne m’en dit rien. Je pense par contre là, qu’on essaie de cacher 
tout ce qui se passe à la maison. Mais je pense qu’il y a énormément de violence verbale 
et physique. » Enseignante 2 

Les soupçons de violences, étayés par de nombreux exemples, incitent cette 
enseignante à se méfier des parents et à opter pour une communication réduite et 
distanciée. Lorsque les points de rupture dominent les propos, la scolarisation en 
milieu ordinaire est conçue comme une solution inadaptée aux besoins de l’enfant. 
 « Pour le petit garçon que j’ai en grande section, je me suis demandée si son intérêt était 
d’être dans la classe. Il a besoin d’être suivi, mais pas forcément dans la classe. Surtout 
que c’est un problème de socialisation qu’il a, donc par exemple dans ce cas là 
socialisation alors que ça lui pose un problème dans une classe à 29 enfants, voilà ! Et on 
s’est rendu compte que ça lui convenait pas, mais n’ayant pas de place autre part, on le 
laisse ici. » Enseignante 4 
 

La scolarisation en grande section demande à être « préparée » dans les années 
précédentes, faute de quoi les difficultés de l’enseignant se trouvent amplifiées. 
Un enfant autiste accueilli en grande section sans préparation ni 
accompagnement pose un réel problème à une enseignante.  
« L’enfant est arrivé. Dès le début de la scolarisation, ça a été terrible : il hurlait en classe, 
il tournait autour des tables, en courant, il voulait s’enfuir de la classe, on voyait qu’il était 
en souffrance. » Enseignante 10 

La souffrance de l’enfant à l’école est une thématique qui revient régulièrement 
dans le discours des enseignants, mais qui n’est pas relayée par les parents, qui 
ont fait le choix de l’accueil en milieu ordinaire. Lorsque la souffrance de l’enfant 
est évoquée par les parents, c’est l’école qui en est alors désignée comme la 
principale responsable. 
 
 
5.2.8. Rupture dans l’évaluation des progrès et du suivi de l’enfant : les 
parents  
 
Une mère intervient sur le terrain de l’enseignante en proposant ses propres 
méthodes pédagogiques et son propre matériel. C’est ici une source de conflit. 
« Il faut que ça soit des gens (les AVS) un minimum formés en psychologie et en 
éducation, qui ont des bases ! Moi j’ai fait acheter des livres de la méthode Montessori, ils 
s’en sont servis 6 mois après ! Ben moi je suis en colère quand je vois ça ! Ben M elle fait 
plus de progrès quand elle passe 15 jours avec nous… Il faut que les méthodes soient 
adaptées et que l’on s’ouvre un peu à d’autres méthodes, je veux dire, la lecture gestuée, 
l’apprentissage de la lecture par le geste, c’est mille fois plus rapide que d’aller écrire 
bêtement des syllabes ». Parent 2 
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Cette mère juge le suivi scolaire de sa fille totalement insuffisant et recourt à des 
aides extérieures.  
« Je pense qu’il y a un vrai décalage entre ce que nous on vit dans nos familles et puis ce 
que l’éducation nationale met en place…un vrai décalage entre ce qui se fait au sein de la 
famille, c'est-à-dire l’espèce de volonté de faire progresser nos enfants et à la fois la 
lourdeur administrative. Moi j’ai pris une répétitrice le mercredi : c’est une fille qui est 
spécialisée pour les enfants trisomiques et j’ai dit : j’ai pas envie que M perde son 
année…Parce que je vois bien que l’école, ça pédale dans la choucroute, quoi. » Parent 2 

 
Cette mère reproche à l’enseignante l’absence de communication et de suivi de sa 
fille, en n’utilisant pas l’outil de suivi que constitue le cahier de liaison.  
« Elle est instit de moyenne et grande section, elle a une ATSEM et elle me dit : ah je 
trouve pas le temps d’écrire dans le cahier. J’avais envie de la gifler, je dis : ça prend trois 
minutes de dire : aujourd’hui, cette semaine, on a travaillé sur les jours…Voilà, elle a un 
enfant, elle est débordée, et ça pour moi ça a été cruel, j’ai dit, bon, elle s’en fout de ma 
fille, c’est pas possible… » Parent 2 

 
Face à l’incompréhension, elle a rompu le dialogue avec les enseignants. 
« Ce qui m’ennuie, c’est que le corps prof, le corps éducatif a du mal à faire confiance à 
l’enfant tel qu’il est et à le voir comme il est, c’est ça que je vois et c’est pareil pour tous 
nos enfants, c’est pas M plus qu’un autre. Donc euh voilà, j’ai plus envie d’échanger, quoi, 
j’ai plus envie d’échanger. » Parent 2 

 
La mère d’un garçon de 4 ans atteint d’une maladie génétique évoque le passage 
manqué de la famille à l’école en raison d’un changement de classe imprévu en 
début d’année, dû à l’ouverture d’une nouvelle classe. 
 
« Au bout d’une semaine, j’ai été informée que la classe étant ouverte, la 4ème classe, que 
la directrice a découpé, quasiment sa classe en deux, du coup, elle a décidé de garder 
l’autre petit garçon (aussi en situation de handicap) et pas X dans sa classe. Donc je ne 
vous cache pas que j’ai été un peu perturbée parce qu’en fait tout le lien, toutes les 
réunions d’information en fait, on va dire, mon point de contact dans cette école, c’était la 
directrice, c’est avec elle que j’avais vraiment pris le temps d’expliquer la maladie de X, 
tout son handicap, ses problèmes et du coup, je me suis sentie un peu perdue à me dire, 
bon ben  maintenant, X va rentrer dans une semaine, il va se retrouver avec une nouvelle 
maîtresse qui ne connaît rien de X même si la directrice a pris des notes, je veux dire, 
pour moi, il y avait ce côté qu’on avait mis en place depuis le mois de juin, hop c’est 
tombé un peu du coup… » Parent 6 

 
De plus, l’enfant se retrouve en moyenne section au lieu de la petite section, 
mieux adaptée aux yeux de la mère. La directrice semble s’en être longuement 
expliquée mais le lien est rompu et la nouvelle maîtresse n’obtiendra jamais la 
confiance de cette mère. Malgré l’obtention d’une AVS, cette mère reste 
insatisfaite car elle juge cette dernière incompétente pour le suivi et 
l’accompagnement de sa fille. 
 
 « Donc X est allé en début d’après-midi et pareil, j’ai eu un deuxième hic avec mon AVS, 
malheureusement, l’AVS, très gentille, très souriante mais  qui ne parle pas français, donc 
moi j’ai un enfant qui a un gros trouble du langage et dans la formulation de points qu’on 
avait, de la demande d’ AVS, on avait comme point le plus important, la reformulation des 
consignes, c’était la clarté du langage, que en tout cas, une personne qui puisse, ne 
serait-ce que rappeler ce que la maîtresse dit, ce que la maîtresse est en train de lire, 
mais plus doucement pour que mon enfant puisse comprendre. » Parent 6   
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Cette mère se sent non prise en compte, voire même trahie par l’institution 
scolaire. 
« Je me suis dit, là je pense qu’il y a vraiment un souci en tout cas dans l’aide qu’on 
apporte à un enfant en différence parce que moi j’avais l’impression d’avoir été en 
transparence, d’avoir vraiment montré clairement la pathologie de mon enfant, d’avoir 
expliqué vraiment ses troubles du langage, je veux dire tous les bilans neuros qu’il a à 
Necker, je les ai donnés, que ce soit au CAMSP, ou à la MDPH, moi ce qui m’a perturbé 
c’est que on me propose une aide, en tout cas que cette aide soit quand même adaptée à 
la demande, il faut que cette aide soit adaptée pour qu’elle soit positive et pour qu’elle 
fonctionne. » Parent 6   

 
Elle s’oppose à l’enseignante dans ses représentations de l’accompagnement par 
l’AVS.  
« Elle m’a dit, c’est normal, chacun a sa position et sa casquette à ce moment-là, elle me 
disait c’est rien, ne vous inquiétez pas, elle (l’AVS) parlait quand même un français 
difficilement compréhensible, mais pour un enfant comme X, pour lui, je ne pense pas 
qu’il l’aurait comprise. La maîtresse ne voyait pas le problème, donc il a fait une semaine 
et après … je ne sais pas si je peux le dire parce que je ne voudrais vraiment pas que ce 
soit interprété, parce que en fait le souci qu’il y a eu, c’était une dame africaine, qui venait 
du Rwanda et c’est vrai qu’il a eu cette peur, au départ, malheureusement, de la couleur, 
moi je n’ai rien contre, j’aime la différence, il ne faut pas croire, mais c’est vrai qu’il a eu 
aussi ce petit clac au départ, moi je me suis dit c’est normal il lui faut un certain temps, 
tous les gens qu’il côtoyait il n’y avait pas pour l’instant de personnes africaines et c’est 
vrai qu’il était assez déstabilisé au départ » Parent 6 

 
Elle s’oppose également à l’enseignante référente sur le thème de l’AVS.  
« Donc j’ai vraiment appelé l’enseignante référente en lui faisant part de mes doutes sur 
cette AVS, et à ma grande surprise, j’ai vraiment été pas écoutée, donc ça, ça a été, la 
2ème difficulté rencontrée, je n’ai vraiment pas été écoutée. J’ai eu en face de moi une 
personne qui m’a dit que je me faisais des idées, que ce n’était pas fondé, que c’était des 
critères, que ça allait venir, que de toute façon, il fallait que je m’estime heureuse d’avoir 
une A.V.S. puisque au jour d’aujourd’hui, il y a beaucoup de gens qui n’ont pas d’AVS 
pour leur enfant. » Parent 6 

 
La rupture du dialogue dans un climat d’incompréhension mutuelle aboutit au 
silence de la mère :  
« Il était exclu et avec l’AVS, ça se passait plutôt de moins en moins bien, il voulait sortir 
de la classe, en plus, il avait plus envie à un moment donné de rester dans le couloir. 
L’AVS me disait : il veut rester dans le couloir à toucher aux cintres, à jouer au ballon des 
fois plutôt que de rester, et donc la maîtresse me disait de plus en plus : il n’a pas le 
niveau, vous comprenez, il va être perdu et là, je ne disais plus rien, je ne vous cache 
pas, je ne disais plus rien. » Parent 6 

 
L’incompréhension aboutit à la rupture totale avec l’enseignante.  
« La maîtresse a eu X à peu près 3 semaines, et c’est là qu’elle m’a dit : écoutez si il y a 
une personne que je ne comprends pas, c’est votre enfant, vous parlez de M.A. (l’AVS) 
mais moi je la comprends. Je ne comprends pas votre enfant et de toute façon les vraies 
questions à se poser, plutôt que de se demander si l’A.V.S. répond vraiment aux besoins 
de X, c’est : est-ce que votre enfant est scolarisable ? Posez-vous plutôt cette question.  
Et là, je n’ai pas accepté, parce que là, je lui ai dit : si vous ne comprenez pas X, c’est 
parce que malheureusement, il est en situation de différence, de handicap, il a un trouble 
du langage qui est connu médicalement, donc je veux dire, c’est tout à fait normal que 
vous ne le compreniez pas, maintenant, il fait des efforts, c’est un enfant qui se bat, qui 
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s’est battu, etc. […] Et je lui dis : deuxièmement, vous n’êtes pas la personne apte à me 
dire, en tout cas aujourd’hui si mon enfant est scolarisable ou pas puisque il est quand 
même suivi  par des psychologues, etc., qui ont donné le feu vert. Maintenant, en 3 
semaines, je ne comprends pas comment est-ce que vous arrivez déjà à dire ça, vous 
êtes une maîtresse, restez dans votre position de maîtresse et je veux dire, la vie de X 
dans son intégralité, c’est gentil de vous en soucier mais il est encadré aussi, il a des 
prises en charge, oui, beaucoup, du médical il en a, le feu vert, il a été donné et au bout 
de 3 semaines si il  n’est pas scolarisable… » Parent 6 

 
Ces échanges virulents marquent un point de rupture dans la communication avec 
l’enseignante. 
« Voilà, tout le comportement a changé de la maîtresse. L’AVS, je ne lui en avais pas 
parlé personnellement, je lui avais dit le souci au départ mais je ne lui avais pas dit. Mais 
du coup, la maîtresse lui a dit, donc quand je l’ai revue, ça a été d’une froideur, et bon je 
me sentais plus trop à ma place. » Parent 6 

