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Dans un contexte actuel d’évolution des politiques publiques 

(révision générale des politiques publiques ; loi hôpital, 

patients, santé et territoire, transposition de directives 

européennes, etc.), les associations sont amenées à s’adapter 

en permanence et à faire mieux, voire plus, avec moins de 

moyens. De plus, l’influence grandissante des textes européens 

sur les politiques nationales rend incontournable un regard vers 

l’Europe et sur les différents modèles qui nous entourent. Ainsi, 

l’Union Européenne, dans sa stratégie 2010-2020 en faveur des 

personnes handicapées, mais aussi le Conseil de l’Europe avec 

sa recommandation relative à la désinstitutionnalisation des 

enfants handicapés et leur vie au sein de la société civile, 

montrent qu’ils se préoccupent largement de la place de ces 

derniers. Au cours de ces deux journées, des spécialistes venus 

d’Italie, de Norvège, de Pologne et de Suède feront une 

présentation approfondie de leur modèle de prise en charge, en 

traitant de leurs problématiques spécifiques comme de leur 

façon propre d’anticiper les enjeux qui se posent sous l’angle de 

l’éducation, des soins, de la culture, des loisirs, de la 

désinstitutionnalisation, etc. 
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Jeudi 14 mars 2013 

10h00  Ouverture du colloque 
Daniel CADOUX, président de la CNAPE 
 
10h40 Les politiques du handicap dans les autres pays européens 

 Présentation générale des différents pays 

 Réponses apportées par les politiques du handicap 

 Questions du public 
 
14h30  La place des enfants à besoins spécifiques à l’école 

 L’enfant à besoins spécifiques au sein du système éducatif 

 Les acteurs autour de l’enfant à besoins spécifiques 

 L’évolution de la place des enfants à besoins spécifiques dans l’école 

 Questions du public 
 
Conclusion par Serge EBERSOLD, collaborateur de l’agence européenne pour le 
développement de l’éducation des personnes présentant des besoins particuliers, 
INSHEA 
 
18h00 Clôture de la journée 
Daniel CARLAIS, directeur général de la Sauvegarde 13, vice-président de la CNAPE 

Vendredi 15 mars 2013 

9h00  La place de l’enfant à besoins spécifiques hors le temps scolaire 

 L’organisation parascolaire 

 Les réponses apportées à l’enfant à besoins spécifiques 

 L’évolution de la place des enfants à besoins spécifiques en dehors de l’école 

 Questions du public 
 
14h00  Devenir adulte avec des besoins spécifiques 

 La transition entre les dispositifs scolaires et professionnels 

 Perspectives d’évolution pour une meilleure inclusion du jeune adulte à 
besoins spécifiques 

 
16h00  Pour aller plus loin :  

 La participation de l’enfant ayant des besoins spécifiques 
Serge EBERSOLD, sociologue et professeur des universités, INSHEA 
 

 Conclusion 
Fabienne QUIRIAU, directrice générale de la CNAPE 



 

Europe et désinstitutionnalisation 
Quelle place pour l’enfant à besoins spécifiques au sein de la société civile ?- 14 & 15 mars 2013 - Paris 

4 

 

 

INTERVENANTS EUROPEENS : 

 

POLOGNE  

Barbara ABRAMOWSKA, directrice du bureau de l’administration générale de 

l’Association nationale des personnes handicapées. 

Anna FIRKOWSKA MANKJEWICZ, professeure à l’Académie de pédagogie 

spécialisée. 

 

ITALIE  

Francesco SPOTO, superviseur auprès de la Coopérative sociale CILS, région de 

Bologne. 

 

SUÈDE 

Ylva BRANTING, chef de programme au Conseil National de la Santé et des Affaires 

Sociales. 

Bitte FRITZON, juriste au Conseil National de la Santé et des Affaires Sociales.  

 

NORVÈGE 

Yves BOUTROUE, fonctionnaire au Ministère de la Justice norvégien  
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OUVERTURE  

 

Daniel Cadoux 

Je suis le Président de la Convention Nationale des Associations de Protection de 

l’Enfant (CNAPE), organisatrice de cette manifestation. Au nom de la CNAPE – on 

comprendra que je souligne à cette occasion que c’est la première fédération du 

pays dans ce champ d’activité de responsabilité de la protection de l’enfant – je 

vous souhaite la bienvenue. Ces souhaits de bienvenue vont tout particulièrement à 

nos hôtes étrangers dont la présence nous honore et nous réjouit. En effet, chaque 

fois que nous nous retrouvons avec tel ou tel de nos voisins européens pour 

confronter nos points de vue et nos expériences afin d’aller plus loin, afin de faire 

plus et mieux demain au profit de la cause qui nous réunit et de le faire à la fois 

dans l’ouverture aux autres et dans le respect de nos différences, alors nous faisons 

un pas en avant, un tout petit pas à la mesure de ce que nous sommes dans la 

construction européenne qui est une belle et grande entreprise, même si beaucoup 

de nos concitoyens la vivent malheureusement aujourd'hui comme une menace ou 

une persécution. Mais ce n'est évidemment pas le sujet qui nous réunit ce matin. 

Notre sujet, celui qui vous a motivés au point de nous rejoindre ce matin et pour 

deux jours, est celui de l’enfant handicapé dans notre société, de cet enfant dit « à 

besoins spécifiques ». La place qui lui est faite au sein de nos communautés 

respectives en France comme en Europe, la perception que nous en avons à tous les 

niveaux d’engagement et de responsabilité des simples citoyens que nous sommes 

– citoyens conscients, citoyens militants, citoyens investis dans la vie de la cité 

notamment dans nos associations mais dépourvus de toute réelle capacité de 

décider – jusqu'aux hommes et femmes politiques qui ont eu la légitimité du 

suffrage universel et auxquels nous avons confié la responsabilité de conduire nos 

pays et de présider aux destinées de l’Europe. Si le but est bien le même partout, si 

l’objectif recherché est bien le même partout, les réponses apportées par nos 

associations gestionnaires d’établissements et de services en France ne sont sans 

doute pas totalement comparables à celles qu’apportent d’autres pays en réalité. 

C'est la question centrale autour de laquelle s’organiseront nos échanges : les 

besoins spécifiques de l’enfant impliquent-ils des réponses spécifiques elles aussi ? 

Ou bien le droit commun peut-il répondre à tous ces besoins, si spécifiques qu’ils 

soient ? En réalité, je pose cette question mais il ne faut pas nous enfermer 

d’emblée dans ce choix qui serait réducteur. Il faut nous défier de tout esprit de 

système. Nous ne sommes pas absolument tenus de choisir entre ces 
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deux alternatives car d’autres possibilités existent, qui peuvent parfaitement 

répondre aux situations particulières.  

Évidemment, la place faite en général à l’enfant à besoins spécifiques ne peut être 

abordée comme un sujet de réflexion coupé de tous les autres tant la question se 

trouve intrinsèquement liée à l’histoire, à la culture et à l’organisation sociétale 

propre à chaque pays à la place de l’enfant telle qu’elle a été pensée, conçue, 

mûrie, lentement mise en place dans chaque pays au fil des ans. Par exemple 

s’agissant de l’école, l’accent peut être, d’un pays à l’autre, mis de manière plus ou 

moins forte sur l’école comme un lieu d’apprentissage des savoirs et des techniques 

fondamentaux à titre principal, voire exclusif, et également, plus encore, comme un 

lieu de socialisation. Il en va de même pour le travail qui constitue évidemment une 

aspiration universelle dans nos sociétés (sauf peut-être pour quelques cas 

particuliers qui pratiquent l’éloge de la paresse). Mais, de manière générale, c'est 

bien une aspiration universelle. Pour autant, travailler est-elle la seule forme de 

participation légitime à notre société lorsqu’on devient adulte ? La question peut 

être posée. Ces questionnements nous sont certainement communs. Ils 

apparaissent comme un trait d’union entre la Pologne, la Suède, la Norvège, l’Italie 

et notre pays. Mais il est également manifeste que les réponses aux différences – 

c'est bien là encore une fois tout l’intérêt de ces journées – contribueront à nous 

sortir de nos visions nationales, et particulièrement de notre vision franco-française 

dont nous avons tant de difficultés à nous dégager dans tant de domaines – sans 

pour autant aller jusqu'à conclure à la nécessité de transposer d’autres réponses 

par une sorte de copier/coller (il n’est jamais recommandé de copier – nos enfants 

l’apprennent dès l’école primaire...). Mais, à défaut de considérer que l’herbe est 

forcément plus verte dans le champ du voisin, qu’il existe ici ou là un modèle à 

reproduire – ce qui serait vain car la greffe ne prendra pas, le rejet serait immédiat 

ou presque -, s’il n'y a pas de modèle, il n’est pas interdit de trouver ailleurs des 

sources d’inspiration. Alors demain soir, nous n’allons pas repartir avec des 

solutions toutes faites, des réponses venues d’ailleurs, des solutions toutes simples 

et préfabriquées qui nous seraient données pour une mise en œuvre immédiate. 

Mais nous allons certainement repartir enrichis de nos différences et enrichis de la 

confrontation de nos différences.  

Nous avons entre pays européens des points de convergence qui tiennent 

évidemment d'abord à la géographie. Nous appartenons à ce que Paul Valéry 

appelait « le petit cap du continent asiatique », un espace finalement extrêmement 

restreint à l’échelle de la planète où vivent proches les uns les autres vingt-

sept nations, plus quelques autres. Nous prenons également en compte la stratégie 

de l’Union européenne 2010-2020 qui met l’accent sur la participation des 

personnes handicapées et de leurs familles à tous les aspects de la vie sociale et 
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économique pour elles comme pour toutes les autres – pour elles comme pour tout 

le monde en quelque sorte. Si l’Union européenne respecte la responsabilité des 

États membres pour fixer l’organisation de l’éducation et en déterminer le contenu, 

elle engage dans le même temps les États à promouvoir une éducation et une 

formation tout au long de la vie, favorisant l’insertion pour les élèves et les 

étudiants handicapés. Monsieur Serge Ebersold nous en dira plus cet après-midi. 

En outre, nous avons également présent à l’esprit la recommandation du Conseil de 

l’Europe du 3 février 2010 relative à la désinstitutionnalisation des enfants 

handicapés et de leur vie au sein de la collectivité. Cette recommandation ne nous a 

pas laissés indifférents à la CNAPE – c’est un euphémisme – pour indiquer que nous 

avons réagi vivement lors de sa publication, car les concepts utilisés sont très 

différents des nôtres. En effet, quand le Conseil de l’Europe propose ce mot de 

« désinstitutionnalisation » (j’ai toujours de la peine à prononcer ce mot) de tous 

ceux qui précisément vivent en institution, la CNAPE considère que ces 

préconisations relèvent d’un a priori, et même, pour forcer un peu le trait, d’un 

esprit de système décalé et qu’elles ne sont pas propres à garantir une réponse 

adaptée pour chaque enfant. Vous savez, les idées et les positions simples, celles 

qui se résument en un mot, ont toute chance d’être fausses. Elles sont si simples en 

réalité qu’elles sont simplistes, si généreuses qu’elles puissent paraître. Par ailleurs, 

elles ne répondent pas à une situation infiniment plus complexe. Elles ne prennent 

pas en compte la singularité des besoins des enfants, la nature et le degré de leur 

handicap ni leur environnement. C'est pourquoi il importe de préserver la 

multiplicité des solutions : plus la palette est large, plus les chances seront fortes de 

répondre au plus près et au plus juste des besoins. L’uniformité n’est pas un gage 

d’efficacité. Je ne sais plus qui disait « L’ennui naquit un jour de l’uniformité » : 

l’efficacité n’est pas proportionnelle à l’uniformité, elle est même inversement 

proportionnelle à l’uniformité ; elle nous paraît peu susceptible de répondre à 

l’exigence de l’article 23 de la Convention internationale des droits de l’enfant, tout 

comme à l’article 7 de la Convention internationale des personnes handicapées qui 

expriment, l’un et l’autre, avec d’autres mots la même ambition. 

S’agissant de la France, la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a confirmé 

l’évolution de notre pays dans le sillage des politiques européennes. La personne 

doit être au centre des dispositifs car les dispositifs les mieux pensés, les plus 

sophistiqués, les mieux élaborés, les plus pétris de bonnes intentions ne valent rien 

s’ils ne placent pas la personne au centre de tout – la personne dans son humanité, 

sa dignité et sa singularité. L’accès au droit romain est donc la règle, que ce soit à 

l’école ou au travail, mais aussi dans tous les pans de la société. Cette ambition doit 

conduire, je le répète, à préserver et à enrichir toute une palette de réponses 
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graduées susceptibles de répondre aux besoins multiples des enfants dont il s’agit. 

Des services et des établissements peuvent à l’évidence être une modalité de 

compensation des conséquences du handicap, leur place a donc été réaffirmée dans 

le cadre du droit à compensation qui a trouvé sa concrétisation dans cette nouvelle 

législation. Mais une loi ne suffit pas, une loi ne suffit jamais. Dans les autres pays je 

ne sais pas, mais dans notre pays, de nombreuses lois ont été votées par la 

représentation nationale dans un grand mouvement de bonne conscience, parfois 

dans un grand élan d’enthousiasme, mais qui demeurent ensuite inappliquées en 

tout ou partie. La difficulté est moins de concevoir et de légiférer que de mettre en 

œuvre – cette mise en œuvre doit aujourd'hui mobiliser tous les acteurs. 

Aujourd'hui, nous rencontrons mille difficultés. Qui ne le voit pas ? Mais les 

difficultés d’application ne doivent pas inciter à une remise en cause ou à une mise 

en veilleuse : elles doivent nous conduire à un surcroît de motivation pour 

accompagner dans toutes ses dimensions ce changement sociétal.  

J’en viens plus particulièrement à la désinstitutionnalisation. La CNAPE (institution 

que je représente) rassemble des associations gestionnaires d’établissements et de 

services que l’Europe appelle des institutions (il parait que ce n'est pas bien d’être 

aujourd'hui une institution…). Ces établissements sont souvent montrés du doigt. Ils 

seraient isolés, repliés sur eux-mêmes, enfermés dans leurs certitudes, prisonniers 

de leur logique institutionnelle, et au bout du compte, finalement, 

malheureusement, trop peu respectueux des droits des enfants, comme si la 

structure venait étouffer la personne au lieu de la servir. Or, il faut entendre la 

critique parce que nous n’avons tous qu’une part de vérité. Les logiques 

institutionnelles, c'est vrai, existent. Dans notre pays particulièrement – pas dans ce 

domaine mais dans d’autres, il est des institutions dont l’objectif principal est moins 

de remplir leur mission que de se perpétuer. Cependant, ces critiques datent 

également, elles datent beaucoup. Elles ne rendent pas compte de la réalité 

d’aujourd'hui. Les établissements dont il s’agit évoluent. Ils évoluent à grande 

vitesse. Ils s’ouvrent sur l’extérieur, ils s’articulent avec d’autres acteurs du 

territoire. Ils prennent appui sur d’autres dispositifs. Ils travaillent en collaboration 

avec de nombreux partenaires, acteurs et promoteurs de réponse de proximité aux 

enfants à besoins spécifiques et des réponses éminemment respectueuses des 

droits de ces enfants. Aujourd'hui, nous sommes très loin de la situation qui 

prévalait encore il y a dix ou quinze ans, des établissements implantés à la 

campagne sans lien avec leur environnement comme au temps de vases clos. Ces 

établissements ont aujourd'hui la seule taille qui vaille : ils sont à taille humaine. Ils 

permettent aux personnes de concevoir et de porter de véritables projets. Quant 

aux services, ils interviennent à domicile pour soutenir l’enfant et la famille, ils 

coopèrent avec des établissements. La distinction apparaît même parfois artificielle 

au sein d’un dispositif tant la souplesse et la continuité est recherchée. Certes, des 
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progrès restent à faire mais les associations ont déjà entamé leur évolution et 

parfois même leur révolution. Il est vrai que les établissements peuvent accueillir 

des enfants pour des durées longues avec relativement peu de retour dans les 

familles, c’est une réalité que souligne le Conseil de l’Europe. Mais ces durées 

résultent bien souvent elles-mêmes de difficultés familiales. Les familles ne peuvent 

accueillir leur enfant pour diverses raisons souvent liées à la protection de l’enfance 

elle-même. C'est donc aussi la relation avec la famille que l’établissement doit 

développer pour que les enfants à besoins spécifiques puissent trouver un équilibre 

de vie. Mais c'est aussi pour cette raison que les internats par exemple, qui sont si 

critiqués, ne peuvent pas être totalement supprimés, plutôt que de passer d’une 

structure à une autre dans un mouvement incessant avec toutes les perturbations 

qu’il entraîne. N’est-il pas plus satisfaisant pour l’enfant de connaître un 

environnement stable ? Et puis, tout enfant, même s’il a des besoins spécifiques, 

même s’il est protégé, est avant tout un enfant. Et il importe donc de prendre en 

compte des besoins spécifiques résultant de son handicap tout en étant attentif à 

tous ses autres besoins d’enfant.  

Enfin, il y a la question des coûts, terrible question aujourd'hui dans une France et 

une Europe submergées par les déficits, où l’argent public est de plus en plus rare. 

Certes, la prise en compte des besoins spécifiques de l’enfant a un coût, comme on 

dit souvent « elle n’a pas de prix », mais elle a un coût. Et aujourd'hui, ce mot à lui 

seul suscite un mouvement de recul : j’ai décidé un « coût ». Oui, sauf que ce coût 

immédiat est un gage d’économie à venir pour la collectivité, et un coût qu’il faut 

mettre en relation, non seulement avec les dépenses évitées plus tard, mais avec le 

coût même du milieu ordinaire qui n’a rien d’inférieur et qui peut être au contraire 

supérieur dans la mesure où ce milieu dit ordinaire n’a rien d’ordinaire. En réalité, il 

exige souvent des aménagements particuliers et des aides particulières qui sont 

coûteux. L’accès au milieu ordinaire ne peut donc pas être pensé comme une 

réponse à moindre coût. Le seul critère doit être l’intérêt supérieur de l’enfant tant 

que l’enfant s’épanouit dans le milieu ordinaire. Bien sûr, c'est là qu’il doit grandir 

mais il serait illusoire, vain et dangereux d’y voir la réponse unique. 

Quelques mots pour finir sur l’organisation de ce colloque. Quatre pays participent 

à ces deux journées. Vous vous interrogez peut-être sur le choix ? La Suède, la 

Norvège, la Pologne, l’Italie : nous avons voulu avoir une certaine représentation et 

de la diversité des pays européens. La Suède et la Norvège appartiennent 

évidemment à l’Europe du Nord que nous considérons comme étant socialement en 

avance sur notre pays – si fiers que nous soyons par ailleurs de notre modèle social 

français. La Pologne – ce n'est pas du tout péjoratif –, elle, a appartenu à ce que l’on 

a pu appeler le Bloc de l’Est, expression géographique et historique qui n’a rien de 

péjoratif dans ma bouche. D’ailleurs, la Pologne connaît de très rapides 



 

Europe et désinstitutionnalisation 
Quelle place pour l’enfant à besoins spécifiques au sein de la société civile ?- 14 & 15 mars 2013 - Paris 

11 

 

changements alors que le reste de l’Europe paraît s’enfoncer dans la crise. Enfin 

l’Italie, pays voisin comme chacun sait, dont la France est proche, est largement 

décentralisée– c'est un point sur lequel nous reviendrons probablement au moment 

où dans notre pays va s’engager un débat sur l’acte 3 de la décentralisation. Mais 

mes derniers mots iront vers nos intervenants pour les remercier Mesdames 

BRANTING et FRITZON, suédoises, qui nous font le plaisir de venir partager avec 

nous leurs réflexions, et également Monsieur BOUTROUE (dont je prononce 

certainement mal le nom, pardonnez-moi), de nationalité française mais norvégien 

de cœur et de culture, qui va présenter le dispositif norvégien tout en traduisant ce 

que diront ses collègues suédoises (nous l’en remercions). Merci aussi à nos amies 

polonaises Mesdames ABRAMOWSKA et FIKOWSKA MANKIEWICZ; nous attendons 

particulièrement leur intervention faute de bien connaître la Pologne dans ce 

domaine d’activité parce que la Pologne est par ailleurs une très vieille et très 

proche amie de la France. Je voudrais également remercier Monsieur Francesco 

SPOTO représentant de l’Italie, pays voisin comme je l’ai dit à plusieurs reprises, 

pays latin comme nous, mais il saura mettre en avant les différences qui existent 

entre nos deux pays. Je ne voudrais pas non plus oublier Monsieur Serge EBERSOLD 

que j’ai déjà cité et qui va nous faire part de la vision européenne de la place de 

l’enfant. Mesdames et Messieurs, l’intérêt supérieur de l’enfant est cette 

considération primordiale qui sera présente à nos esprits pendant tous nos débats. 

Ces deux journées vont se dérouler sous la conduite de Monsieur Yves BLISSON, 

dont je salue le talent d’animateur. Je souhaite que ces deux journées soient pour 

vous une occasion de confrontation d’idées, d’expériences et de projets riches et 

féconds pour chacun et chacune de vous. Je vous remercie de votre attention. 

 

* * * 
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LES POLITIQUES DU HANDICAP DANS 

LES AUTRES PAYS EUROPÉENS 
 

Yves BLISSON 

Avant d’appeler à la tribune les intervenants qui ont déjà été cités par Daniel 

CADOUX et de vous présenter le programme de cette matinée, je voudrais insister 

sur les partenaires de ce colloque pendant quelques instants. Vous voyez leur logo 

s’afficher. On va citer Agir pour le Care, association qui a des projets autour du 

« prendre soin », de la communication, de la recherche et de la formation ; 

Direction[S] que vous connaissez, la revue des directeurs d’établissements sociaux 

et médico-sociaux ; puis Crédit Coopératif, grande banque mutualiste spécialisée 

dans le financement des associations. Je vais insister plus particulièrement sur 

quatre autres partenaires qui ont des stands dans ce colloque ; vous pourrez aller 

leur rendre visite au moment des différentes pauses ou pendant le déjeuner. 

Puisque l’on parle du déjeuner, évoquons la Sodexo, leader mondial de la 

restauration collective : la CNAPE met au cœur de ses préoccupations l’avenir des 

jeunes, engagement partagé par Sodexo qui a dédié une de ses divisions (Sodexo 

Santé & Médico-social) aux établissements et services médico-sociaux pour une 

meilleure implication dans la vie associative. Pour vous donner quelques exemples 

concrets, ces équipes accompagnent les enfants dans la vie de l’établissement avec 

des ateliers pâtisseries ou des concours de cuisine. On va passer à KPMG, premier 

groupe français de services pluridisciplinaires, entreprise de conseils et d’audits 

présente dans deux cent dix-sept villes en France. Ce groupe intervient auprès de 

groupes internationaux, de sociétés cotées dans le domaine de l’audit, l’expertise 

comptable, le conseil, le droit et la fiscalité. C’est un groupe qui intervient aussi 

pour les structures d’intérêt collectif ou d’utilité sociale avec quatre 

cents collaborateurs spécialisés et un accompagnement social de la personne, 

accompagnement à l’éducation, la formation, la recherche, l’habitat, le social et 

l’urbanisme. Delta Assurances est une entreprise née à Marseille, société centenaire 

de courtage d’assurances qui innove dans son domaine au-delà de la responsabilité 

dommages des flottes automobiles et de l’assurance traditionnelle telle qu’on la 

connaît pour les entreprises. C’est aussi l’assurance et le financement du poste 

client concernant la trésorerie, mais également des initiatives en matière de 

prévoyance et de frais de santé et d’assurances emprunteur. Je terminerai par la 

CARAC, première mutuelle d’épargne qui gère et distribue des solutions financières, 
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quatre-vingt-neuf ans d’expérience, qui met son savoir-faire au service des acteurs 

de la protection des personnes handicapées avec des solutions adaptées aux enjeux 

d’aujourd'hui qui correspondent au régime fiscal de l’épargne handicap et qui a 

aussi des interlocuteurs sur tout le territoire – ils vous proposeront un kit congrès 

sur leur stand. 

J’en viens donc rapidement à la présentation de cette matinée. Nous avons 

considéré dans l’organisation de ce colloque qu’il était très important de 

commencer par une présentation générale des quatre pays qui nous font l’honneur 

de leur présence. Bien sûr, il ne s’agit pas de faire une présentation géographique et 

économique exhaustive, mais plutôt de donner quelques éléments qui permettent 

de comprendre comment certaines évolutions ou pratiques sont connues dans ces 

pays, notamment liés à leur culture propre. Nous sommes donc sur une approche 

basée sur quelques chiffres géographiques et économiques, en insistant bien sur 

cette notion culturelle. Ensuite, en fin de matinée, nous verrons quelle politique de 

handicap est menée dans ces différents pays. Puis vers 13 heures, nous irons 

déjeuner. 

Par ailleurs, je voulais vous préciser que vous trouverez dans vos pochettes un petit 

bulletin jaune. C’est un bulletin que vous pouvez remplir de vos questions tout au 

long de cette matinée. Puis, ces questions seront collectées et regroupées pour 

notre session de questions/réponses en fin de matinée. Par ailleurs, nous avons 

dans la salle quatre élèves de l’École des Hautes Etudes de Santé Publique de 

Rennes – Guillaume, Carole, Jocelyne, une autre Carole (je crois que leur directeur 

est aussi présent dans la salle), qui circuleront parmi vous pour recueillir ces 

questions écrites. Nous avons choisi ce procédé afin d’aller aller plus vite et de 

recouper les questions et les thèmes.  

Je vais maintenant proposer aux intervenants de me rejoindre. Je vais commencer 

par nos intervenants venant de Pologne avec Madame Anna FIRKOWSKA 

MANKIEWICZ, professeure à l’académie de pédagogie spécialisée. Elle est 

accompagnée de Madame Barbara ABRAMOWSKA, directrice du bureau de 

l’administration générale des personnes handicapées. Pour la Suède, je vous 

demande d’accueillir Madame Ylva BRANTING, chef de programme à la direction 

nationale sanitaire et sociale, ainsi que Madame Bitte FRITZON, juriste à la direction 

nationale sanitaire et sociale, qui viennent toutes les deux de Stockholm. Monsieur 

Francesco SPOTO vient de la région de Bologne où il est superviseur auprès de la 

coopérative sociale CILS. Il nous expliquera la situation de l’Italie. Enfin, Monsieur 

Yves BOUTROUE est français mais fonctionnaire au ministère de la Justice 

norvégien. Comme disait le Président Daniel CADOUX, Yves aura deux rôles dans 

cette table ronde, à la fois de nous présenter la situation de la Norvège – dont on 

verra qu’elle est en effet assez proche de celle de la Suède – et de traduire les 



 

Europe et désinstitutionnalisation 
Quelle place pour l’enfant à besoins spécifiques au sein de la société civile ?- 14 & 15 mars 2013 - Paris 

14 

 

propos de nos amies suédoises (je l’en remercie chaleureusement). Les PowerPoints 

que vous verrez défiler derrière nous ont été conçus par les intervenants. Certains 

sont en anglais mais en anglais très accessible. D’ailleurs, je remercie 

particulièrement Francesco Spoto qui a rédigé ses PowerPoints en français.  

Je vais maintenant laisser à nos amies polonaises le soin de présenter la situation 

générale de la Pologne. Je passe tout de suite la parole à Anna FIRKOWSKA 

MANKIEWICZ. Merci. 

 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES DIFFÉRENTS PAYS 

 

 

EN POLOGNE 

Anna FIRKOWSKA MANKIEWICZ 

Bonjour Mesdames et Messieurs. Je suis très honorée d’être parmi vous. Je dois 

vous faire part de mon inquiétude : mes slides sont en anglais car j’étais sûre que 

j’allais parler en anglais, donc je vous remercie de ne pas faire attention à mon 

français et je vais essayer de faire de mon mieux.  

Je suis psychologue et sociologue. Je travaille depuis quelques années à l’Académie 

d’éducation spéciale en Pologne. Pendant plusieurs années, j’ai travaillé en tant que 

chercheur à l’Académie polonaise des sciences dans le département de sociologie 

de la santé.  

Pour présenter très brièvement la situation en Pologne, vous voyez sur ce premier 

slide que nous sommes quasiment situés au centre de l’Europe. Nous sommes une 

république parlementaire et membre de l’Union européenne. Nous avons un 

parlement composé de deux chambres (le Sejm et le Sénat) qui sont élues pour 

quatre ans. Le pouvoir est exercé par le président et le conseil des ministres. Sur 

notre territoire, la Pologne est divisée en seize provinces, quatre cents districts et 

deux mille cinquante communautés locales. Nous sommes un pays relativement 

grand avec une superficie de 3 012 km², une population d’environ 40 millions, dont 

20 millions d’enfants de 0 à 16 ans. La plus grande partie de la population vit dans 

les grandes villes, mais nous avons aussi une proportion relativement grande de 

population rurale. Nous avons une densité de 123 personnes par km². Notre 

population diminue : aujourd’hui, le taux de natalité est très bas en Pologne et nous 

connaissons une émigration relativement importante, surtout chez les jeunes, ce 
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qui pose des difficultés démographiques significatives. Notre population va 

diminuer, et, comme tous les pays européens, elle est de plus en plus âgée. En ce 

qui concerne la proportion des personnes handicapées, elle est relativement 

grande : plus de 12% de la population générale dont 3% d’enfants handicapés sur la 

population totale scolaire. Sur le plan économique, notre position est vraiment très 

basse par rapport à d’autres pays de l’Europe. Notre budget national n’est pas très 

élevé. Vous avez là les chiffres des dépenses de santé ainsi que le budget dédié à 

l’éducation, qui n’est pas si faible mais jamais suffisant comme partout ! Enfin, il est 

très difficile de vous donner des statistiques concernant les dépenses dans le 

domaine du handicap car le système est très compliqué. On dira que les besoins 

dans le domaine de la santé et du handicap sont couverts par le système de sécurité 

sociale, mais les dépenses privées sont relativement importantes car le système de 

santé est très inefficace.  