 
La mère fait appel à l’enseignante référente et à l’IEN, mais n’obtient pas 
satisfaction. Le dialogue s’étant épuisé avec tous les interlocuteurs et les délais 
étant dépassés pour obtenir une autre AVS, la mère a fait une dernière tentative 
avec l’enseignante, mais chacune est restée campée sur ses positions, 
l’enseignante disant que X « n’avait pas le niveau » et la mère rappelant les 
objectifs spécifiques pour X : 
« Bon, je lui disais que j’avais compris mais qu’il ne fallait pas qu’elle compare et puis 
hop ! qu’elle n’avait pas le temps de faire de la différenciation, que la différenciation, 
c’était un discours dans l’idéal, dans la réalité, c’était impossible, aucune maîtresse, dans 
n’importe quelle école, on ne pouvait pas faire de la différenciation, que c’était des beaux 
discours mais que ça ne pouvait pas se mettre en place, que X. voilà, que il y a avait le 
groupe classe et X. » Parent 6 

 
Après avoir mené un long combat avec l’école, une mère prévoit un accueil en 
milieu spécialisé pour son fils trisomique avec des séquelles d’une maladie 
infantile, actuellement scolarisé à mi-temps à l’école maternelle.  
« Moi j’étais pas très favorable aux institutions spécialisées parce que je considère 
qu’handicapés et non handicapés doivent vivre tous ensemble, que je m’y suis, finalement 
je m’y suis laissée un peu convaincre de mettre M parce que le milieu scolaire s’est 
montré quand même assez incompétent avec mon fils. » Parent 16 

 
Elle considère qu’à l’école « ils ont atteint leur limite quasiment depuis le 
démarrage. » De plus, elle doit reprendre son activité professionnelle et a essuyé 
un refus de l’allongement de la durée de scolarisation et un refus d’accueil au 
restaurant scolaire. Elle se sent rejetée par l’école, jugée et ses demandes sont 
mal perçues. Elle dit « n’avoir jamais eu aucun retour sur ce que fait M, s’il est 
content, s’il a fait un progrès… » Elle se sent jugée dans les réunions d’ESS, dit 
« s’être confrontée à beaucoup de rigidité » dès le début de la scolarité de son fils, 
lorsqu’elle a demandé sa scolarisation à mi-temps. Elle ne se sent pas du tout 
considérée par les professionnels de l’équipe éducative. 
 
Il y a rupture entre parents et enseignants dans l’évaluation du suivi de l’enfant 
lorsque l’un des acteurs ne veut pas entendre le point de vue de l’autre. Sans une 
convergence des représentations de l’enfant entre le milieu familial et le milieu 
scolaire, un partenariat éducatif peut difficilement se mettre en place.  
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Les conditions de la continuité du lien parent-enfant-enseignant résident 
essentiellement dans une posture pédagogique chez l’enseignant que nous avons 
qualifié de posture de l’entre-deux (Thouroude, 2002, 2012), qui permet à la fois le 
passage du milieu familial au milieu scolaire et la rencontre parent-enseignant, sur 
les bases d’une confiance réciproque. 

 
 
5.3. Continuité/ rupture entre partenaires autour de l’enfant 
scolarisé 
 
5.3.1. La temporalité de la mise en place de l’accompagnement  
 
La mise en place des mesures d’accompagnement est un élément important dans 
le discours des enseignants. Or, l’attribution d’aides spécifiques dépend des 
démarches entreprises par les parents auprès de la MDPH. L’idée d’un processus 
qui se déroule selon une certaine temporalité est évoquée. Les enseignants 
évoquent massivement la difficulté de communiquer avec les parents autour des 
handicaps de l’enfant.  
« On a des gens qui nient complètement, parce qu’ils découvrent aussi, il faut leur donner 
du temps. Ensuite, euh…, quand c’est accepté ou reconnu en amont, cela se passe très 
bien parce qu’on leur explique que plus on a d’informations plus c’est facile pour nous 
pour l’intégration de l’enfant, et pour répondre à ses besoins. Mais ça c’est pareil, cela 
demande un accompagnement et au niveau des relations avec les familles. » Dir 
maternelle 4 

 
Lorsque les difficultés de l’enfant ne sont pas encore repérées, c’est l’école qui 
doit se charger de la délicate question de l’annonce aux parents. Cette tâche pose 
de gros problèmes aux enseignants.  
« Même si on y met les formes, a un moment, voilà. C'est difficile alors ça peut se faire 
mais il faudrait du temps, pour faire comprendre, il faut du temps dans ce travail, il faut du 
temps. Du temps pour que les parents comprennent que il y a des difficultés, y a des 
problèmes de comportements, les acceptent. Il y a que le temps qui peux faire accepter 
ça. » Dir maternelle 1  

 
La temporalité liée à l’annonce intervient comme un élément important du 
processus de reconnaissance du besoin d’aides spécifiques. Une directrice 
souligne la difficulté pour les parents à accepter le handicap de leur enfant. 
 « Le temps que la maman a nié tout d'abord, n'a pas voulu enfin avait du mal a accepté 
les difficultés, pour elle il n'y avait pas de problèmes même si elle me disait que c'était 
difficile parce qu'elle courait partout, elle ne parlait pas, elle criait, elle arrachait tout. Cette 
maman n'acceptait pas du tout du tout la notion de handicap surtout de sa fille quand je 
lui ai dit qu'il fallait qu'on fasse une demande à la MDPH bon bah elle n'était pas d'accord. 
Il a fallu qu'on travaille, qu'on travaille, qu'on en parle, ça a été... elle a été très agressive, 
elle refusait catégoriquement les difficultés et enfin quand le dossier (car il y a eu quand 
même un dossier qui a été fait.) Moi j'ai rempli assez rapidement le dossier pour la 
MDPH. » Dir maternelle 1   
 

Une autre directrice évoque le cas des enfants dont les parents ne font pas de 
démarches pour avoir une AVS. 
« Le problème c’est que les enfants ils arrivent à l’école, on ne sait rien et c’est nous qui 
nous rendons compte qu’il y a un handicap. Les parents ne sont pas spécialement….ou 
ne veulent pas le savoir, ou ne le savent pas, et là se pose le problème de ….le temps 
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pour avoir une AVS pour aller soit au CAMSP soit au CMP etc. Donc là, alors ça peut 
poser de gros problèmes. Par exemple on a eu un enfant quand il est arrivé cette année 
en petite section, il a tellement posé problème qu’on l’a pris une matinée et on a dit qu’on 
pouvait le recevoir qu’avec un adulte pour s’occuper de lui, qu’un AVS. Et c’est un enfant 
qui est rentré à l’école après en novembre. Parce que c’est ingérable, c’est un gros cas 
dans l’école, c’est vraiment un gros cas. Donc ça, mais il y a des enfants que j’ai eus par 
exemple, en petite section, et qui sont maintenant en grande section et qui n’ont eu les 
AVS qu’en grande section. On a été deux ans à faire des réunions d’équipe éducative, à 
voir le référent handicap, mais tant que les parents ne font pas la démarche au niveau de 
la MDPH, nous on est bloqué. » Dir maternelle 2 

 
Cette directrice déplore les temps d’attente liés à la non-reconnaissance du 
handicap. 
« Quand on a un enfant, par exemple chez les grandes sections, moi quand j’ai 
eu….j’étais deux ans sans voir personne, je l’ai eu toute la journée. Le temps que je 
convainque les parents parce que dire aux parents que son fils est fou, on le dit pas. Mais 
quand on commence à leur dire ça eux, c’est la réponse qu’ils vous donnent. Ils le 
comprennent comme ça, moi c’est ce qu’on ma dit. J’ai dit : non, il a besoin de personnes 
spécialisées pour s’occuper de lui… parce que le père il est venu me voir quand j’ai dit ça, 
la mère elle a dit : mais il est pas fou mon fils. » Dir maternelle 2 

 
Elle souligne que la prise de conscience des besoins de l’enfant demande du 
temps aux parents. C’est pour elle une lourde responsabilité et la confiance 
s’acquiert au fil du temps, à l’instar de la prise de conscience. 
« Et avec les familles, ils se rendent compte que l’on fait tout, enfin qu’on essaye de 
donner le plus de chances possibles pour que le gamin évolue dans de bonnes 
conditions. Et ça ils en prennent conscience, mais au fil du temps. » Dir maternelle 2 

 
À l’inverse, elle se dit satisfaite d’une situation où une mère avait déjà fait toutes 
les démarches pour obtenir une AVS.  
« Par exemple cette année moi j’ai eu un enfant, c’est un enfant autiste, la maman elle le 
savait déjà, il est rentré à trois ans, il est venu dans ma classe, elle savait. Elle avait fait 
toutes les démarches et il avait déjà ses douze heures d’AVS avant de rentrer à l’école. » 
Dir maternelle 2 

 
Une directrice évoque un nombre important de « familles en grande difficulté 
sociale », qui rend la rencontre encore plus difficile, comme un sur-handicap.   
« On se rend compte que ce sont des parents qui ont vécus des choses terribles pendant 
leur enfance. Il n'y a pas eu de soin. En fait c'est ça. Il n'y a pas eu de soins de fait avec 
ses parents là et ba ils ont des difficultés avec leurs enfants en fait. Et là, on a un enfant 
qui est très très difficile, c'est difficile et les parents arrivent à une phase de rejet de 
l'enfant ! De rejet de l'enfant, de menaces très graves sur l'enfant. Vous voyez c'est 
difficile et douloureux. Quand vous voyez un papa en réunion en équipe éducative qui se 
met à pleurer parce qu'il n'en peut plus d'avoir cet enfant- là et en même temps on sait 
nous qu'il y a une maltraitance...Euh... Qu'il y a déjà eu une mesure d'éloignement et que 
ce n'est  pas rare...» Dir maternelle 1   

 
Cette directrice est très affectée par la douleur des parents et témoigne d’une 
certaine empathie à l’égard des parents. Pour Régine Scelles (2008, p.15), « être 
empathique suppose, non de se mettre à la place de l’autre, de prendre sa place, 
mais de se mettre en position de réfléchir à ce qu’il pense, à ce qu’il dit, à ce qu’il 
fait ; penser les autres tels qu’ils sont, désirent, veulent et non tels que nous les 
voulons et les désirons. »  
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Cette définition illustre bien la position de certaines directrices mises à l’épreuve 
de la rencontre avec des parents en difficulté, face à ce que Serge Ebersold 
(2007) nomme « le dévoilement du handicap. » Durant ce processus, les 
interactions avec les familles peuvent être marquées d’agressivité. Une directrice 
exprime son vif ressenti et son désarroi, mais elle comprend aussi que 
l’agressivité est une attitude qui fait partie du processus d’acceptation de cette 
réalité douloureuse. 
« Il y a l’accueil pour les enfants, ce qu’on leur fait faire mais aussi les relations avec la 
famille, ça c’est très difficile, on a beaucoup d’agressivité, et ça cela se comprend de la 
part des familles et on n’est pas formé pour cela non plus. Comment accompagner une 
famille quand on leur apprend les difficultés dans lesquelles se développe le gamin ?   
 Les familles où il y avait déni ou qui ne se rendaient pas compte tout simplement, ont 
toujours une phase d’agressivité parce qu’ils nous en veulent, parce que c’est nous qui 
avons découvert le handicap. » Dir maternelle 4   

 
Une enseignante apprécie le soutien de sa directrice lorsqu’il s’agit de parler aux 
parents des difficultés de leur enfant. 
« Bah en fait, ça, c'est plus la directrice qui s'en charge, mais parfois c'est dur à accepter. 
Çà été très dur pour la petite fille de l'année dernière parce qu'elle (la mère) considérait 
que sa petite fille était normale donc euh…Bah quand il a fallu monter le dossier ils… les 
parents ont freiné, ils voulaient pas quoi. Donc, ça a été, il a bien fallu reconnaître mais ça 
a été long. Pour être inscrit à la MDPH, il faut quand même que les parents fassent la 
démarche, mais comme ils refusaient de faire les démarches, on était un peu bloqué, 
mais bon, ils ont fini par entendre raison, ça a été dur. » Enseignante 7 
 

La temporalité liée à l’annonce est une période difficile pour les relations 
école/parents. 
« Avec les parents, dans mon expérience du handicap, les rapports sont un peu délicats. 
Avec moi, la famille de ce petit garçon, cela s'est bien passé, avec la directrice elle les a 
petits, donc c'est elle qui annonce la première que ça va pas. Donc forcément, il y a des 
rancunes et puis elle est dans l'administratif, donc c'est elle qui gère les papiers, donc 
forcément ça se passe moins bien. » Enseignante 7 

 
Les enseignants sont aussi directement impliqués dans ce que l’on peut appeler 
« un diagnostic ». Cette situation met cette enseignante mal à l’aise, ayant le 
sentiment d’outrepasser ses fonctions.  
« Cet enfant-là est autiste et quand on l’a eu … quand il est entré à l’école en moyenne 
section, on avait aucune idée de quel enfant on allait accueillir. Il n’avait pas été détecté et 
les parents ne nous avaient rien dit (silence) et donc chez les moyens, la collègue a dû 
déjà faire bouger les parents et essayer de le prendre en charge, de savoir …, de poser 
un diagnostic. » Enseignante 10 (MGS) 

 
Une enseignante regrette qu’aucun dossier n’ait été ouvert avant l’école, et que de 
plus, il n’ait pas été scolarisé en petite section.  
« Et au cours de l’année à partir du moment où, on va dire, fin du deuxième trimestre, euh 
il a commencé à être pris en charge, à X (nom du CMP) et puis effectivement prise de 
conscience des parents et recrutement d’une AVS, qui a commencé à officier dans cette 
classe-là au troisième trimestre et là … il a commencé à progresser dans la classe. » 
Enseignante 10  

La temporalité dépend aussi du traitement administratif des dossiers. La longueur 
des délais d’attente dans la gestion des dossiers est souvent déplorée. 
Le temps de la mise en place de mesures d’accompagnement peut durer deux ou 
trois années.  
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« Y a des enfants par exemple que j’ai eu en petite section et qui sont maintenant en 
grande section et qui ont eu les EVS qu’en grande section, on a été 2 ans à faire des 
réunions d’équipe éducative, à voir le référent handicap, mais tant que les parents ne font 
pas la démarche au niveau MDPH, nous, on est bloqués. Donc ça c’est quand même un 
cas, parce que ces enfants-là, ils auraient pu progresser si ils avaient été pris plus tôt 
parce qu’il y a des parents aussi qui ne veulent pas voir le handicap ou le CAMSP met 
très longtemps… » Dir maternelle 2 
« Le temps que le personnel se mette en place, alors que ce soit à notre niveau, au 
niveau des professionnels de la santé, enfin toutes les personnes qui interviennent auprès 
d’un enfant à besoins spécifiques. Le temps que tout ça déjà se mette en route, il passe 
déjà beaucoup, beaucoup de temps. Ensuite il faut voir un petit peu commet ça se passe, 
comment ça tourne. Alors ensuite on fait un bilan, il faut que tout le monde ou presque 
soit présent. » Enseignante 6  
« Alors des fois c’est plusieurs mois, quand vraiment y a urgence on fait des réunions 
entre nous et puis on appelle et ça va un petit peu plus vite, mais ça prend toujours du 
temps. Parce qu’il faut aussi prendre en considération que les personnes que l’on va 
solliciter ont un emploi du temps, eux aussi chargé, avec des enfants à suivre etc. Donc 
déjà prendre des rendez vous pour que tout le monde soit présent, ensuite il faut que les 
parents viennent au rendez vous. Donc si ils ne viennent pas au rendez vous, ça décale 
d’autant plus la réunion et d’autant plus les remédiations ou les changements de prise en 
charge si il y a besoin. » Enseignante 6 
« Et puis avant que les choses se mettent en place c’est très long donc il se passe très 
facilement une année où les collègues doivent ramer et faire comme elles peuvent. » Dir 
maternelle 4  

 
Il arrive aussi que les parents entreprennent des démarches pour mettre en place 
des mesures d’accompagnement, sans en informer l’école. 
« Les parents n’avaient pas dit qu’il avait…….ils avaient parlé du problème de cristallin là, 
la greffe de cristallin. Mais ils n’avaient pas parlé du problème de comportement. Et on a 
appris de fil en aiguille qu’ils avaient quand même fait une demande au CAMSP, ils 
avaient déjà fait des démarches. » Enseignante 3 

 
Il arrive qu’avec le temps, le regard porté sur l’enfant évolue et les demandes 
d’accompagnement se transforment. 
« J’ai même une maman qui regrette qu’il n’y ait pas de place dans un établissement 
spécialisé pour son enfant. Au départ, elle refusait même d’imaginer que son gamin avait 
un souci. » Dir maternelle 4 
« Le plus important était qu’on lui montre qu’on faisait tout pour son gamin. On n’a pas 
mis le gamin en difficulté, bien au contraire, on essayait que cela aille le mieux pour lui et 
à un moment, en élémentaire, sa place pour lui, pour qu’il soit bien, pour qu’il puisse 
continuer à évoluer correctement c’était une place dans un institut spécialisé. On lui aurait 
dit cela en début de maternelle cela n’aurait même pas était imaginable. Et maintenant, il 
y a une demande. » Dir maternelle 4 

 
Pour les enseignants, la scolarisation en milieu ordinaire n’est pas forcément la 
meilleure solution à long terme.  
« Avant qu’un gamin passe en commission, c’est très long. Puis ensuite quand l’enfant 
doit être orienté, on n’a pas assez de places dans les structures. Parce qu’on a beau 
essayer de le scolariser un maximum, à un moment donner cela peut ne plus être adapté 
et là, il n’y a plus de places nulle part. Des fois, ils sont en train de végéter, deux, trois ans 
dans une école où ils n’ont rien à y faire. » Dir maternelle 4 

 
Il y a continuité lorsque des relations de confiance avec les parents arrivent à 
s’instaurer, ou mieux, lorsqu’elles étaient déjà établies auparavant. 
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« Il faut que ce soit les parents (accent sur les premiers mots et le terme de parents) qui 
fassent la demande, hein, euh… Donc, c’est compliqué, hein, de demander à un parent 
de faire un dossier pour qu’on considère leur enfant comme handicapé… Euh, c’est dur, 
hein, c’est très dur. (Elle enchaîne très vite) Bon, ce sont des parents que je connais très 
bien, j’avais eu leur fils aîné quelques années auparavant, donc c’est vrai que de ce côté-
là, la relation de confiance, il n’y a pas eu de souci ; c’étaient des parents extraordinaires, 
oui, très forts, ouais, très bien, et très confiants. Heureusement, hein ? Ouais... ouais... 
ouais » (Sons de plus en plus étouffés, et de moins en moins audibles). Enseignante 8 

 
La temporalité est présente lorsque se pose la question de l’allongement du temps 
de scolarisation. Une directrice pose des limites à une augmentation du temps de 
scolarisation proposée par le médecin. 
« Et là, au niveau de l’école, alors on n’a pas refusé mais on a émis des réserves parce 
qu’on ne voyait pas ce que ça allait donner…On se dit : on va allonger le temps de 
scolarisation mais pourquoi ? Pour prolonger cette situation d’inconfort et pour l’enfant et 
pour l’enseignant…ça nous semblait assez arbitraire sans étayage derrière. » Dir 
maternelle 3 

 
Des divergences de points de vue sont à l’origine de conflits. 
« Donc, là ça a été un peu……puis encore conflictuel, je crois qu’on a entendu …..On a 
entendu ce qu’on avait à dire surtout qu’on le disait devant la maman et que moi, je l’avais 
déjà dit et j’en avais déjà parlé avec la maman qui me disait qu’en effet quand il rentrait de 
l’école, il était quand même très fatigué. » Dir maternelle 3  

 
Mais lorsque le lien de confiance s’est créé entre l’enseignante et la mère, le point 
de vue de l’enseignante peut être entendu, voire partagé, par la mère. 
 
5.3.2. Continuité dans l’accompagnement de l’enfant dans l’école  
 
Il y a continuité lorsque les professionnels se soutiennent mutuellement pour 
accompagner l’enfant, dans la poursuite d’objectifs communs. Dans certaines 
écoles, un réel travail d’équipe est en place. 
« On travaille ensemble, on fait des activités ensemble, on prépare des choses, par 
exemple sur les consignes et tout ça, on a fait tout un travail sur… de la petite section à la 
grande section, on fait des choses comme ça, donc… sur les albums, on se met en 
commun ce qu’on fait, etc.… il y a un travail d’équipe et puis bon quand il y a des 
réunions d’équipe éducative, je suis toujours là comme directrice, donc moi je fais le lien 
entre les enseignants aussi. » Dir maternelle 2 

 
Une enseignante dit avoir « de très bonnes relations » avec l’AVS. 
« C’est une personne que je connaissais depuis l’année dernière puisque c’était la même 
personne qui avait travaillé avec l’autre petit enfant, l’autre élève. Donc, elle sait comment 
je travaille, elle sait ce que j’attends d’elle et quand elle le sait pas, on se concerte en 
amont et voilà ! » Enseignant 1 

 
La communauté de points de vue et la complémentarité éducative entre 
l’enseignant et l’AVS est d’une importance capitale pour la qualité du suivi de 
l’enfant. Lorsque la continuité éducative s’accompagne d’un fort investissement de 
l’AVS, l’enseignante se sent réellement soutenue dans son travail. 
« Mais, elle arrive bien avant sa prise en charge donc on a toujours le temps d’échanger 
avant que les élèves soient en classe. Donc ça c’est bénéfique aussi et puis elle, elle est 
très performante et pour ce que je lui demande elle arrive à l’objectif que je lui pose par 
rapport à cet enfant. » Enseignant 1 
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L’ATSEM occupe parfois une place à part entière dans l’équipe éducative, en 
particulier en petite section. 
«  Et on a trouvé un peu, avec l’ATSEM aussi qui était dans la classe et les enfants, on a 
trouvé moyen d’arriver à vivre de façon harmonieuse avec un petit enfant qui fonctionnait 
pas comme les autres enfants. » Dir maternelle 3 

 
Le suivi de l’enfant d’une section à l’autre peut se réaliser facilement. 
« L’année prochaine, il va aller chez les moyens, il ne sera plus avec moi, et je pense que 
ça ne devrait pas poser de problème puisqu’il est parfaitement intégré dans ma classe et 
dans l’école, donc… je pense qu’il aura dans la classe de M. après on continuera comme 
on a fait cette année, donc il n’y a pas de problème particulier, je n’en vois pas pour 
l’instant, tant mieux. » Dir maternelle 5 

 
La continuité dans la prise en charge d’une année sur l’autre rassure les parents, 
a fortiori lorsque l’accueil se poursuit dans la même classe avec la même 
enseignante, avec laquelle les relations de confiance sont déjà établies. 
« Et l’année prochaine il sera encore avec sa maîtresse, donc c’est pas plus mal. Au 
moins il sera tout de suite… Parce que sa maîtresse fait les moyennes sections et les 
grandes sections en maternelle. Et l’année prochaine il passe en grande section. La 
maîtresse sait les soucis qu’il a, donc moi je dis que c’est pas plus mal. » Parent 11 

 
Dans la situation qui suit, la continuité s’établit par l’intermédiaire de l’aîné, ayant 
déjà été scolarisé dans la classe du futur enseignant du garçon handicapé. 
« En plus, le maître, L l’avait eu en maternelle aussi donc du coup N ça l’a rassuré aussi à 
la rentrée parce qu’on lui a dit… L lui a montré la photo de classe en disant ben tu vois Y, 
moi aussi je l’ai eu comme maître à l’école et tout et c’est vrai qu’à la rentrée, ça s’est 
super bien passé parce qu’il a dit au maître, tu connais L et le maître a dit oui, je connais 
L, il était dans ma classe aussi, non c’est bien, ça le rassure, c’est des petits trucs qui le 
rassure. » Parent 14 

 
On relève fréquemment que la perspective du changement d’école est une source 
d’inquiétude pour les parents. Cette mère se dit « soulagée » du fait que son fils 
soit accepté en CP, mais se montre néanmoins inquiète sur les conditions de sa 
scolarité future. 
« Soulagée et puis aussi angoissée aussi quand même, la grande école avec plein 
d’enfants… c’est ça surtout parce que il va se retrouver dans la cour avec beaucoup plus 
d’enfants que là, après au niveau des classes, on ne sait pas combien ils vont être par 
classe, mais apparemment ça va être surchargé encore l’année prochaine. » Parent 14 

 
Pour de nombreux parents, le passage d’une école à l’autre a besoin d’être 
préparé. 
« Il va au CP, il entre au CP, j’ai déjà vu la directrice, je lui ai parlé des problèmes de N, 
j’ai pris rendez-vous et j’en ai profité pour lui en parler et donc elle m’a dit que de toute 
façon, elle rencontrait son maître avant la fin de l’année scolaire, là, justement le maître 
pour voir, faire le point sur N. » Parent 14 

 
Une mère d’un garçon sourd n’a vécu que des relations de continuité avec les 
enseignants qui ont eu son fils dans leur classe. 
« Nous vraiment, tous les enseignants qu’on a eu ont eu à chaque fois envie que ça se 
passe bien, ont fait beaucoup, ont donné du temps, de leur personne, à chaque fois 
j’amenais de la documentation sur la surdité, on a beaucoup échangé, après je ne sais 
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pas si elles ont lu, parce que parfois j’amenais des livres plus ou moins gros, il y avait des 
échanges. » Parent 17   

 
 
 
5.3.3. Rupture dans l’accompagnement de l’enfant dans l’école  
 
Le manque de ressources humaines pour le suivi et l’accompagnement de l’enfant 
handicapé est souvent mentionné, en particulier le manque de personnel qualifié. 
 