 

EN SUÈDE 

Ylva BRANTING et Bitte FRITZON 

(Traduction par Yves Boutroue) 

Ylva BRANTING travaille à la direction nationale des Affaires sanitaires et sociales et 

Bitte FRITZON travaille à la même direction en tant que juriste. La direction des 

Affaires sociales et sanitaires est placée sous la tutelle du ministère des Affaires 

sociales et sanitaires. Cette direction comporte environ mille salariés qui travaillent 

dans tous les domaines du secteur social et sanitaire. En tant que juriste, Bitte 

FRITZON contribue à l’élaboration de la législation notamment pour les enfants à 

besoins spécifiques et les personnes âgées. Cette direction a également pour rôle 

de contrôler les communes, les municipalités et les collectivités locales pour que les 

usagers reçoivent bien les services auxquels ils ont droit. La direction est habilitée à 

fermer ou à interrompre les activités d’un service si celui-ci ne se plie pas à la loi en 

matière de fourniture de services. La direction travaille également sur les 

statistiques et la recherche d’amélioration du système. 

Pour présenter rapidement la Suède, c'est un pays relativement allongé avec une 

superficie importante (environ 450 000 km2) et très peu d’habitants (9,5 millions 

dont 2 millions d’enfants). Nous avons une densité démographique problématique 

car certaines régions de la Suède sont très peuplées et d’autres très peu. Il est donc 

difficile de fournir des services et d’amener le personnel là il faudrait qu’il soit. La 

Suède est divisée en trois niveaux démocratiques : 290 communes et 20 « régions » 

et « départements », qui n’ont pas de hiérarchie entre elles. Chacune a ses propres 

attributions, ses pouvoirs et ses instances de décision. Il y a donc une certaine 
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autonomie aussi bien au niveau des communes qu’au niveau des régions, en ce qui 

concerne la fiscalité par exemple.  

Il est également difficile de fournir des statistiques, car nous ne tenons pas de 

comptabilité sur les gens qui reçoivent des aides (comme c’est le cas en Norvège 

d’ailleurs). De temps en temps, certaines études sont faites par le biais d’entretiens 

avec les personnes, mais il n’existe pas de statistiques systématiques. Enfin, le 

problème au niveau des enfants est qu’on ne peut pas les interviewer pour leur 

demander les problèmes qu’ils rencontrent, il est donc encore plus difficile de 

fournir des chiffres. La seule manière de fournir des statistiques est de se baser sur 

les chiffres de gens qui reçoivent une aide quelle qu’elle soit.  

Toutes les familles qui ont des enfants en Suède reçoivent une aide de l’État (même 

la Reine puisqu’elle a des enfants !). Le père et la mère ont le droit de prendre un 

congé parental qui peut durer entre un an et demi et deux ans après la naissance de 

l’enfant, tout en conservant 80% de leur salaire. C’est un système relativement 

satisfaisant ! Si l’enfant est déficient, c'est un autre système qui intervient. L’État 

fournit alors une allocation aux parents qui est délivrée à environ 2% des enfants 

qui ont entre 0 et 19 ans. Mais ce chiffre comprend tous les types de problèmes, ce 

n'est pas forcément des problèmes de déficience intellectuelle, mais aussi le 

diabète par exemple. Comme le montre ce graphique, il y a plus de garçons que de 

filles bénéficiaires de cette allocation. Ces chiffres s’expliquent par le fait qu’il y a 

plus de garçons atteints d’hyperactivité et d’autisme que les filles.  

Le système social concerne toutes les personnes vivant en Suède. Chaque personne 

a le droit d’obtenir l’aide dont elle a besoin. Si on ne bénéficie pas de ces droits, on 

peut aller en justice. Il existe des réglementations spéciales pour les personnes 

porteuses de déficiences. Cependant, nous nous sommes rendu compte assez tôt 

que les personnes porteuses de déficiences et surtout des déficiences lourdes 

n’étaient pas en mesure de faire valoir leurs droits. Nous avons donc une législation 

spécifique pour les personnes porteuses de déficiences. Ces dernières ont le droit à 

dix types de services, dont l’assistance personnelle (nous y reviendrons plus tard). Il 

n’existe pas d’institutions en Suède : les enfants habitent dans leur famille et ce 

sont les familles qui bénéficient des aides. Tout le monde doit collaborer autour de 

l’enfant pour fournir les services dont l’enfant a vraiment besoin.  

En matière de statistiques, nous sommes donc en mesure de sortir des chiffres 

basés sur le nombre de personnes recevant une aide : ils étaient 63 300 en 

octobre 2011. Cela ne représente pas beaucoup de personnes, car si l’on compare à 

ce qui s’appelle la fédération des personnes handicapées, cette dernière compte 

500 000 membres et seuls 63 300 personnes reçoivent une aide spécifique. Chaque 

année, nous publions un rapport annuel comportant les statistiques sur le nombre 

de personnes percevant une aide et nous constatons que le chiffre augmente 
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d’année en année. Environ 14% du budget suédois est consacré aux affaires 

sanitaires et sociales ; c'est une répartition entre les différentes instances au niveau 

national. 2,1% du PNB sont consacrés au soutien à la personne déficiente. Ce sont 

les communes qui sont chargées de ces aides, 52% pour les personnes âgées et 27% 

pour les personnes porteuses de déficiences.  

 

Yves BLISSON 

Avant d’en venir à la Norvège, j’ai déjà deux questions pour nos amies suédoises. 

Une question un peu plus précise sera posée en fin de matinée quand on aura vu la 

politique de la Suède en matière de handicap et développé un certain nombre de 

points. Pour l’instant, je poserai cette question sur le congé parental qui a fait réagir 

dans la salle : est-il valable à la fois pour le père et la mère, ou bien pour le père ou 

la mère ?  

 

Ylva BRANTING et Bitte FRITZON 

Nous avons le droit à 240 jours par individu : 240 jours pour la mère et 240 jours 

pour le père. Mais ils peuvent aussi choisir de faire 480 demi-journées ou encore 

s’échanger les jours (le père peut donner des jours à la mère). 

 

Yves BLISSON 

Merci pour votre réponse. Je passe tout de suite la parole à Yves BOUTROUE. On a 

parlé de la Suède, mais la Norvège est sans doute assez proche. Cependant, en 

préparant ce colloque, Yves insistait sur le fait que la Norvège repose sur une 

culture tout à fait particulière et une économie également très singulière, 

puisqu’elle est basée sur la manne pétrolière. C’est aussi une histoire de la Norvège 

assez étonnante, qui peut expliquer un certain nombre de choses. Vous venez donc 

d’Oslo et vous connaissez bien la Norvège puisque vous y vivez depuis 1974.  

 

LA NORVÈGE 

Yves Boutroue  

Voici la Norvège, le « Chili de l’Europe », 3 000 km de long, 40 km à certains 

endroits, 83 000 kms de côte avec les îles (« l’archipel démocratique » comme on 

dit). C’est un grand pays, 385 000 km², plus grand que l’Allemagne, pour 5 millions 

d’habitants (ils ont de la place !) dont la plupart se concentrent d’ailleurs dans les 

villes. Oslo compte 600 000 habitants, Bergen 350 000 habitants, puis viennent 
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Trondheim et Drammen. La Norvège est un désert : 6% de terres cultivables dont 

3% de terres cultivées, le reste est un désert de glace et de granit. Mais ils ont du 

pétrole !  

La densité de la Norvège est très faible et le pays rencontre les mêmes problèmes 

que la Suède, à savoir certains endroits très difficiles d’accès comme dans le Nord 

ou le Finnmark (où on ne compte pas les distances en kilomètres mais en miles !!). 

C’est un pays riche avec beaucoup de pétrole. Mais, et je tiens à le souligner, quand 

la Norvège était le pays le plus pauvre d’Europe jusqu'aux années 1960, les gens 

partageaient déjà ce qu’ils avaient, ce qui fait que même en tant que pays riche, la 

Norvège est un pays extrêmement égalitaire où la différence entre les plus riches et 

les plus pauvres est beaucoup plus réduite que dans beaucoup d’autres pays 

d’Europe et du monde. J’y reviendrai car c'est très important. 

L’État norvégien est donc riche : 3 000 milliards de couronnes, 400 milliards d’euros 

de réserves. D’ailleurs, ils gardent ces réserves ; ils ont même une petite dette car 

ils préfèrent garder leurs réserves et ne pas toucher à la manne pétrolière à hauteur 

de plus de 4% par an (cela dépasse les 4% tous les ans mais c'est leur règle d’or). Je 

rappelle aussi à Monsieur le Président que la Norvège ne fait pas partie de l’Union 

européenne : ils ont dit non deux fois, ils ont donc deux affaires Dreyfus ! Ils se sont 

vraiment battus entre eux à ce sujet, ce qui a laissé des plaies dans la société. Donc, 

il y a beaucoup d’argent en Norvège, il n'y a pas de chômage ou presque. Il suffit de 

voir la courbe du chômage : la Norvège se trouve en bas. 

Parlons des enfants. Dans la société norvégienne, l’enfant est roi, qu’il soit 

handicapé ou pas. C’est un aspect qu’il ne faut jamais oublier. C’est d’ailleurs aussi 

le cas en Suède. En ce qui concerne l’égalitarisme (qui va nous faire comprendre 

beaucoup de choses au niveau de la prise en charge dans le secteur social et 

médico-social), tout citoyen norvégien est le roi sur son rocher : ils sont égalitaires. 

Pour prendre un exemple, la Norvège a été une colonie danoise pendant quatre 

cents ans jusqu'au 17 mai 1814 (leur fête nationale). Trois semaines plus tard, c'est 

la Suède qui prenait la Norvège après les défaites napoléoniennes. En 1905, la 

Norvège est devenue indépendante. Mais que font-ils alors ? Ils choisissent un roi 

danois pour ne pas faire de jaloux ! (pas de roi norvégien, « on ne veut pas de sang 

bleu », disaient-ils). Vous voyez donc qu’ils sont très égalitaires, ils ont préféré 

choisir un roi de l’ancien colonisateur plutôt que de choisir un roi parmi eux. C’est 

un aspect très important dans la culture norvégienne. À Oslo, on peut rencontrer 

dans la rue le premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères qui va à vélo 

chercher ses enfants au jardin d’enfants du coin. C’est l’égalitarisme norvégien. En 

Suède aussi, je pense à la ministre assassinée en sortant du grand magasin.  

Concernant le budget de la santé, la Norvège est un pays très riche et donc il y a 

beaucoup de moyens. Mais comme la Suède, il est très difficile voire impossible de 
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donner des chiffres car il n’existe pas de statistiques précises sur le nombre de 

personnes handicapées. La déficience est prise en compte dans le système général. 

Il n'y a pas d’institutions. On compte environ 21 000 personnes déficientes dont un 

peu moins de 5 000 en dessous de 16 ans. Si l’on prend pour base le taux défini par 

l’OMS, on atteint des chiffres allant de 48 000 à 124 000. Donc on ne sait pas trop. 

Financièrement parlant, l’acteur principal est la municipalité, qui est bien sûr 

encadrée par l’État, mais c'est elle qui a le devoir de fournir les services dont ont 

besoin les gens à besoins spécifiques, que ce soit les enfants ou les adultes. Pour 

continuer sur d’autres chiffres, la retraite est à 67 ans. En ce moment, il y a un 

grand débat dans la société norvégienne pour interdire à un employeur de licencier 

une personne à 67 ans car ils veulent travailler jusqu'à 70 ans. Le travail est très 

important dans la société norvégienne. C’est une société luthérienne pour laquelle 

le travail a une grande valeur et donc une grande partie de la socialisation passe par 

le travail. Contrairement aux pays latins où l’on a peut-être tendance à séparer le 

travail de la vie privée, cette notion n’existe pas dans ce pays. Les gens rencontrent 

leur partenaire au boulot et restent au boulot avec le même partenaire. Ils se voient 

en dehors du travail, ils sortent, ils font des soi-disant séminaires (des fêtes sur les 

bateaux au Danemark…). Le chômage en Norvège est donc un problème social et 

non un problème économique puisqu’un chômeur touche assez d’argent pour vivre 

relativement honnêtement. C’est un problème social car le chômeur perd tout 

réseau social lié au travail (je pense que cela vaut aussi pour la Suède). Il est 

important de s’en souvenir car lorsque nous parlerons de la prise en charge de la 

personne déficiente, nous verrons que la personne déficiente est considérée 

comme un voisin. Cela nous amènera d’ailleurs à parler de la différence entre 

intégration (dont on parle beaucoup en France) et inclusion, normalisation, 

concepts extrêmement importants dans la société norvégienne où, de par leur 

histoire, l’inclusion est plus facile dans ces pays qu’elle ne le serait en France.  

 

L’ITALIE 

Francesco SPOTO  

Bonjour Mesdames et Messieurs. Je remercie la CNAPE de m’avoir invité à ce 

colloque qui touche des thématiques très riches et importantes. En plus, je suis 

dans un pays que j’aime beaucoup donc je suis très content d’être avec vous !  

Je suis pédagogue de formation et je travaille dans une coopérative sociale de 

Cesena, à côté de Bologne. Le superviseur est le professionnel qui soutient tous les 

professionnels sur l’analyse des pratiques, des dynamiques de groupe et de la 

méthodologie de travail. Je travaille à la fois comme superviseur et comme 

formateur indépendant.  
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Voici l’Italie que vous connaissez très bien (c’est une « goutte »). Historiquement, 

l’Italie est un pays très jeune. Nous avons un parlement et un président, mais ce 

dernier n’a pas de pouvoir, il est seulement garant de la constitution. Nous avons 

une population de presque 60 millions, dont 7% de personnes étrangères (nous 

avons eu beaucoup d’immigrés qui sont arrivés chez nous ces dernières années). La 

superficie représente un peu plus de 300 000 km², avec une densité assez 

importante. Notre pays est constitué de vingt régions, autonomes financièrement 

et possédant un pouvoir de législation. Sur la population globale, le pourcentage 

des personnes handicapées représente 4,8%, mais ce sont des chiffres très anciens 

puisque les statistiques sont un point faible en Italie (l’Italie a beaucoup de points 

faibles). Notre produit intérieur brut représente 2 000 milliards de dollars (à peu 

près 1 700 milliards d’euros). Mais déjà en 2012, ce chiffre a diminué de 2,4%. Les 

dépenses consacrées à la santé représentent environ 7% (soit 111 milliards d’euros) 

pour un déficit du budget de santé de 2 milliards d’euros. J’ai oublié de vous dire en 

préambule : l’Italie est un pays dans une situation en très grande difficulté sociale, 

économique, et surtout politique (je pense que l’actualité parle toute seule).  

Ensuite, je souhaite vous donner quelques précisions car parfois les images que l’on 

a sur l’Italie sont un peu différentes. L’Italie est le pays le plus âgé d’Europe, avec un 

âge moyen de 45 ans. 50% des ressources sont produites par 10% des familles 

italiennes (c'est très grave mais c'est ainsi). Les dettes publiques représentent 

2 000 milliards d’euros (128% de notre PIB). En 2012, le chômage représentait déjà 

11,5%. Pour les jeunes, c'est une situation dramatique (36,5% de taux de chômage, 

voire 39% pour les jeunes de moins de 25 ans selon un journal récent). Je vous 

laisse lire les chiffres concernant la pauvreté. Par ailleurs, je dois évoquer deux 

autres aspects : la mafia et l’évasion fiscale, deux points faibles dramatiques pour 

l’Italie qui conditionnent la vie du pays. La mafia, c’est 150 milliards d’euros ; les 

évasions fiscales, c’est 120 milliards d’euros, c'est-à-dire que chaque citoyen italien 

paye chaque année 5 500 € pour soutenir ces deux macrosystèmes.  

Concernant les personnes handicapées, nous avons une loi (la loi 104 de 1992) qui 

accompagne la personne handicapée et sa famille pour l’intégrer dans la famille, les 

écoles, le travail et la société. Il existe donc des soutiens financiers pour la personne 

handicapée et les familles. C’est un système proche de ce qui se fait en France avec 

des allocations.  

Je viens de la ville de Bologne dans le nord-est d’Italie, une très belle ville 

universitaire, qui a pour spécificité les coopératives sociales (130 à Bologne et 670 

dans la région). En matière de financement, l’argent descend de l’État jusqu'à la 

mairie et le ministère sanitaire local. Les services pour les citoyens handicapés 

(services sociaux et sanitaires) sont directement gérés par les institutions publiques, 

ou, le plus souvent possible par des coopératives sociales ou des acteurs privés 
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sociaux grâce à des appels d’offres et à des systèmes d’accréditation. Je sais qu’en 

France ce système d’appel d’offres commence à faire du chemin, mais c’est un 

système très compliqué et très difficile. Par contre, le système d’accréditation est 

un système qui dépasse l’appel d’offres et qui donne des critères techniques et 

économiques qu’il faut respecter. On est contrôlé pour avoir la gestion des services 

pour les personnes handicapées et pour les personnes âgées. Mais pour le moment, 

le système d’accréditation concerne seulement les personnes âgées et les 

personnes handicapées (centres de jour, foyers de vie etc.).  

Les coopératives sociales sont très importantes, en particulier dans la ville de 

Bologne mais aussi dans le reste du pays. Les coopératives sociales sont un peu 

l’équivalent des associations à but non lucratif en France, sauf que les coopératives 

sociales sont gérées par des salariés associés. Cela se passe donc par un système 

très pluraliste, participatif et démocratique, où une tête égale un vote. C’est un 

système spécifique à la ville Bologne et sa région à la fois pour des raisons 

historiques et notamment des politiques de gauche. Les coopératives sociales sont 

donc des acteurs très importants pour la société civile et pour les territoires où elles 

se trouvent. Elles sont nées à la fin des années 1970 et on peut compter trois types : 

A, B et A+B. La coopérative A gère des services à la personne ; la coopérative B est 

une coopérative sociale mais productive (elle doit employer au moins 30% de 

personnes désavantagées salariées). Mais la loi autorise également des 

coopératives qui conjuguent les deux configurations A et B. 

Autre acteur, ce sont les associations, très importantes dans notre histoire pour la 

mobilisation sociale vers les processus de désinstitutionnalisation. Aujourd’hui, 

nous avons beaucoup d’associations de parents bénévoles représentant les 

personnes handicapées, mais ces associations ne sont pas gestionnaires la plupart 

du temps. Ensuite, nous avons aussi des fondations, des fondations bancaires 

principalement, qui soutiennent des projets dans les secteurs sanitaire, social et 

universitaire. Il existe quand même aussi d’autres fondations comme les 

associations privées catholiques qui sont aussi liées aussi à d’autres associations, 

d’autres acteurs ou des banques aussi. Merci. 
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QUESTIONS/REPONSES  

 

 

Question 

Nous arrivons à la fin de ces premières interventions. Nous avons déjà reçu 

quelques questions de la salle que je vais vous poser maintenant car elles évoquent 

des grandes définitions et des mots que l’on peut peut-être employer de façon 

différente en fonction des pays. Nous avons d’abord le mot « santé » ? 

Commençons par la Pologne, que veut dire le mot santé ?  

 

Anna FIRKOWSKA MANKIEWICZ  

On pourrait discuter de la signification du mot pendant une journée ! En Pologne, 

nous définissons la santé par le manque de santé. Les gens peuvent être évalués 

s’ils sont déficients. Cette évaluation se décline en trois degrés : léger, médiocre et 

profond. Mais la définition de la santé est surtout basée sur le fonctionnement dans 

les rôles sociaux dont le plus important est le travail bien sûr. Si votre santé vous 

empêche de travailler, vous êtes alors considéré comme une personne avec un 

manque de santé et vous pouvez bénéficier de différents avantages. 

 

Yves BOUTROUE  

Anna a évoqué un mot important : c'est le mot « fonctionner ». En Norvège, la 

définition de la santé est de fonctionner dans toutes les situations de la vie, comme 

le travail bien entendu. D’ailleurs, en norvégien, le mot « déficience » signifie 

« empêché de développement psychique ». Quelque part il y a un 

« empêchement », soit du fait de la personne (cela arrive), soit du fait de la société. 

C’est là qu’on parlera d’inclusion. En fait, la santé des individus reflète pleinement la 

santé de la société. 

 

Ylva BRANTING et Bitte FRITZON 

C'est une question philosophique, la santé est en lien avec le bien-être. Pour la 

fonction publique, la santé, c'est la prévention de la maladie, comment 

fonctionnent les hôpitaux, comment fonctionne le système de santé.  

En fait, quelqu'un en bonne santé est quelqu'un qui n’aurait pas besoin d’aide d’une 

manière ou d’une autre, du point de vue des services sociaux et sanitaires. Il est très 

important d’avoir en mémoire que c'est l’individu lui-même qui définit s’il a des 
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besoins. Les pouvoirs publics ne peuvent pas décider de l’aide sans être à l’écoute 

de la personne qui définit elle-même ses propres besoins en termes de santé.  

 

Question 

L’utilisation des classifications OMS peut-elle différer selon les pays ? Yves peut 

peut-être répondre ? 

 

Yves BOUTROUE  

On connaît cette classification bien entendu. L’important est de savoir quelle 

importance nous y accordons car il existe aussi des définitions propres à chaque 

pays. En Norvège, nous avons deux grandes classifications : les gens qui rencontrent 

des obstacles pour fonctionner - ce qui recouvre la plupart du temps ce que 

j’appellerai le handicap physique -, et la déficience intellectuelle – que l’on appelle 

« empêchement ou obstacle au développement psychique » (qui est aussi un 

empêchement de fonctionner bien entendu). Mais je n’ai pas l’impression que l’on 

soit très attaché à cette définition dans le système norvégien, même si on la connaît 

et même si le diagnostic est important bien sûr. En fait, on revient au sens général 

de la question sur la santé : quels sont les besoins définis par la personne elle-

même ? 

 

Ylva BRANTING et Bitte FRITZON 

La législation suédoise prend en compte la classification de l’OMS bien sûr. Mais, 

dans la prise en charge quotidienne, le classement dans la classification OMS a 

beaucoup moins d’importance. 

 

Anna FIRKOWSKA MANKIEWICZ  

En Pologne, on utilise aussi la classification générale de l’OMS. On commence 

maintenant à travailler sur les nouvelles classifications récentes (International 

Classification of Functioning). On essaie de changer l’approche biomédicale vers 

l’approche qui prend en considération les variables sociales et psychologiques. Ce 

n’est pas facile, mais notre association est en train d’adapter cette nouvelle 

classification de fonctionnement dans le domaine de la déficience intellectuelle. 

C’est un défi difficile car la classification de l’OMS est très élaborée et concentrée 

sur les aspects biologiques. Mais nous sommes en train de commencer ces travaux. 
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Francesco SPOTO  

Nous aussi, nous avons toujours la classification OMS, mais nous avons aussi 

l’approche SEF, à savoir la classification actuelle en Italie. 

 

 

LES RÉPONSES APPORTÉES PAR LES POLITIQUES DU HANDICAP 

 

 

EN POLOGNE 

Anna FIRKOWSKA MANKIEWICZ  

Pour mieux comprendre le contexte polonais, laissez-moi vous présenter ce 

graphique pour vous montrer à quel point la situation est compliquée. Il n’y a pas 

de responsabilité très précise entre les différents ministères. Les ministères ne se 

sentent pas responsables sur certains aspects de la vie des personnes handicapées. 

Nous avons eu par exemple cette situation aberrante jusqu'en 1996 où les enfants 

handicapés intellectuellement profonds n’avaient pas le droit d’être éduqués ! On a 

pensé que ces enfants ne pouvaient pas profiter de l’éducation et donc il n’y avait 

pas de système d’éducation pour les enfants handicapés profonds. Le ministère de 

la Santé et le ministère de l’Éducation ne s’occupaient pas de ces enfants. Mais, 

grâce au lobbying très fort des parents, ce droit a été accordé aux enfants 

handicapés intellectuellement profonds.  

Par ailleurs, laissez-moi vous rappeler quelques points de notre histoire. Pendant 

notre occupation (pendant cent vingt-trois ans, la Pologne n’existait pas sur la carte 

de l’Europe, elle était divisée entre trois occupants : la Lituanie, l’Autriche et la 

Russie), l’approche envers les personnes handicapées était plutôt philanthropique. 

Lorsque la Pologne a gagné son indépendance en 1918, et ce jusqu'à la deuxième 

guerre mondiale, on pouvait voir les initiatives premières en faveur des personnes 

handicapées. C’est la création des premières écoles pour les enfants handicapés 

légers et les premiers établissements qui engageaient les instituteurs spécialisés. 

D’ailleurs, le logo de l’académie actuelle où je travaille a été créé en 1922 (dont le 

fondateur Maria GRZEGORZEWSKA a fait sa thèse de doctorat à la Sorbonne à 

Paris). Comme vous le savez tous, pendant la deuxième guerre mondiale, nous 

avons connu l’extermination des personnes ayant différentes déficiences. Ensuite, 

après la guerre jusqu'en 1989, nous avons connu la période que nous appelons 

« socialisme réel ». Au début de cette période, seuls les invalides de guerre étaient 
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acceptés comme personnes handicapées, d’autant plus que le traitement des 

personnes déficientes intellectuelles était aberrant puisque l’on pensait que dans le 

système si magnifique que les Russes nous ont offert, il n’y avait pas de place pour 

les handicapés mentaux... Alors on prétendait que ces personnes n’existaient pas ! 

Puis, à partir de 1963, les parents ont commencé à réclamer des droits pour ces 

enfants, surtout pour l’éducation. Il faut savoir que c’était quelque chose sans 

précédent dans les pays du bloc communiste. Plusieurs organisations pour 

personnes handicapées (notamment pour les personnes aveugles ou sourdes) ont 

été acceptées par le gouvernement. Les premières initiatives en matière 

d’éducation pour les personnes handicapées  « mentaux profonds » se sont 

appelées « écoles de vie ». Il convient aussi de mentionner les Polish Schools Of 

Rehabilitation, reconnues dans le monde. Cette approche médicale concentrée sur 

la réhabilitation physique était déjà très développée. D’autre part, sur le plan 

scientifique, il y avait une activité importante des comités d’habilitation et 

d’adaptation de l’académie polonaise des sciences (où j’ai travaillé pendant trente 

ans), avec une première publication significative sur la situation des différents types 

de handicaps en Pologne. Ensuite, le changement de notre système politique vers la 

démocratie fut une période de développement très rapide pour les différentes ONG 

qui défendaient les droits des personnes handicapées. Je dois dire l’attitude envers 

les personnes handicapées en général s’est améliorée. Mais bien sûr, pour nous qui 

travaillions sur le sujet, ce n’était pas suffisant ! En tout cas, il faut bien avouer que 

la situation va quand même dans la bonne direction.  

Je terminerai par quelques dates qui sont également importantes. D’abord, c’est la 

date de notre entrée dans l’Union européenne qui nous a permis de bénéficier de 

différents programmes pour personnes handicapées. Ce soutien financier a été 

vraiment apprécié par les gens travaillant dans le domaine du handicap ! Autre 

date, la Pologne a ratifié en septembre dernier la convention des droits de la 

personne handicapée. Pour nous, c’était un énorme défi et le président de 

l’association des personnes handicapées mentales a très fortement lutté pour 

obtenir la ratification de cette convention. C’est pour nous, aujourd’hui, un grand 

espoir d’avoir la possibilité de faire pression sur le gouvernement en faveur des 

personnes handicapées. D’ailleurs, c’est l’occasion lors de ces deux jours de pouvoir 

échanger sur les expériences de vos pays qui ont ratifié cette convention plus tôt 

que nous. Est-ce que cela marche vraiment ? Est-ce que la situation des personnes 

handicapées s’améliore dans vos pays ?  

Pour terminer, quelques mots sur le rôle des différents acteurs en Pologne. Sur le 

plan national, c’est le gouvernement et ses différents ministères qui sont 

responsables de la prise en charge des personnes handicapées. Le State Fund for 

Rehabilitation of Disabled Persons a fait beaucoup dans le domaine du handicap. 
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Cette institution a subventionné de nombreuses initiatives pour améliorer la 

situation des personnes handicapées en Pologne. Bien sûr, le gouvernement discute 

toujours à ce sujet car il s’agit de réclamer des pénalités aux entreprises qui 

n’embauchent pas de personnes handicapées, et, puisque c’est une somme 

relativement importante, le gouvernement veut toujours récupérer cet argent… Par 

ailleurs, nous avons un porte-parole chargé d’observer les droits des personnes en 

général (Ombudsman), et pas seulement les personnes handicapées. Sur le plan 

régional, nous avons des conseils qui interviennent dans les régions, et, sur le plan 

local, nous avons les communautés locales. Enfin, la société civile collabore 

évidemment au travers de différentes organisations non gouvernementales. Si je 

devais résumer, c’est donc l’État qui est responsable de la législation, du 

financement et des politiques en matière d’éducation et de santé. Puis, au niveau 

régional, la région est responsable de la formation des enseignants, et, au niveau 

des districts, ils sont responsables de l’éducation spéciale pour le niveau 

élémentaire et un peu plus élevé. Enfin, au niveau communal, la commune est 

responsable de l’éducation en général. Vous voyez que cette division des 

responsabilités n’est pas très bonne pour la situation des enfants handicapés, car il 

est très facile de passer la responsabilité de l’un à l’autre sans vraiment avancer…  

Maintenant, parlons des méthodes d’évaluation des besoins. Tout d’abord, 

l’évaluation se fait dans les cliniques obstétriques où c’est le médecin qui 

diagnostique si l’enfant a une déficience ou pas. Ensuite, cette évaluation continue 

tout au long de l’école maternelle. Aujourd’hui, nous avons également un modèle 

de système d’évaluation précoce dont le modèle a été conçu par notre association 

pour les personnes handicapées. Cependant, leur nombre n’est pas suffisant : seuls 

10% des enfants de cet âge ont un accès à cette évaluation. Durant la scolarisation, 

l’évaluation est faite dans les centres pédagogico-éducationnels, centres de conseil 

où les équipes composées de différents spécialistes définissent les besoins des 

enfants qui doivent être respectés par l’école. Je dois dire aussi que les parents ont 

le droit de ne pas être d’accord avec cette évaluation, mais ils sont très peu à 

exercer ce droit car bien souvent ils ne sont pas préparés à discuter avec des 

professionnels de santé. Je précise aussi que la qualité de l’évaluation varie en 

fonction des compétences des personnes qui interviennent. J’ajoute enfin qu’il y a 

souvent des pressions pour ne pas effectuer ces évaluations, en particulier dans des 

régions où il n’y a pas de structures adaptées pour ces programmes d’intégration…  
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EN SUEDE 

Ylva BRANTING et Bitte FRITZON 

Pour commencer, nous aborderons le financement de la politique de handicap. 