« Hum, la collègue n'a pas de temps d'AVS tout le temps, il n'y a qu'un temps partiel hein 
! L'aide elle est donnée comme ça au compte goutte alors qu'il faudrait qu'il soit encadré 
en permanence. Parfois elle ne peut pas faire l'activité qu'elle avait décidé, qu'elle avait 
prévu de faire. Donc ça veut dire que les enfants de la classe, eux, n'ont rien fait de leur 
matinée.... (silence). Parce que les EVS sont pris par d'autres enfants aussi. 
Malheureusement on n'a pas un seul cas dans l'école, ce serait trop beau. Mais, non, 
c'est douloureux, c'est une situation douloureuse et surtout on manque de personnel 
qualifié. » Dir maternelle 1 

 
Une enseignante de petite section ne dispose pas d’une ATSEM en continu et ces 
ruptures dans son emploi du temps sont vivement ressenties. 
« Oui, parce que là elle s’occupe de la cantine, alors y a deux jours elle est pas là de 9h à 
10h et deux autres jours où elle n’est pas là à l’heure de la sortie. » Enseignante 3 
« J’ai cru tomber folle, l’habillage, entre diviser ceux qui vont à la cantine, ceux qu’on 
garde, l’aide personnalisée aussi, ça s’ajoute aussi. Alors, diviser, mettre ceux qui vont à 
l’aide personnalisée, ceux qui vont à la cantine, ceux qui repartent avec les parents, c’est 
un méli mélo. » Enseignante 3 

 
La suppression de nombreux RASED participe du sentiment de manquer de 
ressources. C’est un problème majeur soulevé par le rapport Blanc (2011), qui 
souligne que le nombre de personnes ressources qui peuvent intervenir auprès 
des enfants handicapés a globalement diminué, principalement en raison de la 
diminution importante du nombre de postes d’adaptation depuis 2008, notamment 
les RASED. 
« Le souci, c’est qu’on n’a plus de réseau d ‘aide, enfin on a une maîtresse E, on n’a plus 
de maître G, donc c’est sûr qu’on ferait peut-être moins d’équipes éducatives si on avait 
un réseau d’aide aux enfants en difficulté mieux fourni et puis on a qu’un psychologue 
scolaire qui fait toutes les écoles de G, donc ce n’est pas évident. » Dir maternelle 5 

 
Les changements de personnels trop fréquents et non prévus peuvent constituer 
des points de rupture. Nous avons relevé des changements de classe non prévus 
en début d’année. 
« En plus, il a pas de chance cette année dans l'autre classe sa maîtresse est en congé 
maternité donc il y a eu un remplacement au début de l'année et puis finalement la 
remplaçante a été remplacée par une stagiaire et puis il va y avoir encore une maîtresse 
(petit rire). Et il a le problème voilà qu'on rencontre avec cet enfant-là justement, qui est 
un peu dommage, c'est qu'il a deux AVS, c'est-à-dire que lui il a euh deux personnes 
différentes pour s'occuper de lui, il a des heures d'AVS 10h euh non 9h j’sais plus enfin 
déjà il a pas assez de temps parce que il n' a que 9h alors qu' il a le droit d'en avoir 12h et 
puis ces deux personnes sont différentes. Alors déjà que c'est un enfant qu' a un peu de 
mal donc déjà deux personnes différentes ça fait beaucoup de monde en plus il va avoir 
trois maîtresses cette année donc parfois je me dis mince j'aurais du le garder (petit rire) 
mais bon je l'avais déjà eu deux ans voilà. » Enseignante 7 
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La multiplicité des intervenants pose le problème de la stabilité des repères et de 
la continuité du lien éducatif. 
 « Là c'est un enfant qui a besoin d'un cadre assez précis et le fait d'avoir plein de 
personnes différentes qui s'occupe de lui ça le ça le dévie surtout cette année en plus il a 
été il est plus chez lui il est en foyer, bon il va à l'école qu'il connaît mais alors il a une 
maîtresse et puis une autre et puis alors le lundi c'est j’sais plus qui le mardi c'est une 
autre enfin pour se repérer c'est déjà pas évident alors que c'est un enfant qui a besoin de 
stabilité parce qu'il en a pas dans sa vie et puis là à l'école ça change tout le temps donc 
c'est un peu embêtant. » Enseignante 7 

 
Du point de vue des parents en particulier, les changements représentent une 
menace pour la qualité du suivi et de l’accompagnement de l’enfant. 
Une mère est très déstabilisée car elle avait établi une relation de confiance avec 
la directrice qui devait accueillir son fils dans sa classe et suite à l’ouverture d’une 
quatrième classe dans l’école, son fils a été accueilli dans une autre classe, qui 
plus est, dans une autre section. Elle dit « avoir mal vécu » ce changement de 
classe. 
 
« La directrice a découpé, quasiment sa classe en deux, du coup, elle a décidé de garder 
l’autre petit garçon et pas X dans sa classe. Donc je ne vous cache pas que j’ai été un 
peu perturbée parce qu’en fait tout le lien, toutes les réunions d’information en fait, on va 
dire mon point de contact dans cette école, c’était la directrice, c’est avec elle que j’avais 
vraiment pris le temps d’expliquer la maladie de X, tout son handicap, ses problèmes et 
du coup, je me suis sentie un peu perdue à me dire, bon ben maintenant, X va rentrer 
dans une semaine, il va se retrouver avec une nouvelle maîtresse qui ne connaît rien de 
X même si la directrice a pris des notes, je veux dire, pour moi, il y avait ce côté qu’on 
avait mis en place depuis le mois de juin, hop c’est tombé un peu du coup, il se retrouvait 
dans une classe de moyenne section, en sachant que c’est un enfant qui normalement 
aurait dû rentrer en petite section et qui est en situation de handicap, donc qui part déjà 
avec… enfin pour moi une situation inférieure à des enfants de son âge entre guillemets 
dit normal donc je n’ai pas compris pourquoi du coup on allait le mettre avec des 
moyens. » Parent 6 

 
Les changements de personnel éducatif qui interviennent auprès de l’enfant 
constituent une source d’inquiétude pour les parents, que ce soit les changements 
d’enseignants d’une année sur l’autre ou les changements d’AVS, compte tenu de 
la précarité de leur statut. Il arrive aussi que l’AVS doive se partager en deux, 
suite à un nouveau besoin d’AVS non pourvu. 
 
« En moyenne section, elle a eu une AVS et au début de l’année, elle a eu cette personne 
à temps complet, si on peut dire à temps complet, c’est-à-dire à temps complet de l’élève 
puisqu’on l’avait un peu plus de 20 heures par semaine et après, ensuite, il y a un enfant 
qui est arrivé, qui lui aussi était en difficulté et ce qui fait que les maîtresses se sont 
retrouvées à se partager l’AVS en 2, ce qui fait qu’elle l’avait, quoi un petit peu plus de 
10H/semaine seulement, ce qui fait que la maîtresse se retrouvait souvent avec notre fille 
seulement et à gérer les autres élèves. » Parent 18  

 
Cette mère pense que ce changement a été préjudiciable à sa fille quant à la 
qualité se son suivi scolaire.  
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5.3.4. Continuité entre enseignants et professionnels spécialisés hors école 
 
Lorsqu’un réel partenariat de proximité parvient à se mettre en place, les 
enseignants se sentent mieux armés pour faire face aux difficultés.  
« Et puis on a une bonne relation avec l’orthophoniste qui travaille dans le quartier aussi, 
on travaille bien avec elle, elle suit pas mal de nos élèves donc… et puis ce qui est 
important aussi, c’est que comme tous les professionnels ont le même discours vis-à-vis 
de l’enfant, les parents entendent mieux aussi, sont plus ouverts, c’est plus facile de 
convaincre un parent de demander telle ou telle aide quand on est tous d’accord et qu’on 

est tous réunis en équipe éducative. » Dir maternelle 5 
 
Il suffit parfois qu’un seul partenaire privilégié fasse le lien, pour que la continuité 
s’établisse entre l’école et le suivi à l’extérieur. 
« Le premier enfant dont je vous parlais, le petit qui est pas du tout autonome, lui, on a un 
très bon contact avec son éducateur essentiellement, mais aussi l’enseignante qui 
intervient à l’hôpital de jour et puis en fait ça suffit. Ça suffit finalement parce que 
l’éducateur sait m’en parler de façon….enfin je veux dire, il me transmet ce que le 
médecin peut lui dire ou des choses comme ça. Donc finalement ça suffit, j’ai les 

réponses à mes questions et à mes inquiétudes, tout ça. » Enseignante 2 
 
Pour cette enseignante, le partenariat est essentiel. 
« Et je trouve qu’il est très clair, il a une façon de voir les choses qui me plait beaucoup 
avec laquelle j’adhère beaucoup. Parce qu’on tient compte des différents partenaires, on 
parle, on se raconte les uns, les autres. On essaye de faire le point ensemble, avec la 
famille également. Et puis on essaye de voir également dans les différents lieux comme 
ça, ce qui peut se passer pour que l’enfant….et on se revoit dans tant de temps. » 
Enseignante 2 

 
Le partage d’expériences est enrichissant pour l’enseignante et bénéfique au suivi 
de l’enfant. 
« Là par exemple, le petit garçon là, il vit des expériences pataugeoire avec trois enfants 
où il y a un éducateur et une ergothérapeute. Donc, avec trois enfants et deux adultes 
qualifiés, ils disent qu’il se passe des choses, tout ça. Je me dis « super, ils ont trouvé 
quelque chose, super pour l’enfant ! » alors ils m’en parlent, moi je trouve que ça 
m’éclaire et je sens l’enfant plus épanoui. Je le sens arriver aussi dans la classe, plus à 
l’aise, voyez. » Enseignante 2 

 
5.3.5. Manque de continuité entre enseignants et professionnels spécialisés 
hors école 
 
Le manque de communication avec les professionnels qui suivent l’enfant en 
dehors de l’école est souvent mentionné. 
« J’ai déjà remarqué quand il y a les personnes du CAMSP ou du CMP, ils ne vous disent 
jamais le mot, ils ne mettent jamais un mot pour dire la maladie de l’enfant et nous, ça 
pourrait nous aider, moi j’ai par exemple, je sais A. parce que la mère me l’a dit mais on 
ne sait pas exactement ce que c’est comme maladie, ils nous le disent pas, on ne le sait 
pas. » Dir maternelle 2 

 
Les enseignants connaissent peu les professionnels qui suivent l’enfant handicapé 
en dehors de l’école. Ils repèrent difficilement leur nom, leur statut, leurs fonctions, 
de même que la nature du travail effectué avec l’enfant. Les rencontres, 
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généralement limitées à deux réunions ou trois formelles par an, ne permettent 
pas l’instauration d’un réel partenariat.  
« Donc la dame, sa rééducatrice qui est venue à cette réunion et que j’ai rencontrée une 
deuxième fois le jour où elle est venue voir commet ça se passait dans la classe et j’ai dû 
voir aussi le docteur, le pédopsychiatre qui s’est occupé de cet enfant, c’est tout. Mais je 
les ai vus une heure, le temps de cette réunion. » Enseignante 1 
« Donc oui voilà, on s’est réunis mais bon, voilà non, j’ai pas plus de contacts que ça. Et 
puis cette dame-là, elle est venue voir aussi cet enfant-là, mais c’est pareil, c’était sur le 
temps scolaire, j’ai pas pu échanger beaucoup, beaucoup. » Enseignante 1 

 
Les réunions d’ESS apportent parfois peu de réponses aux problèmes que se 
posent les enseignants et sont globalement peu satisfaisantes.  
« Je trouve qu’il y a un manque de communication dans les expériences que j’ai pu vivre. 
Y a un manque de communication entre le milieu…le suivi plus médical de l’enfant et le 
suivi à l’école. Donc à part les réunions de ce qu’on appelle, les réunions d’équipe 
éducative, qui ont lieu avec tous les partenaires, on a très peu de contact avec les autres 
partenaires, je trouve. Et on n’a pas forcément les réponses que nous, on aurait besoin 
d’avoir. Pas forcément avoir la pathologie dont l’enfant souffre mais des renseignements 
sur l’enfant qui permettraient de mettre en place des activités lui convenant mieux et de 
répondre à ses besoins à lui. » Enseignante 4   
 

L’absence de liens d’équipe avec les partenaires extérieurs est parfois manifeste. 
 « Par rapport à l’équipe éducative, les choses extérieures à l’école, les enfants qui vont 
au CMP et tout ça, je trouve que c’est très bien mais c’est vrai qu’on n’a pas forcément de 
liens avec eux, on sait pas vraiment ce qu’ils font dans ces centres. » Enseignante 5 

 
Une directrice regrette que la communication avec le milieu médical soit aussi 
limitée. 
« Donc là, on n’avait pas d’informations mais alors vraiment pas du tout, enfin le strict 
minimum. Le médecin qui nous racontait un petit peu comment s’était passé un entretien 
ou ce qu’il avait remarqué chez cet enfant-là, mais c’était tout. Ça s’arrêtait là, je pense 
que travailler avec l’hôpital de jour, ça pourrait être intéressant. » Dir maternelle 3 

 
Une enseignante regrette vivement l’absence de communication avec les 
médecins de famille. 
« Et en fait, il a vraiment fallu accompagner les parents et puis parler nous de traits 
autistiques parce qu’il n’y avait aucun accompagnement médical, le médecin à priori on 
l’avait appelé et ne voulait pas du tout nous en parler, les parents avaient l’air de bonne 
volonté mais on n’avait… on ne savait pas du tout ce qu’il en sortait. » Enseignante 10  

 
Une enseignante déplore ouvertement les lacunes au niveau des liens avec les 
partenaires. Elle réclame l’aide des spécialistes « pour comprendre ». 
« C’est vrai qu’il y avait certains jours où j’étais là, ça s’était pas bien passé, et je ne 
savais pas vraiment pourquoi. Et là, j’aurais bien aimé à chaud avoir quelqu’un sous la 
main ou quelqu’un au téléphone, expliquer la situation, et qu’on me dise : « Ah bah oui, 
t’inquiète pas », avoir une petite réponse, quelque chose quoi, un tuyau pour la suite ou le 
lendemain ». Enseignante 8 

 
Elle réclame aussi une aide psychologique pour les enseignants. 
« Ce qui n’est pas normal, c’est qu’il n’y ait pas une aide psychologique, mais pour tous 
les enseignants, hein, parce que c’est parfois compliqué, hein, qu’on ait un enfant 
handicapé ou pas. C’est parfois très compliqué, et ça, ce serait normal. Ce n’est vraiment 
pas normal qu’on n’en ait pas. » Enseignante 8 
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Une seule enseignante évoque des réunions d’équipe fréquentes. 
« Par rapport aux professionnels, on a des réunions de synthèse essentiellement donc les 
réunions de synthèse on en a tous les mois et demi, c’est la première fois que j’ai des 
réunions de synthèse aussi fréquentes pour chacune des petites filles. » Enseignante 9 

 
Elle souligne l’importance des liens d’équipe. 
« Donc après il y a aussi un travail d’équipe qui se fait entre les adultes car ce n’est pas 
possible sans un travail d’équipe. Donc ça effectivement, dans des cas qui sont quand 
même très lourds, si l’équipe ne fonctionne pas, je dirai que ça ne peut pas fonctionner. 
On ne pas être seul par rapport à des situations, je dirais aussi difficiles et donc forcément 
aussi ça créé des liens entre les gens dans la mesure où ça fonctionne quoi. » 
Enseignante 9 

 
Une directrice évoque les réunions d’équipes de suivi de scolarisation (ESS) et la 
difficulté de collaboration entre les différents professionnels.  
 « Chacun allait dans ses petites directions personnelles avec ses objectifs personnels. La 
psychomotricienne avait ses propres objectifs, à la crèche c’était pareil, à l’école c’était 
encore différent et pour arriver à fédérer tout le monde c’est quand même difficile. Enfin 
c’est le sentiment que j’en ai. Chacun fait de son côté du mieux qu’il peut mais je pense 
que ça converge pas passez. » Dir maternelle 3 
 

Entre les enseignants et les professionnels du milieu médical, il arrive qu’il y ait 
des divergences de points de vue. 
« Un exemple très concret, je sais plus quand c’était, le médecin souhaitait qu’on 
augmente le temps de scolarisation de l’enfant. Et là, au niveau de l’école, alors on n’a 
pas refusé mais on a émis des réserves parce qu’on ne voyait pas ce que ça allait 
donner. » Dir maternelle 3 

 
Il n’est pas toujours facile pour les enseignants de faire entendre leur point de vue, 
encore moins d’harmoniser les objectifs pour l’enfant, comme l’exprime une 
enseignante lors des réunions avec l’équipe du CMP. 
« Maintenant chacun avait son niveau de compréhension, son niveau d’exigence aussi, 
ses objectifs à suivre, donc il fallait mettre bien ça à plat. Ça a été fait et ça a plutôt bien 
fonctionné lors des réunions. Après c’est vrai que chacun, comme je vous dis, avait ses 
objectifs, donc des professionnels avaient plutôt envie que ces petits garçons soient plus 
scolarisés, plus souvent, plus longtemps. Moi de mon côté j’avais plutôt l’impression que 
ces enfants avaient besoin de suivi plus spécifique avec des groupes plus petits, comme 
on disait tout à l’heure etc. Donc c’est sûr qu’il y a eu des incompréhensions comme je 
vous disais, on avait chacun nos objectifs en tête et nos compréhensions des besoins de 
ces enfants. Donc, ça a pas toujours été des plus faciles, et puis il a fallu tenir bon par 
moment, il a fallu expliquer les choses concrètement et dire les choses telles qu’elles 
étaient, comme les manques de formation, les manques de besoins matériels dont nous 
on pouvait souffrir et qui expliquaient aussi nos points de vue. » Enseignante 6  

 
Une enseignante se plaint du fait qu’en réunion d’équipe puridisciplinaire, le point 
de vue de l’école ne soit pas pris en compte. 
« Moi j’ai un problème sur l’orientation de l’enfant qui se pose toujours puisqu’on arrive fin 
de grande section. C’est un enfant qui ne peut pas passer au CP, et quand on a fait un 
bilan, récent en plus, pour l’enfant, les points de vue ont été demandés mais de toute 
façon je trouve qu’ils ne sont pas écoutés. » Enseignante 4  
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L’accompagnement est un travail en continu, qui concerne la totalité de l’équipe 
éducative, dont les parents sont partie prenante au même titre que les 
professionnels. La dimension informelle des échanges entre parents et 
professionnels constitue une part importante de la collaboration.  
Lorsqu’il y a continuité entre les propos des enseignants et ceux des parents sur 
les objectifs de l’école maternelle en général et sur le suivi de leur enfant en 
particulier, le lien éducatif se crée entre les deux partenaires de l’éducation. Une 
posture pédocentrique chez l’enseignant favorise l’établissement et le maintien de 
ce lien. 
Le lien de confiance entre les partenaires, y compris les professionnels extérieurs 
à l’école, est une nécessité. Harmoniser les attentes, les objectifs, entre les 
différents professionnels est une condition de la qualité du suivi, voire même la 
condition de sa mise en place, notamment lorsque la scolarisation de l’enfant est 
conditionnée par l’obtention d’un AVS.  
 
 

5.4. Continuité/ rupture entre la crèche et l’école maternelle  
 
5.4.1. Crèches, écoles maternelles : deux déclinaisons de l’inclusion 
 
Bien que les crèches soient moins nombreuses dans notre enquête, les entretiens 
recueillis nous autorisent à dessiner un portrait croisé de ces deux structures au 
regard des modalités de mise en œuvre de l’inclusion. L’analyse fait apparaître, 
une continuité en termes d’objectifs ainsi que des transitions institutionnelles la 
plupart du temps travaillées en termes de passerelles ou de suivi de situation 
graduelles. Au plan institutionnel des différences sensibles apparaissent 
cependant notamment sur les modalités collectives de gestion des situations 
d’inclusion. 
 
La « philosophie » de l’inclusion s’appuie sur le principe selon lequel une 
socialisation en milieu ordinaire est la meilleure garantie pour les enfants 
handicapés de se prémunir contre les risques d’exclusion tout en permettant aux 
milieux ordinaires de faire place à la différence. De tels principes contreviennent 
cependant aux normes antécédentes des milieux éducatifs ordinaires façonnés 
par la distinction d’avec les institutions spécialisées. C’est pourquoi un tel 
changement doit se frayer un chemin en tenant compte des circuits de sens 
existants. Notre enquête met en relief la centralité de la socialisation comme 
objectif dynamique pour l’inclusion éducative. A cet égard, les propos recueillis 
auprès des professionnels soulignent l’extraordinaire capacité de tolérance et 
d’adaptation des jeunes enfants aux comportements quelques fois hors normes 
des enfants handicapés.  
 
« Alors, au départ ils sont en train de la regarder et de dire bah elle est pas comme nous, 
donc elle bavait, donc ils lui apportaient un bavoir pour qu'elle s'essuie. Il y a une entraide 
impressionnante ! Et ils s'adaptent à tous les handicaps en fin de compte. Entre l'enfant 
qui rampe au sol, celui qui avait sa flèche, notre petit qu'il fallait aider à marcher et qui à 
force c'est mis même presque à courir, au niveau de la crèche, je vais dire, les enfants 
autistes on a eu aussi, les enfants ils regardent pas tout ça en fin de compte. C'est un 
copain comme un autre » AUX1. « Il a été très bien accepté tout de suite dans la classe, il 
s’est fait plein d’amis et à partir d’après les vacances on sent bien qu’il parle avec les 
autres, il s’adresse aux autres, avant il ne le faisait pas. Là il adresse directement la 
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parole, c’est intéressant. Je trouve que c’est mieux qu’il soit scolarisé en milieu normal 
parce qu’il oublie son handicap. » AVS 6.  
 

La dynamique socialisatrice est quasi unanimement affirmée par les 
professionnels au point de faire quelque fois écran à des objectifs d’apprentissage 
durant les dernières années de l’école maternelle. En effet, si pour la crèche la 
socialisation vient en pôle position des objectifs des professionnels et des parents, 
le maintien exclusif de cette ambition pour l’école maternelle habille soit une 
« répartition » implicite des tâches lorsque plusieurs institutions collaborent, soit 
une manière de maintenir en situation liminale, les enfants dont on dit selon 
l’expression consacrée « qu’ils ne sont entrés dans les apprentissages ».  
 
« Parce que cet enfant là, à l’heure actuelle, il n’est pas encore entré dans les 
apprentissages. On le savait dès le départ, l’objectif d’entrée pour cet élève là, c’était la 
socialisation. Donc si on reste au degré de la socialisation moi je dirais qu’il a réussi » Dir 
maternelle 6.  

 
Certes la question des apprentissages ne se pose pas de la même façon en 
crèche ou en école maternelle, cependant, les professionnels, tout en avançant 
les spécificités de leurs médiations, situent leur action dans un continuum 
socialisation/apprentissage.  
« Oh, oui oui, elle a bien intégré le rituel, et puis on voit qu’elle a, enfin je trouve que 
vraiment là mardi c’était bien, elle s’est assise toute seule sur sa chaise, alors en 
l’encourageant on a vu qu’elle voulait y aller, c’était intéressant. Il y a des moments où ça 
va stagner, et il y a des moments où tiens il y a quelque chose qui se passe, il y a un 
progrès qui se fait, et là je trouve que mardi ça a été vraiment, au niveau langage elle a dit 
quelques mots ; puis elle était vraiment bien, elle était vraiment, elle souriait, on a chanté 
des chansons, elle était contente » Aux crèche 3. 
 