L’immense majorité des financements provient des impôts. En Suède, la fiscalité est 

du ressort des municipalités et des régions, elle est proportionnelle aux revenus (à 

peu près 30% des revenus). Il y a un principe en Suède : les personnes ayant des 

besoins spécifiques ne doivent pas payer plus que les autres en fonction des 

difficultés rencontrées. On paie donc sa nourriture, on paie son logement, on paie 

comme tout le monde mais pas ce qui est lié aux services spécifiques en relation à la 

déficience.  

Sur le plan national, c’est l’État qui décide de la législation par le biais de la direction 

des Affaires sociales qu’elles représentent, mais c’est le Riksdag (l’assemblée 

nationale suédoise) et le gouvernement qui décident en dernière instance de la 

législation. Même si la prise en charge se fait au niveau des régions et des 

départements, elles ne décident pas de la législation. C’est aussi l’État qui a la 

responsabilité financière de l’assurance sociale, des retraites, des allocations 

handicap, etc. 

Sur le plan régional, sur la base des décisions de la législation élaborée par l’État, la 

région décide du niveau de fiscalité à mettre en œuvre pour récolter les fonds. Elle 

est donc responsable des affaires sanitaires et sociales à son niveau. Quant à la 

commune, elle est responsable de l’école maternelle, de l’école primaire, des 

services d’aide à domicile, des logements spéciaux et des personnes âgées. Dans le 

cadre de la législation de l’État, ces régions et départements ont une grande liberté 

d’élaboration de leurs règlements, des priorités et des services rendus. Par 

exemple, c’est l’État qui définit la politique sur les personnes à besoins spécifiques, 

mais c’est à la région et à la commune de décider de la mise en œuvre. À ce titre, 

nous parlerons de l’assistance personnelle. C’est un dispositif qui permet à 

beaucoup de personnes porteuses de déficiences de vivre dans leur propre 

logement. Cette assistance personnelle ne concerne pas uniquement le lieu de 

travail ou le logement, elle peut aussi intervenir pour partir en vacances avec la 

personne en difficulté. Afin d’avoir une vie qui s’approche de la normale, c’est la 

personne qui décide – avec l’aide du dispositif bien sûr – du nombre d’heures 

d’assistance personnelle dont elle a besoin par jour. C’est un des dispositifs les plus 

importants de la législation actuelle en Suède. Cet assistant personnel permet à la 

personne de vivre une vie qui s’approche le plus possible de la normale : c’est la 

définition de la normalisation. Le nombre d’heures d’assistance est calculé par 

semaine. La commune prend en charge les vingt premières heures, ensuite c’est 

l’État qui complète. Il est possible d’avoir jusque vingt-quatre heures d’assistance 
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personnelle par jour. Même si les communes trouvent ce dispositif très coûteux 

(l’État aussi d’ailleurs !), c’est un bon système pour les personnes concernées. 

Parlons maintenant un peu d’histoire. Voici une photo qui date de 1968. Jusqu’à 

cette période, on s’occupait de ces personnes dans le cadre de grosses institutions. 

Puis, à partir de la fin des années 1960 début des années 1970, des études ont été 

effectuées pour déterminer les dommages institutionnels. C’est à ce moment-là que 

le principe des petits groupes a été lancé. Puis, c’est en 1968 que le principe a été 

fixé selon lequel la personne porteuse de déficiences devait être intégrée dans la 

société ordinaire. Ce principe a donné naissance à une nouvelle loi (ancêtre de la 

législation actuelle dont on va parler) stipulant que les enfants ne doivent pas être 

intégrés dans des institutions. Les institutions ont donc disparu petit à petit, les 

gens ont été déménagés dans des petites unités jusqu'à la loi de 1994, qui est 

toujours en vigueur à l’heure actuelle. Par exemple, les adultes doivent habiter dans 

des unités qui n’excèdent pas quatre ou cinq appartements regroupés dans des 

immeubles ordinaires. Cela ne doit pas ressembler à des institutions mais à leur 

propre appartement. Enfin, à partir de 1968, les enfants porteurs de déficiences ont 

été soumis à la même obligation de scolarité dans les écoles que les autres enfants. 

Les principes sont certainement les mêmes que dans beaucoup de pays : 

normalisation, autodétermination, besoins couverts et intégrité de la personne. Ils 

sont basés sur les standards de l’ONU et les nouvelles conventions en vigueur à 

l’heure actuelle.  

Par ailleurs, il existe en Suède deux organisations parapluies. C’est en 1942 que la 

fédération des personnes handicapées a été créée. Elle regroupe trente-neuf 

organisations. Ce sont des organisations qui sont aussi bien des organisations de 

personnes déficientes elles-mêmes que des organisations de personnes qui 

défendent les intérêts des personnes déficientes. En 2009, une nouvelle 

organisation a été fondée qui s’appelle Equally Unique ; elle ne chapeaute pas 

beaucoup d’organisations (cinq pour l’instant), mais elle s’occupe plutôt des 

questions liées à l’accessibilité. Par ailleurs, en vertu de la loi suédoise, les gens qui 

s’occupent de tout ce qui touche à la personne déficiente doivent le faire après 

avoir consulté ces deux organisations parapluies. Quand elles rédigent une loi par 

exemple, elles sont obligées de prendre conseil auprès d’elles. 

Concernant les familles, il a fallu au moment de la désinstitutionnalisation, 

organiser un soutien plus important aux familles. Pour ce faire, on a comparé des 

familles avec des enfants sans besoins spécifiques mais de la même classe d’âge. Il 

s’agissait d’organiser la famille ayant des enfants à besoins spécifiques pour qu’elles 

puissent avoir une vie comme celle des familles avec des enfants sans besoins 

spécifiques, c’est-à-dire que les parents puissent travailler, avoir du temps libre et 

dormir la nuit. La question est de savoir si nous atteignons nos objectifs ? Le 
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problème est que parfois la famille est entourée de tellement de spécialistes qu’elle 

a du mal à coordonner tous les conseils qu’on lui donne. Les statistiques montrent 

que les parents d’enfants à besoins spécifiques sont plus souvent en arrêt maladie, 

car c’est fatiguant. Par ailleurs, le problème qui se pose au niveau des communes, 

c’est lorsque les familles demandent leurs droits, des soupçons s’éveillent, on se 

demande si la famille ne demande pas plus que ce dont elle a besoin. En fait, ce qui 

est remis en question, c’est le grand principe selon lequel la personne déficiente 

définit elle-même ce dont elle a besoin, car il y a quand même beaucoup d’argent 

en jeu. La personne à besoins spécifiques a le droit de recevoir de l’argent pour 

payer elle-même l’assistance personnelle et donc cela peut attirer les vampires... 

Bref, beaucoup de discussions tournent autour des dépenses que cela occasionne 

bien sûr. Mais très peu d’indications portent à croire que la législation va être 

changée car elle est très soutenue et l’opposition n’est pas vraiment coordonnée. 

Par ailleurs, politiquement, il ne serait pas de bon ton de s’y opposer. Cependant, 

les contrôles sont plus pointus en matière d’allocation et d’assistance personnelle. 

Pour l’instant, il n’existe pas de critère particulier quant à la spécialité de la 

personne en mesure d’entériner les besoins exprimés par la personne : cela peut 

être un psychologue, un médecin, cela peut être n’importe qui. Par contre, en ce 

qui concerne les besoins spécifiques en matière de scolarité, on a besoin d’un 

certain nombre d’avis de personnes bien définies tels que des pédagogues, des 

psychologues, etc.  

 

EN NORVEGE 

Yves BOUTROUE  

D’abord, tout porte sur la grande réforme des responsabilités décrétée en 1991, 

entérinée en 1993, puis atteinte en 1999. Cela ne paraît rien mais c’est d’une 

brutalité extraordinaire : en l’espace de cinq ou six ans, 5 000 personnes ont été 

déménagées de leurs institutions et envoyées dans leurs communes d’origine. Il 

s’agissait parfois de grosses institutions, la dernière comptait huit cents personnes. 

Ces institutions se sont développées après-guerre, elles ont atteint leur 

développement maximal dans les années 1960. Toutes ces personnes déficientes 

ont donc été renvoyées, entre 1992 et 1999, dans leurs communes d’origine, dans 

des logements individuels plus ou moins adaptés, la responsabilité principale 

incombant à la commune. Donc imaginez cette révolution dans un petit pays : cinq 

mille personnes vivant pour beaucoup depuis leur plus tendre enfance en 

institution, parachutées tout à coup dans des petites communes aux alentours. 

Imaginons aussi les fonctionnaires municipaux voyant débarquer toutes ces 

personnes dont ils ignoraient jusqu'à l’existence parfois. Cette réforme est encore 
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en vigueur à l’heure actuelle (même s’il y a des hauts et de bas, mais on en 

reparlera).  

Les grands principes sont donc l’inclusion et non l’intégration. En fait, l’intégration 

consiste à permettre à un groupe d’individus d’intégrer des dispositifs généraux. 

Quant à l’inclusion, elle consiste à faire en sorte que la société soit conçue de telle 

manière que tous les individus, quel que soit leur point de départ et quelle que soit 

leur particularité, aient leur place sans dispositif spécial. J’évoquerai un autre terme 

important : la normalisation. La normalisation, c’est de faire en sorte que, quel que 

soit le problème, la personne puisse vivre une vie qui se rapproche le plus possible 

de la normale – je n’ai pas dit la norme, j’ai dit la normale. Le principe est de 

considérer comme normal d’être déficient, cela fait partie des différences entre les 

gens. C’est un grand principe de la fameuse loi des responsabilités. Il y a beaucoup 

de discussions, notamment au niveau des installations culturelles sur la manière de 

faire pour que cela soit de l’inclusion et non de l’intégration, non pas de faire des 

aménagements mais d’avoir dès le départ des conceptions universelles. Tous les 

humains, quelles que soient leurs différences, doivent pouvoir avoir accès aux 

musées, à l’opéra, etc. Beaucoup de discussions prennent place à l’heure actuelle 

en Norvège, notamment sur les stratégies de recrutement : par exemple pourquoi 

ne pas recruter dans un musée une personne atteinte de déficience ? L’objectif est 

d’habituer les gens à ce que la personne soi-disant déficiente fasse partie du 

paysage. Cette loi compte beaucoup sur le temps : on estime qu’en l’espace de 

quelques générations, il n’y aura pas un seul Norvégien, pas un seul Suédois qui 

jamais, au cours de sa scolarité par exemple, n’aura pas eu affaire avec une 

personne déficiente à ses côtés. C’est un genre « d’habituation », j’allais dire. Il y a 

des hauts et des bas bien sûr, nous sommes en pleine période de libéralisme (la 

place au plus fort ou au plus malin), et bien évidemment les personnes atteintes de 

déficience ne sont pas forcément les plus fortes ou les plus malignes. Nous sommes 

donc à l’heure actuelle dans une période relativement difficile pour les personnes 

qui sont du côté des faibles (mais cela vaut pour tout le monde, même en France, le 

pays de la démocratie). Et donc, même en Norvège qui est un pays riche et où il y a 

moins de différences entre les plus riches et les plus pauvres (pourvu que cela 

dure), il y a aussi des problèmes pour faire respecter cette loi. Il y a de fortes 

pressions politiques actuellement pour remettre cette réforme sur les rails, en 

particulier par les municipalités qui, par de savants calculs ont peut-être découvert 

qu’il y avait quelque chose de bien avec les institutions du point de vue économique 

et on se rend compte qu’il y a peut-être (même en Suède on en a parlé) un 

phénomène de « réinstitutionnalisation rampante ». Mais cela ne se fera pas car le 

gouvernement reste très attentif, en faisant paraître des documents et en mettant 

en place des mesures de contrôle et de rétorsion. N’oublions pas que la commune 

(comme en Suède) a tous les pouvoirs au niveau des services, elle est aussi dans 
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l’obligation de proposer une palette de services, et si elle ne le fait pas, elle est 

sujette à beaucoup de pénalités. Cela ne va pas aussi loin qu’au Danemark mais ce 

n’est pas loin (au Danemark c’est très simple, on calcule que tel service coûte tant à 

la commune et si le service n’est pas proposé aux usagers, la commune doit payer 

l’équivalent en pénalités à l’État).  

Les acteurs de la prise en charge sont les communes et les associations. Nous 

comptons beaucoup d’associations (cinq millions d’habitants et à peu près 

douze millions de membres d’associations), mais ce sont avant tout des associations 

de lobbyisme, c’est-à-dire qu’elles s’organisent pour faire pression sur les 

politiques, notamment les associations de parents qui sont très puissantes aussi 

bien en Suède qu’en Norvège. D’ailleurs, au moment de la réforme de 1991, il y a eu 

un chiisme entre deux pans de l’organisation unique des parents entre ceux qui 

étaient favorables à la désinstitutionnalisation et ceux qui étaient contre (ce sont 

les premiers qui ont gagné). Contrairement à la France, le lobbyisme paie parfois et 

parfois pas, mais quand la loi est passée, on l’applique et on la respecte (en France, 

on commence à discuter quand elle est passée...). La démocratie scandinave 

accepte la défaite. Donc, les associations jouent un grand rôle, mais seulement un 

rôle de pression. Sinon, ce sont les collectivités locales, surtout la commune, qui 

crient toujours bien sûr après l’État pour avoir plus d’argent. Puis, il y a la famille 

bien sûr. La famille est incontournable en Norvège comme en Suède : rien ne peut 

se faire pour la personne à besoins spécifiques, que ce soit un enfant ou pas, sans la 

famille. D’ailleurs, c’est souvent la famille qui se bat pour obtenir des victoires 

sociales. Parfois, ces victoires peuvent avoir un goût amer (mais on le verra plus 

tard). Voilà donc ces quelques mots sur le cas de la Norvège. Pour l’instant, je suis 

resté dans la généralité car je pense qu’on ira dans le détail beaucoup plus tard. Je 

vous remercie. 

 

EN ITALIE 

Francesco SPOTO  

J’ai déjà parlé en préambule de notre dispositif de financement. Quand même, 

notre politique est orientée vers un processus de désinstitutionnalisation. Mais 

d’abord, je dois vous donner quelques éléments sur l’histoire des personnes 

handicapées dans notre pays, car c’est très important. À partir des années 1970, le 

regard sur la société a changé. Ce furent des années de mobilisation des 

associations de parents et des citoyens aussi bien sur le plan culturel que politique. 