La différenciation s’opère à l’école maternelle lorsque la perspective cognitive 
s’affirme progressivement comme l’objectif sous-jacent.  
« Je dirai une socialisation, donc on reste bien dans le cadre de l’école, on n’est pas dans 
le cadre des soins du tout, contrairement je dirai notamment au CAMSP. On n’est pas non 
plus dans le cadre de la garderie ou de la crèche, disons on est vraiment, on va vers 
l’apprentissage, vers des apprentissages de type scolaire, donc à une évaluation des 
compétences et puis effectivement une capacité à se socialiser mais tout ça dans une 
perspective d’apprentissage ». Enseignante 9  
 

Il s’avère important donc de ne pas limiter a priori les acquisitions visées afin de 
laisser jouer la dynamique de la scolarisation.  
« On s'aperçoit finalement qu'il fait des choses parce qu'au début on se dit c'est même 
pas la peine de lui apprendre son prénom mais si parce que en fait Hugo là cette année je 
lui ai fait travailler les lettres et il y arrivait, quand il était dans les bonnes dispositions, il 
était calme, s'il était énervé c'était pas la peine. […] en fait ils sont capables de plus de ce 
que l'on croie et çà on le voit en apprenant à les connaître quoi. » Enseignante 7 

 
En définitive, c’est le critère de la progression qui reste le juge de paix des effets 
bénéfiques de l’inclusion scolaire.  
« Il arrivait quand même à presque six ans en moyenne section, toujours la couche aux 
fesses - et là, euh, on a senti qu’il en avait vraiment assez, et je l’ai vu presque régresser ; 
parce que déjà, physiquement, il y avait une grande différence, il était avec des enfants 
plus petits ; il était complètement, donc il ne voulait même plus peindre. En fait, il y a plein 
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de choses qu’il faisait, qu’il ne faisait plus après. J’pense qu’il n’était pas à sa place, c’est 
tout. On le gardait au chaud. » Enseignante 8 

 
5.4.2. La socialisation : un objectif à double détente 
 
Au-delà des différences logiques entre crèches et écoles maternelles, liées à l’âge 
des enfants, notre enquête en souligne une autre, qui tient au rôle joué par le 
collectif de travail dans l’aménagement des situations éducatives adaptées aux 
enfants handicapés. D’un côté, pour les crèches tout se passe comme si l’accueil 
des enfants handicapés s’intégrait au projet de la structure. En revanche, pour 
l’école maternelle, en dépit de la loi qui assigne l’objectif de l’inclusion à 
l’ensemble du système scolaire, ce dernier semble souvent être mis en œuvre par 
défaut. Ceci débouche sur des compétences collectives mises en œuvre soit de 
façon proactive soit de façon réactive. A l’école maternelle on fait face, on 
aménage au gré de circonstances. 
 
« Alors, c’est vrai que mon ATSEM m’a beaucoup beaucoup aidée, hein, dans ces 
moments-là. Ça lui est arrivé de le prendre, un petit peu avec elle, parce qu’il avait besoin 
de silence, de calme, d’être tout seul ; et pendant ce temps-là, le groupe respirait un petit 
peu. Ça fait du bien à tout le monde ». Ens 8. « Donc mes collègues ont entendu ma 
demande, elles ont entendu certainement ma souffrance à un moment donné et on a 
essayé d’y pallier ensemble en se réunissant et en discutant parce qu’il faut pas rester 
dans sa difficulté sans en parler. Il faut que ça sorte, donc on s’est réunis, on a parlé, on a 
trouvé des solutions. On a mis tout ce qu’on pouvait, tout ce qu’on a à notre portée pour 
mettre quelque chose en place » Enseignante 1  
 

Néanmoins, le collectif peut être amené à se mobiliser de façon préventive.  
 
« Mais c’est un travail d’équipe, ça au niveau de la répartition, c’est évident. Si on sait que 
l’on a un jeune collègue nommé, on ne va lui mettre un enfant qui est repéré handicap ou 
suivi par la MDPH, ou alors on va adapter au niveau des échanges de service, on va 
mettre quelque chose en place ». Dir maternelle 4 

 
À la crèche c’est la situation d’accueil qui prime et qui peut devenir un 
enrichissement professionnel.  
« Il y a des collègues qui se sentent pas capables du tout d'accueillir un enfant… Et là, 
c'est bon y a aucun souci… On délègue. Enfin, on les laisse agir un petit peu, c'est vrai 
que (chuchote) c'est pas bien mais, (normal) il y a des fois on laisse un petit peu agir les 
gens comme ça, pour voir comment ils vont réagir. Donc je me mets plus en recul et je 
laisse la collègue qui se sent moins apte en fin de compte avec le premier accueil, voir 
comment elle va réagir. » Aux crèche 1  
 

Dans certains cas, ce sont les professionnels spécialisés qui profitent du confort 
affectif de la situation d’accueil pour exercer mieux leur art, comme dans l’exemple 
ci après.  
« Elle connaissait très très bien la kiné puisqu'elle la voyait à l'extérieur et c'était tous les 
jours, mais dès qu'elle était ici, elle voyait la voiture de la kiné se garer, elle était déjà en 
larmes. C'était une catastrophe ! Et elle se mettait dans un état pas possible. Donc en fin 
de compte, ce qu'on avait demandé avec la kiné, c'est de pouvoir participer, parce qu'en 
plus c'était une enfant qui était très attachée à certaines personnes et donc on allait 
participer à la séance de kiné ce qui permettait à la kinésithérapeute de pouvoir faire des 
actions (rires) sans qu'elle s'en rende compte et sans en mettre un tonnerre de larmes 
derrière. Donc, au départ on n'a pas fait grand-chose. Puis au fur et à mesure, en 
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imposant un petit peu à la petite fille, en disant d'accord tu veux qu'on soit là, on a bien 
compris mais par contre tu travailles quand même, autrement on s'en va. Donc on a fait 
plein de séances comme ça, et au fur et à mesure on s'est détaché de ces séances. 
C'est-à-dire qu’on prétextait tout le temps : ou fallait qu'on aille coucher un copain ou 
fallait qu'on aille emmener un copain sur les toilettes ou fallait qu'on aille voir pour un 
copain. Au départ, on est parti deux minutes, mais t’inquiète pas on revient tout le temps 
parce qu'on prévient toujours un enfant donc elle nous voyait revenir et ça allait bien. Et 
donc en fin de compte, à force, elle faisait séance de kiné et la kiné arrivait et elle était 
déjà prête hop, hop, hop » Aux crèche 1. 

 
Pour l’école maternelle seuls certains contextes où les difficultés sont fréquentes 
favorisent le soutien mutuel.  
« C’est vrai que l’on a beaucoup d’enfants en grande difficulté et/ou en situation de 
handicap et on fonctionne en permanence ensemble. C’est pour ça aussi que je ne me 
suis pas encore sentie, à un moment donné, en grosse difficulté face à un enfant comme 
C. » Enseignante 10.  

 
Pour la crèche la dimension du travail d’équipe se trouve posée d’emblée.  
 « Quand on va avoir des situations difficiles que ce soit un enfant qui a un handicap ou 
un enfant qu’a pas de handicap mais qui à un moment donné pose souci à l’équipe pour 
telle ou telle raison parce qu’en ce moment il va pas bien ou parce qu’en ce moment il est 
très agité, donc on s’pose souvent des questions et on cherche à réorganiser pour que les 
situations s’apaisent pour qu’on trouve des solutions ». Dir crèche 2  
 

De la même manière en matière d’évaluation des situations la dimension collective 
du travail en crèche produit aussi des savoirs moins mutilés.  
« On s’est pas contenté d’avoir juste les avis de l’éducatrice, donc on a demandé à toute 
l’équipe, de faire un p’tit compte-rendu écrit de… de tout ce qu’elles avaient pu observer. 
Et puis l’éducatrice avait aussi fait des observations, et puis on a pu faire, voilà quelque 
chose, un bilan vraiment détaillé de tout c’qu’elle était capable de faire, de toutes les 
difficultés qu’elle pouvait rencontrer, et comment on pouvait l’aider à progresser, donc 
l’ensemble de l’équipe a un regard ». Dir crèche 2 

 
Nous pouvons dire que les cadres de travail de la crèche et de l’école maternelle 
tout en se situant sur un continuum éducatif, diffèrent sensiblement quant à la 
mise en œuvre des situations d’inclusion scolaire. Il semble que pour les crèches 
l’inclusion vienne plus facilement faire culture professionnelle du fait de la 
prégnance du travail d’équipe et des projets propres à chacune des structures. 
Dans le cas de l’école maternelle, la réorganisation générale de la scolarisation 
des élèves handicapés produit incontestablement des effets sur le terrain. Il 
apparaît cependant, que faute d’une prise en compte organisationnelle au niveau 
intermédiaire des établissements ou de regroupement de professionnels, ces 
derniers en soient la plupart du temps réduits à des aménagements « défensifs ». 
Dans ce contexte, les situations d’inclusion scolaire sont amenées à demeurer 
liminales sans pouvoir, sauf en de rares exceptions, faire l’objet d’une culture 
institutionnelle.  
 
 

Conclusion générale 
 

Notre recherche n’avait pas l’ambition d’un état des lieux exhaustif de la situation 
de l’accueil éducatif préscolaire en Haute-Normandie, elle permet cependant de 
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mettre en rapport des éléments statistiques régionaux (enquête épidémiologique), 
avec des éléments de portée générale sur la qualité de vie des jeunes enfants 
handicapés, telle qu’elle est perçue à la fois par leurs pairs (enquête 
psychologique), par leur famille et les professionnels les accueillant dans les 
structures collectives crèches et écoles maternelles (enquête sciences de 
l’éducation). En outre, elle se situe dans une perspective d’opérationnalisation au 
sens où les objectifs scientifiques sont finalisés par des préoccupations en termes 
de formation des professionnels.  
Tout en ayant conscience que de nombreux problèmes d’accessibilité aux 
structures d’accueil et de loisirs demeurent, comme le montrait l’étude nationale 
menée sous la présidence de Charles Gardou en 2008, nous avons pris le parti 
d’explorer les conditions et la qualité de l’accueil lorsqu’il est effectif en crèche ou 
école maternelle. Sept ans après l’adoption de la loi du 11 février 2005, il convient 
selon nous d’en apprécier les effets au plan des réalités vécues par les familles et 
les professionnels en termes de mise en œuvre concrète du droit à l’accueil et à la 
scolarisation. En effet, le principal changement généré par la loi consiste à mettre 
en relation des professionnels ordinaires avec des enfants handicapés de façon 
beaucoup plus importante, c’est pourquoi nous avons cherché à porter notre 
regard sur les modalités de communication entre familles et professionnels dont 
dépend aujourd’hui l’accompagnement des enfants handicapés. Cette volonté 
s’est traduite dans la construction thématique des entretiens qui ont été conçus en 
vue de recueillir du matériel touchant aux attentes des familles, aux 
représentations des professionnels, aux réussites et difficultés quotidiennes qui 
jalonnent les parcours de scolarisation. À cet égard, il est fort probable que les 
données qualitatives que nous mettons ici en relief soient pour une bonne part 
généralisables à la situation nationale.  
 

Notre recherche nous a permis d’évaluer les effets de la loi de 2005 sur l’inclusion 
des enfants en situation de handicap dans les dispositifs d’accueil préscolaires en 
Haute-Normandie pour la tranche d’âge de 0 à 6 ans. Nous reprenons ici 
l’ensemble de nos résultats pour nos trois axes : épidémiologique, psychologique, 
pédagogique. 

L’objectif de l’étude épidémiologique était de fournir des données de cadrage, en 
estimant la fréquence des enfants de moins de 6 ans en situation de handicap, et 
en évaluant leurs besoins en termes de compensation. 

Dans un premier temps ont été extraits de la base de données OPALE de la 
MDPH de Seine-Maritime entre le 01/01/2000 et le 31/12/2008 : le nombre total 
des demandes pour enfants de moins de 6 ans, la part de rejets de ces 
demandes, le nombre d’enfants de moins de 6 ans reconnus handicapés (enfants 
pour lesquels une décision favorable était rendue pour la première fois par la 
CDAPH à une demande d’AEEH ou d’AES et âgés de moins de 6 ans à la date du 
rendu de décision). Les taux d’incidence annuelle des enfants de moins de 6 ans 
reconnus handicapés (nombre d’enfants de moins de six ans reconnus 
handicapés rapporté au nombre moyen d’enfants de moins de 6 ans en Seine-
Maritime pour l’année considérée, obtenu à partir des projections de population de 
l’INSEE) ont été calculés. Ensuite, 60 enfants ont été tirés au sort parmi les 
enfants de moins de 6 ans reconnus handicapés entre le 01/01/1998 et le 
31/12/2008. Pour chaque enfant ont été recherchés dans le dossier papier de la 
MDPH : âge, sexe, taux d’incapacité, déficience(s), prise en charge 
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(hospitalisations, CAMSP, prise en charge paramédicale…), scolarisation, 
modalités de garde (crèche, assistante maternelle, halte-garderie,…). Pour 
chaque enfant, la durée de prise en charge pouvait être variable, et devait être 
prise en compte. Ainsi, a été calculée la proportion d’enfants-années pris en 
charge : nombre d’enfants handicapés-années de prise en charge rapporté au 
nombre cumulé d’enfants-années. 
 
Entre le 01/01/2000 et le 31/12/2008, 7106 demandes ont été faites à la MDPH 
pour 2345 enfants de moins de 6 ans. 9,7% IC95% [9,0-10,4] ont été rejetées 
(absence de tendance évolutive). 1744 enfants de moins de 6 ans ont été 
reconnus handicapés (Sexe-ratio H/F : 1,9 ; âge moyen : 2,6 ans +/-1,6). 
L’incidence annuelle était de 1,8/1000 enfants en 2000, de 2,6/1000 en 2008, 
avec une tendance significative à l’augmentation entre 2000 et 2008. 
Les 60 enfants tirés au sort avaient en moyenne 2,8 déficiences et 65% [52-77] 
avaient un taux d’incapacité>80%. Sur 60 enfants (130 années de prise en charge 
potentielle à partir de 3 ans), 8 enfants ont bénéficié d’une prise en charge en IME 
(18 enfants années cumulées), soit une proportion de 13,8% [8-20] d’enfants-
années ; 44 étaient scolarisés en milieu ordinaire entre 3 et 6 ans (95 enfants 
années cumulées), soit une proportion de 73,1% [65-80] d’enfants-années 
(l’année des 3 ans : 61,9% [46-76] ; des 4 ans : 76,7 %[61-88] ; des 5 ans : 
80%[65-90]). 4 enfants n’étaient ni scolarisés ni pris en charge en IME mais 3 
bénéficiaient d’autres prises en charge (CMP, crèche spécialisée, hospitalisation 
prolongée).  
 
Cette étude descriptive a permis de montrer une tendance à l’augmentation de 
l’incidence annuelle des enfants reconnus handicapés de moins de 6 ans, déjà 
débutante avant la loi de 2005.  
D’une manière générale, la période 2000-2008 se caractérise par une 
augmentation régulière du nombre des demandes relatives aux enfants (+ 55 %). 
En 2008, 1.035 demandes ont été déposées ; elles portaient principalement sur 
l’allocation d’éducation (649), les auxiliaires de vie scolaire (198), les cartes 
d’invalidité (167), les cartes de stationnement (124) et l’orientation (106). Les 
autres demandes ne concernent que moins d’une dizaine de personnes. 
 
- Le nombre de demandes d’AEEH est en progression constante sur l’ensemble 
de la période ; elles atteignaient 650 dossiers en 2008 avec un taux de rejet stable 
aux alentours de 5 %. 
- Les demandes d’allocation d’auxiliaires de vie scolaire ont fortement progressé 
depuis leur mise en place en 2006 ; elles représentaient 198 dossiers déposés en 
2008. Le taux de rejet constaté atteint près d’un dossier sur trois (31 %). 
- Les demandes de cartes d’invalidité connaissent également une augmentation 
soutenue depuis 2000. Elles étaient au nombre de 167 en 2008 avec un taux de 
rejet très fluctuant qui atteint 21 % en fin de période. 
- Troisième type de demande par ordre d’importance numérique, celles qui 
concernent les cartes de stationnement (124 en 2008) sont également en très 
forte évolution depuis leur mise en place en 2004. Le taux de rejet constaté croît 
également pour atteindre 17,7 % en fin de période. 

 

En Seine-Maritime, la reconnaissance du handicap concerne une proportion 
croissante de la population. La population étudiée affiche un ratio supérieur à 2 
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enfants pour 100 depuis 2003. Il s’établit à son plus haut niveau en fin de période 
(2,6 enfants pour 100 en 2008). Sous réserve de disposer de données 
comparables en raison du flou conceptuel qui entoure la notion de handicap, un 
tel niveau situerait la Seine-maritime au-dessus de la moyenne nationale telle 
qu’elle ressort d’une littérature abondante sur la question, soit environ 2 pour 100.  
 
La proportion des moins de 6 ans atteints d’un handicap progresse depuis 
l’origine ; elle est passée en moyenne de 1,8 à 2,6 % de l’ensemble de la 
population. C’est la raison pour laquelle il semble difficile d’imputer à l’entrée en 
vigueur de la loi de 2005 une modification significative d’un mouvement amorcé 
bien avant. Il y a surtout lieu de souligner que cette évolution est divergente en 
fonction du sexe. En effet, l’incidence chez les garçons passe de 2 % à plus de 
4% au cours de la période 2000-2008 alors que, dans le même temps elle 
diminue chez les filles du même âge dans des proportions spectaculaires 
puisqu’elle passe de moins de 2% à moins de 1%.  
 
L’âge moyen de reconnaissance du handicap se situe entre 2,5 et 3,3 ans. 
 
En ce qui concerne plus particulièrement l’AEEH, sur l’ensemble de la période 
2000-2008, ce sont 1 744 enfants qui ont obtenu une décision d’attribution de 
cette allocation suite à la reconnaissance de leur handicap. Parmi eux, on 
dénombre 2/3 de garçons pour 1/3 de filles. Chaque tranche d’âge est concernée 
dans les mêmes proportions (environ 1/3). 
Sur la base d’un échantillon tiré au sort de 60 enfants ayant bénéficié d’une 
première allocation d’éducation, on constate que 2/3 présentent une forme sévère 
de handicap (taux d’incapacité supérieur à 80 %) et 1/3 une forme importante 
(taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %). Ces enfants cumulaient en moyenne 
2,8 déficiences. 
 
La durée de prise en charge cumulée pour l’ensemble des 60 enfants de 
l’échantillon, exprimée en « années-enfant », atteint 223 pour l’ensemble de la 
période examinée.  

 

Rang Mode de prise en charge 
Equivalant en 

« années-enfant » 

1 
scolarisation en milieu ordinaire à 

partir de 3 ans 
95 

2 CAMSP 38 

3 SESSAD 20 

4 Crèche 18 

5 IME à partir de 3 ans 18 

6 Hôpital de jour 16 

7 Assistante maternelle 15 

8 CMP 13 

9 halte garderie 7 

10 Garde à domicile 6 
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Le mode de prise en charge prépondérant demeure la scolarisation en milieu 
ordinaire suivie par celle spécialisée dans un CAMSP, les deux représentant plus 
de la moitié du temps de prise en charge totale. À l’inverse la halte garderie et la 
garde à domicile recouvrent des modalités exceptionnelles de prise en charge. 
Ces résultats témoignent des avancées de l’éducation inclusive dans la région 
Haute-Normandie. 

 
Le deuxième axe de notre recherche porte sur les investigations d’ordre 
psychologique sur le terrain de l’école maternelle.  
Les politiques actuelles en matière d’intégration scolaire de l’enfant porteur d’un 
handicap conduisent les professionnels à s’interroger sur le bien être de ces 
enfants à l’école. Peu de recherches scientifiques et peu de questionnaires ont 
pour vocation l’évaluation de cette qualité de vie scolaire, encore moins sur celle 
de l’enfant handicapé en milieu préscolaire (école maternelle).  
La qualité de vie (QDV) des enfants est plus facilement abordée dans les cas de 
maladies, d’hospitalisations, de soins chirurgicaux en demandant aux 
professionnels de renseigner des questionnaires. Il est rarement proposé l’auto 
évaluation de l’enfant (Manificat, 1997, Gayral-Taminh, 2005 ; Colver, 2008). De 
ce fait, les études actuelles cherchent à mesurer et rendre compte de la QDV en 
recourrant à des outils fiables et adaptés aux âges des enfants. 
Notre étude s’inscrit dans cette perspective. Son objectif est de mettre à l’épreuve 
de nouvelles méthodologies d’auto et d’hétéro-évaluation de la QDV de pairs âgés 
de 4 à 6 ans dont l’un d’eux est handicapé.  
Nous avons proposé deux méthodes d’investigation : les focus groupes et les 
photographie commentées.  
 
Les focus groupes sont des espaces de communication et permettent aux enfants 
de confronter leurs idées, de dialoguer les uns avec les autres (Markova, 2004). 
Leurs échanges favorisent une dynamique de réflexion, stimulant les réactions et 
la liberté de parole, produisant ainsi des informations riches et variées. Cette 
méthode permet de privilégier l’opinion de l’enfant et d’observer éventuellement 
les représentations en cours d’élaboration (Kalampalikis, 2004). Cette 
méthodologie, régulièrement utilisée avec les adultes (Lehoux, Poland et 
Daudelin, 2006), l’est rarement avec les enfants et sur différentes thématiques qui 
ne concernent d’ailleurs pas le handicap (Hoppe et al. 1995 ; Ronen, Rosenbaum, 
Lau et Streiner 2001). Ainsi, nous avons composé des groupes de discussion de 5 
enfants invités à commenter des photos de la vie scolaire (travail en classe, 
motricité, arrivée à l’école, etc.). Le chercheur focalise l’attention des enfants sur 
ce qui est agréable (ou pas) à vivre pour eux-mêmes et pour leur camarade 
handicapé. L’objectif est de recueillir les perceptions, attitudes et idées 
spontanées des enfants à propos de la vie à l’école de leur camarade handicapé. 
 
La seconde méthode est celle de la photographie commentée. La méthode est 
issue de l’ethnométhodologie (Harper, 2002) et consiste à confier un appareil 
photo à la personne interrogée. Les photographies qu’elle réalise et commente 
indiquent ses centres d’intérêt et ses significations de l’environnement 
indépendamment de l’effet d’imposition engendré par les questions du chercheur 
(Danic, Delalande et Rayou, 2006). L’intérêt de la méthode est à la fois de 
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permettre aux personnes interrogées de choisir les contenus imagés et de les 
inciter à donner des commentaires qui, en accord avec Barthes (1985), distinguent 
ce qui relève du contenu objectif de la photographie et ce qu’il en est du contenu 
subjectif. L’utilisation de cette méthode nous a semblé pertinente pour comprendre 
comment les enfants handicapés perçoivent les qualités positives ou négatives de 
l’environnement préscolaire où ils sont intégrés. Dans notre étude, l’enfant était 
libre de photographier tous les lieux qui selon lui sont « bien à vivre ou pas » pour 
lui-même et pour le camarade handicapé. 
Quelles thématiques relèvent de la QDV des enfants selon leurs propres points de 
vus ?  
Les focus groupes ont permis de lister les thèmes de vie scolaire abordés 
spontanément par les enfants pour parler de la vie à l’école de l’enfant handicapé 
et de la leur. Les résultats montrent que la socialisation est la thématique le plus 
souvent rapportée (26.5%) puis ce sont les apprentissages ou la cognition puis le 
comportement. Les émotions, la santé, le jeu, l’autonomie sont abordés de façon 
équivalente et plus rarement le matériel. Les aspects de la socialisation ont 
tendance à être rapportés plus positivement « il dit même bonjour à ma petite 
sœur » ou « c’est mon copain » que négativement « il veut pas jouer avec nous ».  
Par ailleurs, nous notons que les enfants de 5 et 6 ans ont un discours différencié. 
Par exemple, les enfants évoquent en priorité la thématique de l’apprentissage 
puis la socialisation pour l’enfant déficient intellectuel léger, alors que les aspects 
moteurs ne sont évoqués que pour l’enfant déficient visuel. 
 
Concernant les photographies commentées, les enfants ont réalisé entre 20 et 30 
clichés chacun. 350 clichés ont ainsi été classés et commentés. Les 
photographies concernent, par ordre décroissant : la cour de récréation, le dortoir 
ou restaurant et la classe. Ces éléments sont appréciés de façon positive ou non 
par les enfants qu’ils soient handicapés ou non. On a noté une convergence des 
estimations positives et négatives relativement au « bien à vivre » (toboggan, bac 
à sable, livres) ou « pas bien à vivre » (flaques d’eau, poubelle). On remarque 
aussi que, malgré leur jeune âge, les enfants d’école maternelle sont en mesure 
de prendre les photos que l’enfant handicapé ferait.  
 
D’une manière générale, il est à noter que les enfants de maternelle n’expriment 
qu’extrêmement rarement les signes du déficit de leur camarade handicapé. En 
revanche, ils sont sensibles à la qualité des relations et des comportements 
sociaux dans la vie scolaire. 
Cette étude montre l’intérêt de ces nouvelles propositions méthodologiques pour 
renseigner la QDV scolaire d’enfants handicapés et ordinaires. Elle souligne la 
capacité d’enfants préscolaires de réaliser, en un même temps, une auto et 
hétéro-évaluation de la QDV. Les praticiens peuvent ainsi situer l’avis de l’enfant 
relativement à celui des enseignants ou des parents. Ils peuvent aussi utiliser ces 
méthodes pour faciliter, à titre de prévention, l’accueil de l’enfant différent dans le 
périmètre préscolaire. 

 
Le troisième axe de notre recherche, opérant dans le champ des sciences de 
l’éducation, porte sur le point de vue des parents d’enfants en situation de 
handicap et des professionnels de la petite enfance qui les accueillent dans leur 
structure collective.  
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L’analyse proposée en termes de choix et de contrainte met en évidence la 
complexité de l’accueil d’un enfant handicapé. Autour du handicap, les choix 
s’effectuent souvent sous contrainte, en tension permanente avec d’autres 
alternatives possibles. 
 