La conception de la personne handicapée a beaucoup changé à cette époque : on 

est passé d’un concept de charité à un concept de dignité de la personne. Mais la 

personne défavorisée était accompagnée par les institutions dans son projet de vie 
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avec un projet personnalisé. À ce titre, la famille est définitivement devenue un 

partenaire indispensable pour les institutions accompagnant la personne 

handicapée. La famille est vraiment au centre de son projet de vie. Les mots clés 

sont le travail en réseau, le territoire et le travail en équipe interdisciplinaire. 

À partir des années 1970, des lois très importantes ont été révolutionnaires pour 

nous. La première loi (1968) concerne l’insertion des personnes handicapées au 

travail, mais c’est surtout l’intégration scolaire (et c’est encore notre fierté). À partir 

de 1977, aucun enfant handicapé (même un enfant polyhandicapé sévère lourd) ne 

va dans une école spéciale. Les écoles spéciales sont fermées et tous les enfants ont 

le droit fréquenter l’école et cela fait déjà trente-cinq ans. En même temps, nous 

avons eu la réforme psychiatrique (loi Basaglia) avec la fermeture des hôpitaux 

psychiatriques et une conception différente sur la personne malade psychique où 

elle a le droit d’être réinsérée et intégrée dans la société avec un projet de vie. Puis, 

1992, c’est la loi sur les droits à l’inclusion pour la personne handicapée et la 

famille, avec en même temps, une autre loi très importante qui ne concerne pas la 

personne handicapée mais plutôt les ados, les enfants en difficulté sociale et leurs 

familles. Ce sont des lois qui vont protéger l’enfant en difficulté sociale et la famille 

grâce à des dispositifs d’accompagnement éducatif hors école. Donc, à partir des 

années 1970, il y a eu un grand changement dans notre société pour accompagner 

la personne handicapée. 

Autre chose très importante, l’Italie est un pays très varié, très difficile et très 

compliqué. Une des choses que je trouve un peu terrible en Italie, c’est que les lois 

ne sont pas appliquées uniformément par tous les territoires et les villes d’Italie. Par 

exemple, Bologne est une ville très réputée, mais si vous vous déplacez à 100 km au 

sud ou au nord-est, cela change déjà. Il faut le dire et je vous invite à le croire : 

l’Italie n’est pas un pays homogène. 

En matière d’évaluation des besoins spécifiques des enfants handicapés, c’est le 

pédopsychiatre qui coordonne le travail en réseau et le travail interdisciplinaire 

d’accompagnement du projet de vie de l’enfant handicapé, avec les autres 

professionnels. Le diagnostic est ensuite validé par une commission. Si on parle des 

enfants handicapés à l’école, il s’agit d’un travail en réseau entre enseignants, 

pédopsychiatres, directeurs d’école, familles, éducateurs, aides-soignants, 

enseignants de soutien et d’autres acteurs. L’enfant handicapé est donc 

accompagné dans le milieu ordinaire à partir de la scolarité. Chez nous (comme 

chez vous aussi), un enfant peut fréquenter la crèche et l’école maternelle où il a 

aussi le droit d’être accompagné par des professionnels de soutien. Toutes les 

prestations sanitaires et médicales sont dispensées par les services du ministère de 

la Santé publique ou dans des centres de soins spécifiques, en fonction du 

diagnostic et des besoins bien sûr. 
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Quels sont les acteurs autour de l’enfant ? Un enfant doit être scolarisé, mais il a 

aussi un projet de vie en dehors de l’école. Les acteurs sont donc la famille – le 

partenaire plus important –, le ministère de la Santé, l’école, le bénévolat, les 

coopératives sociales (qui interviennent avec les éducateurs pour soutenir le 

parcours d’intégration scolaire de l’enfant), les associations des personnes 

handicapées, la mairie et les associations sportives. Grâce au processus engagé dans 

les années 1970, il y a vraiment un regard différent sur le projet de vie de l’enfant 

handicapé et la nécessité impérative de travailler en réseau avec une équipe 

interdisciplinaire où la famille a une place très importante. Merci. 

 

 

QUESTIONS/RÉPONSES 

 

 

Question  

Merci Francesco SPOTO de cette intervention. J’en profite pour vous poser la 

première question concernant l’Italie. En matière d’évaluation de la loi 104, que 

peut-on dire sur cette pleine intégration, travail, famille, société, est-ce en bonne 

voie ? 

 

Francesco SPOTO  

Je vais revenir sur les éléments que je vous ai donnés en début de matinée. La loi 

104 est une loi efficace qui répond aux besoins de la personne handicapée et de la 

famille. Mais, le problème, c’est le manque de ressources économiques et donc le 

manque des ressources techniques et humaines pour soutenir cette loi (plus 

particulièrement en ce moment). 

 

Yves BLISSON  

Justement est-ce qu’il y a eu des coupes sombres avec la crise économique sur le 

plan financier ? 

 

Francesco SPOTO  

Tout à fait. Il y a eu des coupes de financement énormes. Cela nous oblige – idée un 

peu utopique – à maintenir une qualité de travail identique mais avec beaucoup 
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moins de ressources. Mais ce qui nous fâche beaucoup dans le monde médico-

social, c’est que l’Italie n’est pas un pays pauvre. L’Italie est un pays riche, mais un 

pays avec une injustice politique sociale économique et une distribution de la 

richesse qui n’est pas juste. Le secteur médico-social est en grande souffrance et 

par conséquent ce sont les familles qui sont aussi en grande souffrance. On 

demande toujours plus à la famille (qui a déjà un très grand rôle à jouer dans 

l’accompagnement de la personne handicapée tant sur le plan de l’engagement que 

sur le plan économique). Pour finir, l’intégration scolaire est vraiment notre fierté. 

On ne doute pas de la validité de la loi, mais aujourd’hui tous les collègues sur le 

terrain (éducateurs, enseignants de soutien, enseignants de la classe) paient un prix 

très fort à cause de la crise, qui n’est pas seulement économique mais qui est aussi 

une crise politique et des valeurs de la société. C’est tout le problème. 

 

Question  

Une question pour la Pologne. Anna, vous avez parlé des cliniques avec les 

spécialistes, les obstétriciens, les pédiatres, etc. Existe-t-il un dépistage avant la 

naissance de l’enfant en Pologne, notamment au regard des interruptions 

volontaires de grossesse que cela pourrait provoquer ? 

 

Anna FIRKOWSKA MANKIEWICZ 

Le dépistage existe bien sûr. Mais je voudrais attirer votre attention sur un 

problème très compliqué, un problème éthique qui n’existe plus dans votre pays. 

Comme vous le savez, la Pologne est un pays catholique où la tendance est de 

défendre le droit pour la vie, même celle des personnes handicapées. Le droit 

d’avorter est très encadré comme en Irlande. On peut faire une IVG dans le cas 

d’une grossesse qui met en danger, mais seulement dans des cas très précis. 

Aujourd’hui, même le médecin déconseille aux femmes de faire ce dépistage. 

Beaucoup de femmes font face à cette impossibilité d’accès au conseil génétique, 

car les médecins sont d’avis que chaque enfant a le droit de vivre. D’ailleurs, nous 

avons des procès à Strasbourg de deux femmes qui réclament leurs droits (elles ont 

eu des enfants handicapés et demandent un dédommagement au gouvernement 

polonais). Donc, la possibilité existe mais il y a des problèmes pour exercer ces 

droits. 
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Question 

Pour la Norvège, vous avez évoqué le rôle social du travail. Si la personne 

handicapée n’a pas de travail, quelle est sa place dans une société qui est très 

inclusive par le travail ? 

 

Yves BOUTROUE  

Merci d’avoir posé la question. Ce n’est pas simple en effet, surtout en période de 

libéralisme acerbe. En fait, tout est dans la définition du travail. Une occupation de 

production même non payée est un travail. Là on a une grosse différence culturelle 

entre la France et la Norvège. Je vous donne un exemple. Un jour, je faisais office 

d’interprète pour quelques Français en visite dans les pays scandinaves. Nous avons 

visité un atelier de remise en état de voitures d’occasion pour la vente à Oslo. Là, 

travaillaient deux personnes trisomiques qui étaient toutes contentes et fières de 

travailler chez Volvo, pour laver les voitures et les ajuster de manière à ce qu’elles 

puissent être vendues. La première chose que les Français ont dit était que c’était 

de la main-d’œuvre gratuite pour Volvo, alors que les Norvégiens leur répondaient 

que cela n’avait pas d’importance puisque ces personnes trisomiques étaient 

heureuses de venir travailler tous les matins et qu’elles aimaient bien être au travail 

avec leurs collègues. Donc quid du travail ? Est-ce un travail rémunéré à l’égal des 

autres ? Est-ce simplement de se lever le matin, de prendre sa douche, de prendre 

le bus comme les autres, d’aller au travail, de revenir fatigué et de regarder la 

télévision ? N’oubliez pas que le mot travail vient d’un instrument de torture qui 

s’appelait tripalium en latin ; ce n’est un pas forcément un but à poursuivre, je ne 

sais pas... 

 

Question  

Nous avons quelques questions sur le côté pratique des processus de 

désinstitutionnalisation. Que sont devenus les professionnels qui travaillaient dans 

les institutions de la Norvège ? 

 

Yves BOUTROUE  

C’est très simple. Les professionnels continuent à opérer dans un autre cadre. Ils 

ont mis en place des centres de compétences (j’en parlerai cet après-midi). Les 

professionnels sont toujours là, sauf qu’ils ne sont pas placés de la même manière 

sur l’échiquier ; ils ont été désintitutionnalisés eux aussi. 
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Question  

Quels sont les constats ou les raisons qui ont motivé les processus de 

désinstitutionnalisation ? Quels sont les effets néfastes qui ont été repérés et 

stigmatisés pour en arriver à cette politique ? 

 

Yves BOUTROUE  

Je prends le cas de la Norvège, mais je pense que la Suède pourra intervenir 

également. Il y a eu un phénomène médiatique déjà. Dans le courant des années 

1960, de nombreuses maltraitances institutionnelles ont été mises à jour. Des 

recherches ont été faites et on s’est rendu compte qu’en pesant le pour et le 

contre, c’est le contre qui l’emportait. Puisque les Scandinaves sont des gens très 

pragmatiques, quand cela ne marche pas bien, on s’en débarrasse. C’est un peu la 

même chose qui s’est passée en Suède. 

 

Ylva BRANTING et Bitte FRITZON 

Effectivement c’est la même chose qu’en Norvège. Par exemple, des groupes 

pilotes ont été constitués. Puis on a comparé les résultats en matière de bien-être, 

performance avec des personnes atteintes de déficience dans des petits groupes et 

on s’est rendu compte qu’il n’y avait pas photo. Donc on a décidé de faire des petits 

groupes au lieu de les garder dans de grosses institutions. 

 

Yves BLISSON  

Le privilège du Président de la CNAPE est de poser une question oralement. 

Donnons-lui le micro. 

 

Daniel CADOUX 

Je voulais d’abord vous remercier, car ces échanges sont tout à fait passionnants et 

ce qu’on y apprend m’intéresse au plus haut point. Ma question porte sur la 

démocratie scandinave. Manifestement, il y a un taux élevé d’impôts et de fiscalité 

et d’un autre côté, il y a une politique sociale très avancée avec beaucoup de 

transferts sociaux. C’est l’impôt qui finance. Aujourd’hui dans notre pays, l’impôt 

est critiqué, contesté, il est même délégitimé. On dit que l’impôt tue l’activité et 

décourage l’initiative. Quant aux transferts sociaux, on nous dit aussi qu’il conduit à 

la déresponsabilisation, à « l’assistanat » (un très gros mot). Et, en vous écoutant ce 

matin, j’étais quand même émerveillé, mais ce débat est-il complètement absent 
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dans la démocratie scandinave ? Les gens qui paient l’impôt considèrent-ils qu’il est 

légitime de payer l’impôt pour financer la politique sociale ? 

 

Ylva BRANTING et Bitte FRITZON 

Évidemment, il y a toujours des gens qui ne veulent pas payer l’impôt (d’ailleurs, ce 

sont en général les plus riches…), mais les Suédois aiment payer l’impôt – il 

paraîtrait même que le ministère des Impôts est le ministère le plus populaire en 

Suède ! Les gens se disent alors que l’hôpital est gratuit, les allocations, l’aide pour 

les parents qui ont un enfant déficient est très importante. Ils ont une société 

relativement sûre grâce à l’impôt, c’est pourquoi ils ne sont pas contre. De toute 

façon, on est arrivé à un point de non-retour en matière de logements pour les 

personnes à besoins spécifiques. 

 

Yves BOUTROUE  

En Norvège, il y a aussi des gens qui n’aiment pas payer les impôts, ce sont les gens 

de l’extrême droite (gros parti en Norvège qui représente 24-25%), qui essaient de 

se battre pour faire baisser l’impôt. Mais le niveau d’impôt est encore plus élevé en 

Norvège qu’en Suède. Moi qui suis fonctionnaire ordinaire, je paie entre 40 et 45% 

d’impôts sur mon salaire (tirés à la source ce qui m’évite de faire des économies). 

En Norvège aussi, le sentiment général est que l’impôt est nécessaire pour 

entretenir la société – peut-être moins qu’en Suède car nous  avons du pétrole et 

donc moins besoin d’impôts pour l’instant. L’impôt est un devoir citoyen. D’ailleurs, 

il n’y a pas très longtemps, un milliardaire a crié qu’il payait trop d’impôts : même 

les journaux conservateurs ont écrit « s’il n’est pas content, il n’a qu’à partir, on n’a 

pas besoin de lui !». Si on disait cela en France, il n’y aurait plus beaucoup de 

milliardaires ! 

 

Question 

Une question générale sur les compensations. L’arrêt Perruche en France a reconnu 

le droit à une personne handicapée de toucher une compensation pour le fait qu’il 

soit né handicapé. Existe-t-il ce genre de situation dans vos différents pays ? Je 

passe la parole à la personne qui a proposé la question car je ne suis pas 

spécialiste… 
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Personne du public 

Ce n’est pas moi qui ai posé la question, mais sauf erreur de ma part, l’arrêt 

Perruche fait suite à une erreur d’appréciation de l’État de l’enfant dans le ventre 

de la mère qui a fait qu’à un moment donné, les parents ont porté plainte parce 

qu’on n’avait pas diagnostiqué un handicap. Mais je crois qu’il a été supprimé. 

C’était vraiment un cas particulier. 

 

Yves BOUTROUE  

De toute façon en Norvège, il n’y a aucun droit au dépistage automatique prénatal, 

sauf à partir d’un certain âge de la mère (amniocentèse). 

 

Yves BLISSON  

Les autres questions posées concernent des sujets qui seront évoqués cet après-

midi. Par conséquent, nous n’allons pas déflorer tous les sujets qui concernent 

l’école, puisque c’est le sujet principal de notre après-midi. Dernière question très 

générale qui concerne le Canada : comment les politiques de 

désinstitutionnalisation ont-elles tenu compte du bilan des politiques menées dans 

d’autres pays tels que le Canada ? Avez-vous une réponse ou une connaissance de 

cette politique dans cet État ? 

 

Yves BOUTROUE  

Je ne sais pas si Bruno PIASTRELLI pourrait répondre à la question. En tout cas, le 

dispositif canadien ressemble et s’est beaucoup inspiré du dispositif scandinave, ne 

serait-ce que pour les histoires de logement de répit et de dépannage etc. Je pense 

qu’ils sont sur la même longueur d’onde. 

 

Yves BLISSON 

J’en profite pour remercier Bruno PIASTRELLI en régie ainsi que les techniciens. Il est 

l’heure maintenant de déjeuner, mais d’abord je vais vous proposer de remercier, 

par vos applaudissements, nos intervenants que vous retrouverez cet après-midi. 

 

* * * 
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LA PLACE DES ENFANTS A BESOINS 

SPÉCIFIQUES A L’ECOLE 
 

L’ENFANT A BESOINS SPECIFIQUES AU SEIN DU SYSTEMES 

EDUCATIF 

 

 

Yves BLISSON 

Ce matin, nous avons évoqué les présentations générales des pays, la politique de 

handicap et son évolution. Un peu sous le même format, nous allons cet après-midi 

nous consacrer à la place des enfants à besoins spécifiques à l’école avec une 

deuxième partie portant sur l’évolution de cette problématique. Concernant les 

personnes qui souhaiteront poser des questions, je rappelle que le thème de 

l’après-midi est l’école. Demain matin, nous aborderons le périscolaire, et demain 

après-midi le passage de l’école aux activités professionnelles.  

À l’issue de ces interventions et de ces débats autour du thème de l’après-midi – la 

place des enfants à besoins spécifiques à l’école, nous assisterons à une 

intervention du sociologue Serge Ebersold, puis Daniel Carlais, vice-président de la 

CNAPE conclura notre après-midi.  

Afin de rester dans le timing, nous allons démarrer avec la même répartition par 

pays. Je vais demander à Anna FIRKOWSKA MANKIEWICZ de venir me rejoindre 

pour parler avec elle de cette problématique en Pologne. 

 

EN POLOGNE 

Anna FIRKOWSKA MANKIEWICZ  

C’est effectivement un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Pour commencer, 

j’évoquerai la réglementation judiciaire. Le droit à l’éducation figure dans notre 

constitution : chaque personne a le droit à l’éducation ; cette dernière est 

obligatoire jusqu’à l’âge de 18 ans. Notre système scolaire se divise en trois parties : 

six années de primaire (précédé d’une année d’éducation obligatoire à l’école 
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maternelle), puis trois ans de collège (« Gymnasium »), et enfin trois années au 

lycée. L’éducation au primaire et au collège est gratuite. Les parents ont la 

possibilité de choisir l’école où ils souhaitent inscrire leurs enfants. L’école est donc 

obligatoire à partir de 6 ans (mais va passer à 5 ans à partir de 2040). Tous les 

enfants ont le droit à l’école, qu’ils aient ou non une déficience. Cependant, avoir le 

droit ne veut pas dire que cela se réalise dans les faits ! Lorsque les enfants sont au 

collège, cette période peut être prolongée jusqu’à l’âge de 18 ans. Notre système 

éducatif est un peu compliqué pour les enfants ayant un handicap. Après le 

primaire, les enfants peuvent aller soit dans une école ordinaire soit dans une école 

spéciale, mais il n’y a pas la possibilité d’aller jusqu’au niveau universitaire dans 

cette dernière option. En effet, ils ne peuvent pas obtenir le « Matura », un examen 

qui donne l’accès à l’université. Par ailleurs, nous avons également des lycées 

professionnels. Ces lycées acceptent aussi des enfants handicapés 

intellectuellement. Ils ont ainsi la possibilité d’obtenir un métier pour gagner leur 

vie.  

Selon le droit polonais, l’éducation de chaque enfant doit être adaptée à son niveau 

et à ses possibilités. Pour les enfants handicapés, un plan personnalisé est donc 

établi par l’école. Le financement de l’éducation est effectué au plan national sous 

forme d’aides que l’État donne pour l’éducation de chaque enfant. Ces aides sont 

différentes selon le type et la lourdeur du handicap. Par exemple, pour un enfant 

atteint de polyhandicap, cette aide est multipliée par neuf. Un enfant dit « normal » 

recevra une somme de base. Un enfant aveugle recevra une aide multipliée par 1,3, 

etc. L’État fait donc la différence en fonction des besoins éducatifs de chaque 

enfant.  

Notre système éducatif comprend l’école publique qui propose des places spéciales 

aux enfants handicapés dans des classes spéciales ainsi que dans des classes 

intégrées. La classe spéciale est une classe qui accueille uniquement des enfants 

ayant un handicap. Elle est animée par un enseignant spécialisé. Quant à la classe 

intégrée, elle ne peut pas dépasser vingt enfants (alors que les classes normales 

peuvent accueillir jusqu’à trente élèves) mais va accueillir jusqu’à cinq enfants 

handicapés. Dans cette classe, on peut avoir des enfants ayant une déficience 

intellectuelle plus profonde comme un enfant aveugle, un enfant sourd ou un 

enfant souffrant d’un trouble psychique. Par ailleurs, dans cette classe intégrée, en 

plus de l’enseignant « normal », il y a un éducateur spécialisé. Nous avons 

également des établissements spécialisés pour les enfants handicapés au sein 

desquels les classes ne dépassent pas huit élèves et où les enseignants sont tous 

des éducateurs spécialisés. Nous avons aussi des centres médico-sociaux pour les 

enfants qui peuvent rencontrer des problèmes de santé en plus d’une déficience 
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intellectuelle. Par ailleurs, notre système éducatif comprend des écoles privées qui 

doivent offrir les mêmes possibilités que les écoles publiques.  

La loi prévoit une aide psychologique pour les enfants à besoins spécifiques. Cette 

aide est dispensée dans les centres psychologico-éducatifs. Par ailleurs, les écoles 

ont pour obligation de délivrer aux enfants toutes les aides nécessaires. En réalité, 

ils ne sont pas dans l’obligation de financer et très souvent, les écoles, 

particulièrement dans les quartiers les plus pauvres, n’ont pas les ressources pour 

embaucher des personnels pour aider. Résultat, les enfants à besoins spécifiques 

qui sont acceptés dans ces écoles ne reçoivent aucune aide… Par conséquent, les 

parents qui en ont la possibilité, préfèrent laisser leurs enfants dans le milieu 

spécialisé car ils pensent que ces derniers vont recevoir de meilleurs soins. On voit 

donc qu’il existe un décalage entre la loi et la réalité quotidienne dans les écoles.  

Que dire d’autre ? Il existe également des réglementations qui donnent droit à 

certains enfants de rester plus longtemps dans le système éducatif. À l’école 

maternelle, par exemple, ils peuvent rester jusqu’à l’âge de six ans. Au primaire, ils 

peuvent rester jusqu’à l’âge de 18 ans. Au collège, ils peuvent rester jusqu’à 21 ans. 

Enfin, au lycée, ils peuvent rester jusqu’à 24 ans. Les enfants peuvent donc recevoir 

une éducation non seulement à l’école régulière mais également dans les centres 

éducatifs spécialisés. C’est cette option qui a été développée par l’association des 

personnes handicapées mentales afin d’offrir aux enfants la possibilité de recevoir 

une éducation.  

Pour conclure, je souhaite vous donner quelques informations sur la proportion des 

enfants handicapés scolarisés dans ces trois différents niveaux. Au primaire, on peut 

constater que la proportion des enfants scolarisés en établissement spécialisé est 

relativement importante (environ 42%) ; 1/4 d’entre eux sont scolarisés dans le 

système d’éducation intégrée ; et, pour le reste, ils sont à l’école régulière, et bien 

souvent, sans aucune aide personnalisée. Au Gymnasium, la proportion des enfants 

scolarisés dans le secteur spécialisé augmente, tandis qu’il y a moins d’enfants à 

l’école intégrée, alors qu’il existe une part assez importante (1/3) dans le système 

scolaire ordinaire. La situation devient encore plus difficile au niveau le plus élevé : 

le nombre des enfants en milieu spécial est très faible car bien souvent, ils 

n’arrivent pas jusqu’à ce niveau d’éducation, tandis que la proportion augmente en 

milieu ordinaire mais cela ne signifie pas que leurs besoins éducatifs sont bien pris 

en charge. Enfin, vous voyez à l’écran les différents handicaps concernés. Comme 

toujours, la proportion des enfants ayant un handicap intellectuel est plus grande, 

soit environ 60%. Pour les autres handicaps, les pourcentages sont plus dispersés 

avec une part importante d’enfants malentendants, malvoyants ou polyhandicapés.  

Comme je l’ai déjà dit, chaque enfant a le droit d’être scolarisé dans l’école choisie 

par les parents. Là, je reviens à ce qu’Yves disait concernant l’inclusion. Je suis tout 
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à fait d’accord avec lui pour dire que l’inclusion n’est pas la même chose que 

l’intégration. Mais cette idée est très mal comprise en Pologne car les parents d’un 

niveau d’éducation plus élevé comprennent bien que l’éducation intégrée peut 

offrir plus d’avantages aux enfants puisqu’ils ont ainsi la possibilité d’être parmi des 

enfants dits normaux. Cela dit, beaucoup de parents – et aussi beaucoup 

d’enseignants ! – sont toujours convaincus que la place de ces enfants handicapés 

se trouve dans le secteur spécialisé. C’est un grand défi pour ceux qui pensent que 

l’inclusion est la voie à suivre pour l’avenir de nos enfants. C’est mon avis 

personnel : si nous ne traitons pas le handicap comme la condition normale – et 

non la condition spéciale, nous ne pouvons pas accepter parmi nous des gens qui 

différents. Je pense qu’il faut commencer le processus très tôt. À ce propos, j’avais 

fait des recherches sur l’avenir des personnes ayant un handicap léger dans les 

années 60, où on ne parlait pas d’éducation intégrée ou d’inclusion, c’était alors 

une idée totalement inconnue. Permettez-moi cette observation car il me semble 

que cela illustre bien mon propos. J’ai eu une population d’enfants de même niveau 

intellectuel, mais avec une partie scolarisée en milieu spécialisé et une autre en 

milieu ordinaire (décision des parents, voire de l’école…). Et, vingt-trois ans plus 

tard, il m’a été donné la possibilité de faire un bilan sur ces deux groupes d’enfants. 

J’ai découvert que ces enfants de même niveau intellectuel qui avaient fréquenté le 

milieu spécialisé étaient d’un niveau beaucoup plus bas que ceux qui avaient été 

scolarisés en milieu ordinaire, tant sur le plan professionnel, matériel et familial ! 

Les enfants qui avaient été scolarisés en milieu ordinaire avaient été mieux 

préparés pour leur vie d’adulte. C’est ma conviction très profonde : si nous ne 

donnons pas aux enfants handicapés la chance d’être parmi nous, avec tous les 

défis et inconvénients que cela entraîne, nous n’aurons pas la possibilité de les 

préparer à vivre dans la société, et de préparer la société à vivre avec ces 

personnes.  

 

EN SUÈDE 

Yves BOUTROUE 

Je me permets de dire en préambule que les intervenantes suédoises vont être 

relativement brèves puisque la Suède et la Norvège se ressemblent beaucoup et 

que j’ai des choses à dire !  

 

Ylva BRANTING et Bitte FRITZON 

Pour commencer, il faut dire qu’en Suède, le grand principe est l’école pour tout le 

monde. C’est un système scolaire qui est donc basé sur l’inclusion. 98,5 % des 
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enfants de 1 à 9 ans vont à l’école ordinaire. Pour le reste (soit 1,5%), ils vont dans 

des écoles spécialisées et cela concerne les enfants avec déficiences. Nous avons 

aussi des écoles spécialisées des enfants avec des difficultés de communication 

comme les sourds et muets. Sur le plan financier, le système est à peu près 

identique que la Pologne notamment en matière d’allocations allouées à chaque 

élève. Il existe aussi quelques écoles privées en Suède (contrairement à la Norvège), 

où 4 % des élèves avec besoins spécifiques vont dans ces écoles privées, alors que le 

pourcentage des élèves dit normaux est de 12 %. Pour expliquer cet écart, les aides 

attribuées à chaque élève ne sont pas suffisantes pour adapter les locaux aux 

enfants à besoins spécifiques dans ces écoles privées (cela coûte trop cher). La loi 

sur la scolarité couvre tous les niveaux, l’école primaire, le Gymnasium (équivalent 

du lycée français) et l’éducation pour les adultes. 83 % des enfants de 1 à 5 ans vont 

dans les écoles maternelles ; 82 % des enfants de 6 à 9 ans vont, en plus d’aller à 

l’école, dans des centres d’activités et de loisirs. La grosse différence entre la 

Norvège et la Suède, est qu’en Suède, il y a des écoles spécialisées pour les enfants 

ayant une déficience intellectuelle. L’objectif est de séparer les élèves ordinaires de 

ces élèves car les demandes ne sont pas les mêmes envers ces derniers et le 

système d’évaluation de leur évolution n’est pas du tout le même. Effectivement, 

les classes sont plus petites et les enseignants ont reçu une formation adéquate. 

Même dans le cadre de ces écoles spécialisées, il existe des sections encore plus 

spécialisées pour des enfants qui rencontrent les plus grosses difficultés. Les 

activités sont différentes, cela se passe plutôt au niveau sensoriel par exemple pour 

ces enfants. Comme le disait Anna, le mouvement de défense des personnes 

handicapées est contre l’inclusion justement pour le maintien de ces écoles 

spécialisées sur la base que le personnel qui travaille dans ces établissements est 

spécialisé, et qu’en général, il n’existe pas de problème de financement.  

D’ailleurs, un chercheur a interviewé des élèves dans les écoles spéciales. Les plus 

jeunes de ces élèves trouvaient qu’il était bien d’avoir des classes plus réduites avec 

leur propre enseignant et qu’ils trouvaient cela plus intime. Mais, plus tard, quand 

ils devenaient plus grands, le résultat était différent : ils préféraient souvent être 

avec d’autres types d’enfants car ils avaient un peu honte d’être dans des dispositifs 

ségrégués. Vous pouvez voir à l’écran l’évolution entre les écoles spécialisées et les 

écoles très spécialisées : la proportion a régulièrement augmenté, surtout au cours 

de ce siècle, mais nous ne savons pas vraiment pourquoi, si cela vient d’un transfert 

de responsabilités ou si les finances de l’école ordinaire se sont dégradées donc il y 

a peut-être des gens qui choisissent l’école spécialisée. Mais c’est un peu inquiétant 

car ces élèves de l’école spéciale auront plus de difficultés pour trouver un travail 

plus tard par exemple. Donc, ces écoles spécialisées ne comptent que cinq cents 

élèves pour toute la Suède. Il s’agit d’écoles accueillant des enfants aveugles, sourds 

et muets. Ces enfants sont souvent placés dans ces établissements puisque l’on ne 
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trouve pas forcément des enseignants spécialisés : dans certaines villes, on aura une 

école pour les non-voyants, une autre pour les sourds et muets, etc. Par contre, ces 

établissements ne sont pas obligatoires (mais on en parlera un peu plus longuement 

pour le cas de la Norvège). Les enfants ayant des handicaps physiques vont dans des 

écoles normales, mais le problème est qu’il reste encore des difficultés 

d’accessibilité. Pour faire la transition avec la Norvège, une école non accessible 

physiquement n’existe pas en Norvège. En plus, en Suède, certaines classes sont 

physiquement difficilement accessibles, c’est un parcours du combattant pour y 

accéder. Enfin, il existe une instance spéciale, qui s’appelle SPSM, concernant 

l’éducation pour les besoins spécialisés, dont le rôle est d’aider les écoles à trouver 

des solutions pour les enfants intégrés dans les écoles ordinaires. Ils fournissent par 

exemple du matériel aux enseignants. Ces instances existent dans toutes les régions 

de Suède. Merci ! 