L’école inclusive affirme que chaque enfant a le droit de fréquenter l’école, parce 
que chacun mérite d’être considéré et reconnu comme un être de droit, digne et 
respectable. Tous les acteurs reconnaissent que le principe de l’éducation 
inclusive est incontestable tant du point de vue éthique que de celui du droit. 
Tous, en revanche, expriment leur humilité et leur désarroi, d’autant qu’ils ne se 
sentent pas formés. Le fait qu’ils se sentent si souvent « démunis » donne à 
penser que l’accueil du handicap diminue leur sentiment de compétences 
professionnelles.  
 
La « non-conformité » dont les personnes handicapées sont porteuses, que nous 
pourrions aussi bien qualifier d’écarts à la normalité, constitue-t-elle une menace 
pour la vision que la communauté se donne de son identité professionnelle ou 
bien au contraire, ces écarts sont-ils considérés comme des marges de 
tolérance ? La loi du 11 février 2005 a-t-elle, d’une manière ou d’une autre, fait 
bouger les frontières de ces repères ? 
 
On pouvait s’attendre à ce que le principe de l’inclusion n’ait rien changé dans les 
faits et pourtant la loi de 2005 semble avoir permis aux différents acteurs de faire 
un pas en faveur de l’inclusion, même si beaucoup reste encore à faire. 
 
Les parents d’enfants handicapés font le choix initial de l’inclusion comme projet 
de vie. Cela détermine le mode de scolarisation et le suivi médical et paramédical 
souhaités. Ce projet de vie s’élabore progressivement et amène parfois à des 
concessions : certains parents se disent prêts à renoncer à leur idéal – celui d’un 
enfant « normal » – pour une meilleure qualité de vie de leur enfant handicapé. En 
ce qui concerne les parents, la qualité de vie pour l’enfant handicapé et sa fratrie 
est au cœur de leurs préoccupations. Plus le handicap est lourd, plus les 
adaptations sont nombreuses tant au niveau de l’organisation familiale et sociale 
que professionnelle : les suivis médicaux et paramédicaux étant plus fréquents. 
 
Au regard des travaux menés par Richard Wittorski (2007) sur la notion de 
développement professionnel, notre étude met en évidence pour les parents un 
sentiment de développement-dit-professionnel (Lemeunier-Lespagnol, 2012), où 
chaque parent découvre pas à pas son « métier de parent ». Certains d’entre eux, 
s’ils en ont les ressources, sont dans une démarche d’acquisition de 
connaissances. L’auto-formation ou le regroupement au sein d’associations 
dédiées à certains handicaps leur permet d’acquérir une expertise relative quant à 
l’éducation de leur enfant. Ainsi dans la reconfiguration de la légitimité des savoirs 
en matière d’éducation inclusive, les parents prennent une place importante, 
reconnue par les professionnels qui accueillent volontiers les savoirs parentaux.  
L’aide apportée par la famille et les amis ainsi que la question budgétaire 
représentent des critères de choix importants dans les décisions à prendre. Nous 
avons aussi noté que, lorsque les mesures spécifiques au handicap ne suffisaient 
pas, les parents pouvaient avoir recours à celles du droit (congé parental ou 
congé de formation). 
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Si la majorité des parents parviennent à trouver un équilibre pour leur famille, il 
n’en reste pas moins que c’est au prix d’adaptations permanentes et de certaines 
souffrances et frustrations, notamment au niveau de l’emploi. L’organisation au 
quotidien repose essentiellement sur la négociation entre la vie familiale et la vie 
professionnelle, souvent compromise pour les mères. 
Même si les parents ont le sentiment de ne pas toujours détenir un pouvoir 
décisionnaire en matière d’éducation, on constate une satisfaction globale des 
familles vis-à-vis de la crèche et de l’école. 

 
Les entretiens avec les professionnels révèlent que l’organisation destinée à 
faciliter l’inclusion des enfants en situation de handicap est plus facile à mettre en 
œuvre en crèche qu’à l’école maternelle, ceci pour plusieurs raisons : taux 
d’encadrement plus élevé à la crèche, anticipation plus grande de l’accueil, locaux 
plus adaptés, moments de concertation plus fréquents, absence de programme 
d’apprentissage pré-établi. Les professionnels ordinaires semblent mieux armés 
en crèche du fait de l’aspect collectif du fonctionnement et de la coopération 
professionnelle plus affirmée.  
 
En dehors des moyens de compensation partielle (AVS ou EVS) qui sont 
attribués, l’organisation devient propice à l’inclusion si les membres de l’équipe 
collaborent et font preuve de polyvalence (ATSEM, CAP PE) et souplesse 
(horaires, attribution des tâches) pour prendre en compte l’enfant handicapé. 
Les professionnels enseignants considèrent l’inclusion comme une obligation 
juridique, une contrainte imposée par la loi. Cependant, c’est moins la volonté 
d’accueillir qui est en cause en maternelle, que les conditions de cet accueil, en 
lien avec les manques d’accompagnement et de formation. Dans cette 
configuration, les enseignants ont tendance à vivre l’inclusion scolaire comme 
déstabilisant leur professionnalité. En l’absence de formation spécifique, en 
l’absence de soutien organisationnel de la part de l’institution, avec des 
collaborations souvent limitées avec les intervenants spécialisés, les personnels 
ordinaires de la petite enfance n’ont d’autres recours que l’auto-formation. 
 
L’accueil d’un enfant handicapé peut se révéler formateur et fructueux pour les 
enseignants à plus long terme. Cependant, ce n’est pas un aspect revendiqué par 
les enseignants. En effet, bien que déployant concrètement des compétences 
pour assurer au mieux un accueil de qualité aux élèves handicapés, les 
enseignants continuent de vivre l’inclusion scolaire comme hors de leur 
professionnalité. Faute d’un aménagement du cadre organisationnel de l’école, 
pensé et reconnu institutionnellement en articulation avec le fonctionnement des 
MDPH, il y a fort à craindre que la compensation préalable, c'est-à-dire l’attribution 
d’AVS comme condition de la scolarisation, continue de fonctionner comme 
réflexe de protection.  
 
Entre les parents et les enseignants, les professionnels médicaux et 
paramédicaux n’établissent pas toujours suffisamment le lien et génèrent 
occasionnellement des conflits. La compétence des équipes est reconnue donne 
parfois l’impression aux parents de ne pas toujours être entendus par ces experts. 
Ce sont, paradoxalement, les AVS-EVS qui jouent le rôle d’intermédiaire et de 
médiateur. Ils aident à ce que la rencontre puisse avoir lieu, alors même que leur 
formation est inopérante et que leurs conditions de travail sont difficiles. Si les 
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enseignants restent parfois figés sur une représentation du métier, notamment à 
travers des positions de principe, les AVS-EVS sont dans le réel du métier. 
 
La socialisation des enfants handicapés parmi leurs pairs est généralement 
reconnue comme bénéfique par les acteurs aussi bien à la crèche qu’à l’école 
maternelle. Les discours sur l’aspect bénéfique des pratiques inclusives sont 
corroborés par les parents et professionnels interrogés. C’est d’ailleurs un point 
confirmé par l’étude psychologique menée auprès des jeunes enfants. Cependant 
la force de la dynamique de la socialisation tend à décroître vers les dernières 
années de l’école maternelle lorsque les objectifs d’apprentissage ne prennent 
pas le relais. On peut même affirmer, sur la base des situations analysées, que 
certaines fois, le maintien exclusif d’objectifs de socialisation pour des élèves en 
grande section de maternelle devient un obstacle.  
 
À la question du handicap, il est finalement difficile de répondre par principe : que 
ce soit en positif – en étant favorable à l’inclusion – ou en négatif – en y étant 
opposé. Ce sont les pratiques au quotidien qui permettent de révéler le 
positionnement des acteurs vis-à-vis de la prise en compte du handicap. 
 
Nous touchons du doigt ici le complexe dialectique du handicap qui consiste soit à 
inclure au risque de faire vaciller les repères de la normalité ambiants, soit à 
inclure juste assez pour que les rapports distinctifs entre handicap et non 
handicap ne soient pas modifiés. La formulation que nous proposons de ce 
complexe dialectique renvoie aux propos d’Alain Blanc (2006) en termes d’entre-
deux durable entre insertion problématique jamais assurée et exclusion évitée au 
nom de l’égalité démocratique. Ces précisions sur le complexe dialectique du 
handicap nous invitent à penser les propos de Cécile Hérou et de Simone Korff-
Sausse (2007) selon lesquels la relative facilité d’inclusion des tout-petits en 
situation de handicap en crèche et en maternelle est à comprendre en lien avec 
les demandes faites à ces lieux : il est moins question de soin et de progrès dans 
les apprentissages que de tirer bénéfice de la fréquentation d’un lieu de vie 
collective « normale ». De ce fait, les enfants doivent s’adapter comme ils le 
peuvent à une structure qui ne change pas fondamentalement.  
 
Dans ces circonstances, on peut dire que, suite à la loi de 2005, il y a bien eu un 
changement car une dynamique s’est engagée. Cependant, comment le 
caractériser pour rendre compte de la posture des acteurs rencontrés dans le 
cadre de cette recherche ? Le changement constaté n’est pas une simple 
modification à la marge, une modification de surface, mais correspond plutôt à 
une métamorphose, laquelle se comprend comme une transformation visible mais 
non substancielle. Réaliser l’école inclusive supposerait un changement qui 
s’apparenterait à une véritable transmutation (Janner, 2009), laquelle tend à 
transformer le « plomb de l’hétérogénéité en or » dont il faut se saisir (Fradette et 
Lataille-Démoré, 2003). 
 
Comme, d’une certaine façon, les mots font les choses (Plaisance, 1999, p. 49), 
en adaptation scolaire comme ailleurs, il nous semble important de pouvoir 
désigner précisément l’étape que nous vivons actuellement pour mieux l’identifier, 
et par là même, agir plus efficacement. Nous proposons donc les préconisations 
suivantes pour passer de la phase de métamorphose à celle de transmutation : 
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1. La communication entre les différents acteurs autour de l’enfant apparaît 
comme l’un des facteurs déterminants pour la qualité de vie de l’enfant en 
situation de handicap dans notre enquête. Le partenariat est vu comme 
nécessaire même s’il ne fonctionne pas toujours. Les enquêtés regrettent que les 
échanges entre famille et institution, d’une part, et entre les différentes institutions 
scolaire et médico-sociale, d’autre part, soient fragiles et insuffisants. Une 
formation proposée à l’ensemble des acteurs sur la notion de reconnaissance et 
de réciprocité permettrait de mieux comprendre les enjeux du partenariat dans 
l’intérêt de l’enfant. Une participation de chacun des acteurs aux réunions de suivi 
concernant l’enfant en situation de handicap apparaît souhaitable. 
 
2. Les représentations du handicap varient fortement selon le milieu socio-
économique et socio-culturel des familles. Dans notre enquête, nous avons 
rencontré plusieurs familles modestes dont les enfants vivent et sont scolarisés 
dans des quartiers dit « sensibles ». Il apparaît important de prendre en compte 
des besoins des familles tout autant que des besoins éducatifs particuliers (BEP) 
des enfants. Une prise en charge plus globale serait donc plus adaptée et pourrait 
traiter du bien-être de la famille dans son ensemble. Or, au cours de l’enquête, 
seule une aide psychologique a été évoquée – l’intervention d’assistantes sociales 
étant absente des discours des enquêtés. Les services sociaux pourraient donc 
être associés aux décisions prises concernant la scolarisation et le suivi des 
enfants handicapés et à l’accompagnement des familles en général.  
 
3. Le manque, parfois l’absence, de formation au handicap sont soulignés 
unanimement dans les discours des enseignants et des AVS-EVS. Le besoin de 
formation apparaît donc comme un pilier indispensable de l’inclusion. Au-delà de 
la formation spécifique au handicap (connaissances des différents types de 
handicap, etc.), ce sont des échanges sur les pratiques éducatives et 
pédagogiques concrètes qui sont attendus. La formation pourrait donc contenir 
des analyses réflexives de pratiques permettant le croisement de différents 
regards et points de vue (chercheurs, formateurs, enseignants spécialisés, etc.). 
 

4. Il serait intéressant d’organiser une formation en alternance pour les personnels 
peu formés (AVS-EVS, ATSEM, personnels de crèche). 
 
5. La nécessité de favoriser des passerelles entre les différents acteurs et les 
diverses structures d’accueil apparaît enfin à travers l’enquête. Des relais doivent 
être mis en place afin de garder trace d’éléments sur la personnalité de l’enfant, 
sur ses besoins, sur ses progrès, etc. Au-delà du court terme, penser à moyen 
terme et long terme permettrait de ne pas repartir à zéro à chaque nouvelle étape 
dans la scolarité ou le suivi de l’enfant handicapé. 
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