 

EN NORVÈGE 

Yves BOUTROUE  

En introduction, j’aimerais souligner une chose. Lorsque l’on parle d’inclusion, il 

convient de préciser que la société norvégienne est très majoritairement 

protestante, à savoir une société ou l’on se sent responsable, où chacun est en 

communication avec Dieu sans passer par un intermédiaire (le prêtre), où chacun 

est responsable de l’ordre social. Tous les Norvégiens sont des flics- ce que je dis là 

est exagéré bien sûr - mais c’est un pays où l’on est responsable de son voisin, de 

l’ordre social, des maltraitances, chaque citoyen se sent responsable de tout ce qui 

pourrait être négatif dans la société, ce qui facilite quand même toutes formes 

d’intégration et d’inclusion. C’était le premier point que je voulais soulever.  

Le deuxième point, qui a trait à l’école, est primordial. En France, (je peux vous en 

parler car j’ai fait des formations pour l’Actif pendant cinq ans dans les institutions), 

on va à l’école pour accumuler une certaine quantité de savoir. En Norvège, on va à 

l’école pour se socialiser. Dans une classe, on a des enfants du même âge, et vous 

aurez l’un qui fera des maths et l’autre de la pâte à modeler, mais ils seront avec 

des enfants de leur âge. La compétence sociale est primordiale. Il est donc évident 

que l’inclusion est beaucoup plus facile. La quantité de savoir accumulée, au cours 

de l’année, n’a pas d’importance. Il n’y a pas de redoublement en Norvège : pour un 

norvégien, il est impensable de parler de redoublement (on se demande d’ailleurs 

ce que cela signifie !). Le troisième point important, c’est le droit imprescriptible de 

tous les enfants à être inscrits dans l’école de leur quartier. Cela vaut pour tous les 

enfants, à l’exception notable des sourds muets, mais l’explication est très simple 

puisque la Norvège est, à ce jour et à ma connaissance, le seul pays au monde qui a 
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reconnu légalement les sourds muets comme une minorité linguistique et à ce titre, 

ils ont le droit d’avoir une école où on leur enseigne leur langue, dans leur langue, 

avec des gens qui connaissent leur langue. Pour le reste, tous les enfants sont 

inscrits dans l’école de leur quartier. Il n’existe pas d’école qui soit inaccessible 

physiquement, sinon c’est un procès immédiat. Il n’y a pas d’école spéciale. La 

difficulté réside dans la différenciation, c’est-à-dire pour l’enseignant de savoir 

comment faire avec un élève qui fait des maths, un autre qui fait de l’anglais et le 

troisième qui fait de la pâte à modeler. Cela tient beaucoup à la formation des 

enseignants. J’ai moi-même été enseignant dans les langues, je n’avais pas deux 

élèves d’un même niveau en langue dans ma classe, mais ils étaient dans ma classe. 

On apprend donc à différencier, même s’il y a vingt ou trente élèves. Quatrième 

point, c’est la présence d’assistants dans la classe. S’il y a un enfant atteint 

d’autisme ou un enfant profondément déficient dans la classe, il y aura deux aides. 

D’ailleurs, ces assistants apportent leur aide aussi à l’enseignant pour les autres 

élèves, car ils se sentent parfois démunis. Voilà pour les grands principes.  

Bien sûr, il reste des problèmes. Il n’y a pas d’école spéciale, ils sont tous à l’école, 

ils suivent l’enseignement, ils « socialisent ». Cela se passe à tous les niveaux, même 

au niveau du lycée : à l’élève qui sera le représentant des élèves, on lui donne des 

points, car c’est une compétence sociale qui lui est reconnue. À Noël, les lycées font 

un spectacle (une « revue » comme ils l’appellent) : pour les élèves qui participent, 

cela compte comme s’ils avaient réussi un examen de maths. Donc, le point 

principal est la socialisation. Évidemment, ils ne sont pas plus bêtes que les Français 

en sortant de l’école (ni plus intelligents d’ailleurs, mais c’est une autre histoire !). 

Mais il faut avoir cet aspect en tête, car l’inclusion n’est plus du tout la même chose 

sur ces bases.  

Au jardin d’enfants ou la crèche, les enfants sont tous mélangés, il n’y a pas de 

crèche spéciale ou de jardins d’enfants spéciaux. Bien sûr, les enfants ont le droit de 

bénéficier d’une aide pédagogique spéciale s’ils en ont besoin. Le jardin d’enfants 

n’est pas fait pour jouer, c’est déjà le début de l’école ; il se rapproche plutôt de la 

crèche que du centre de loisirs. Le problème au jardin d’enfants, c’est que certains 

parents se battent pour avoir des jardins d’enfants spécialisés, mais pas forcément 

pour des enfants avec des déficiences, ce sont aussi des parents qui croient que leur 

enfant est plus intelligent que celui du voisin. Après le jardin d’enfants ou la crèche, 

nous avons l’école primaire et le collège qui sont obligatoires (d’ailleurs, petit 

aparté, on parlait tout à l’heure de la convention internationale des droits de 

l’enfant, on y trouve quand même des perles, notamment le droit à une scolarité 

obligatoire : j’aimerais que l’on m’explique ce qu’est qu’un droit obligatoire). Donc 

l’école primaire et le collège représentent le cursus normal pour tout le monde. Il 

n’y a pas grand-chose à dire sur l’enfant à besoins spécifiques : il est là, dans l’école 
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avec ses copains. Les difficultés sont plutôt dans la cour d’école bien entendu. Qui 

se ressemble, s’assemble et l’inclusion sociale ne se décrète pas. On verra bien 

l’évolution des choses dans vingt ou quarante ans, mais pour l’instant, il n’y a pas de 

place pour des écoles spéciales, même si des parents le souhaiteraient. La 

différence entre la Suède et la Norvège, c’est qu’il n’y a pas de problème de 

financement (tant qu’il y a du pétrole du moins !), donc pour l’instant, les parents 

qui aimeraient établir un système d’enseignement spécial, ne sont pas très 

combatifs.  

Certains dispositifs spéciaux existent quand même, notamment en cas d’accident de 

santé prolongé par exemple. L’enfant a un droit imprescriptible à un enseignement 

à domicile qui est assuré par l’école où il est inscrit. Si l’enfant est hospitalisé, il a 

également le droit imprescriptible d’être scolarisé sur le lieu de soins. Il a également 

le droit imprescriptible d’avoir au moins un de ses parents (et même parfois les 

deux) sur le lieu des soins. On n’interrompt pas la scolarité – c’est très 

compréhensible puisque la scolarité a pour objectif de socialiser, plus que 

d’apprendre A+B=X : on n’interrompt pas l’enseignement de la socialisation comme 

on peut interrompre un cours de maths. Ensuite, nous avons ce l’on appelle la 

scolarité avancée, à savoir le lycée et les équivalents. Là, c’est comme en France, la 

scolarité est obligatoire pendant trois ans. Il existe aussi des aménagements pour 

les mineurs à besoins spécifiques ; au lieu d’avoir trois ans, ils peuvent bénéficier 

jusqu’à cinq ans de scolarité. De même, pour l’entrée à l’école primaire, ils peuvent 

rentrer à sept ans au lieu de six ans. Il s’agit de petits aménagements qui laissent 

une certaine flexibilité aux parents.  

Je finirai rapidement sur deux petits problèmes inconnus en France. Tout d’abord, 

un certain nombre de critiques a été exprimé pour la dominante pédagogique en 

Norvège, une pédagogie anti-autoritaire qui peut parfois créer des problèmes pour 

les enfants à besoins spécifiques, qui ont peut-être besoin d’un peu plus d’autorité 

et d’entourage au lieu d’être laissés livrés à eux-mêmes. D’autres critiques vont 

pratiquement dans le sens inverse, de ce que l’on pourrait appeler du 

« gentillisme » ; on a peut-être tendance à ne pas laisser les gamins à besoins 

spécifiques se faire « envoyer balader » par les autres ou tomber etc. Comme il se 

dit toujours, apprendre la sécurité, c’est apprendre à tomber, sinon on n’apprend 

rien. Il y a peut-être là des progrès à faire dans la cour d’école, c’est-à-dire laisser les 

enfants prendre des risques. Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire 

que l’apprentissage de la sécurité, c’est l’apprentissage du risque. En France, des 

enfants n’ont pas le droit dans des institutions d’aller se balader dans les bois car les 

branches peuvent tomber des arbres… (Je ne plaisante pas !). Voilà donc, l’inclusion 

est un bon chemin. Le problème reste que plus l’enfant grandit, plus les problèmes 
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sont compliqués. Mais on y reviendra certainement lorsque l’on parlera du passage 

à l’âge adulte. Je vous remercie.  

 

EN ITALIE 

Francesco SPOTO 

En préambule, je citerai un proverbe africain que j’ai trouvé très lié à l’intégration 

scolaire : « La force du crocodile, c’est dans l’eau autour de lui ». Pour moi, cela veut 

dire que le développement du projet d’une personne est forcément lié à la qualité 

du contexte et aux acteurs, à leurs motivations, à leurs compétences et aux valeurs 

qu’ils partagent. Avant mon intervention, je voudrais vous montrer un film de huit 

minutes. C’est un film qui date un peu (1999), mais c’est un morceau de vie 

d’intégration scolaire d’une enfant. {Projection du film}  

Ce film vous montre des séances de psychomotricité, qui commencent avec un jeu 

libre suivi d’exercices. L’enfant s’appelle Gloria, une enfant de sept ans (deuxième 

année de primaire), une enfant tétraplégique, malvoyante, avec troubles du 

langage, trachéotomie et retard cognitif. C’est une enfant qui est restée à l’école 

primaire puis au collège avec les autres enfants. Ce sont les valeurs de l’intégration 

scolaire. C’est une opportunité pour les autres élèves et les professionnels. C’est 

vraiment l’opportunité pour éduquer les nouvelles générations à la diversité et à 

vivre ensemble. Pour moi, c’est très émouvant de voir ces enfants qui sont très 

naturels et qui aident les autres. Il s’agit vraiment là de réciprocité et d’échange 

entre les enfants. Par ailleurs, lorsque l’on travaille avec un enfant handicapé dans 

la classe, on travaille sur toute la classe et sur tout le groupe. Ce sont les valeurs de 

l’intégration scolaire. On travaille sur l’enfant à besoins spécifiques mais également 

sur les besoins spécifiques de tous les enfants en même temps. Je pense que c’est 

ce qui constitue la clef de l’intégration scolaire.  

J’évoquais déjà ce matin la loi de 1977 : chaque enfant a le droit d’être accueilli à 

l’école et d’être suivi dans un parcours éducatif complet. Il existe un projet 

personnalisé avec le soutien d’un enseignant qualifié et d’un éducateur spécialisé, 

ou parfois d’une aide médico-psychologique (cela dépend de la gravité du 

handicap). Mais je pense que l’un des mots clés, c’est le travail en réseau : une 

équipe multidisciplinaire avec la famille de l’enfant handicapé. C’est une autre clé 

très importante.  

Je vais vous expliquer notre système scolaire très rapidement, dans lequel l’enfant 

handicapé est bien intégré. La scolarité obligatoire dure dix ans, de l’école primaire 

jusqu’au lycée (« école secondaire » comme on l’appelle chez nous). En fait, l’école 

est obligatoire jusqu’à l’âge de 18 ans. Les enfants peuvent également fréquenter la 
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crèche et l’école maternelle. D’ailleurs, la majeure partie des enfants handicapés 

fréquente la crèche et l’école maternelle. L’école primaire (6 à 10 ans) dure 

27 heures par semaine, avec des heures facultatives. En réalité, presque tout le 

monde fréquente l’école 40 heures par semaine du lundi au vendredi, 8 heures par 

jour. Pour les parents, l’école est importante afin de leur permettre de travailler et 

de donner aux enfants une opportunité supplémentaire de socialisation. Par 

ailleurs, il existe la garderie payante à raison de 250 euros par an pour une famille 

bénéficiant de ce service. Ensuite, nous avons le collège, même dispositif que le 

primaire, avec 29 heures obligatoires, des ateliers l’après-midi et aussi des heures 

facultatives pour la cantine. Ensuite, c’est le lycée du lundi au samedi. Là, les 

situations diffèrent selon que l’on parle de lycée scientifique classique ou de lycée 

technique professionnel avec un nombre d’heures qui varie. Enfin, depuis 2003, une 

loi concerne l’éducation et la formation. Cela veut dire que l’école, la formation 

professionnelle et le travail ne sont pas considérés comme des systèmes séparés, 

mais ils sont liés et intégrés. En pratique, après l’âge scolaire obligatoire de seize 

ans, si un enfant décide de ne pas aller au lycée ou qu’il a commencé son lycée, il 

est obligé de suivre une formation ou un apprentissage. Il peut fréquenter des cours 

de formation professionnelle ou travailler dans une entreprise, cette dernière 

devant lui donner 120 heures de formation par an. Le jeune doit obtenir une 

qualification professionnelle. Enfin, en dernière année de scolarité obligatoire, les 

jeunes peuvent choisir de rentrer en apprentissage.  

Pour conclure, les acteurs restent le ministère de l’Éducation, les écoles, la province 

(qui fait le lien avec tous les centres de formation professionnelle) ainsi que les 

entreprises. Mais nous verrons le reste en détail demain lorsque l’on parlera de la 

transition entre école, formation professionnelle et insertion au travail de la 

personne handicapée. Je vous remercie. 
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QUESTIONS/REPONSES 

 

 

Question 

Tout d’abord, je me permets de poser une question personnelle quand j’ai vu votre 

film, les parents de cette enfant n’ont pas eu peur qu’elle soit un peu bousculée 

dans ces jeux, qu’il y ait des problèmes pour sa santé, que le fait d’être 

complètement intégrée lui fasse prendre le risque de connaître des difficultés parce 

qu’elle aurait pu être assez secouée par ces jeux de ballon ? 

 

Francesco SPOTO 

Absolument pas. Je comprends votre question mais pour nous en Italie, c’est la 

normalité depuis longtemps. C’est-à-dire qu’un enfant handicapé est comme un 

autre enfant. Il a le droit d’être avec les autres, de faire du sport, etc. Bien sûr, il 

faut que le groupe soit responsabilisé, c’est le rôle des professionnels, des élèves 

etc. Mais non, c’est une situation normale !  

 

Question 

Dans le sens de la question que je posais à l’instant, il y a une question sur 

l’inclusion scolaire. Comment inclure un enfant qui a des troubles de 

comportements ingérables, qui crie, qui frappe et qui souffre dans une classe ? Elle 

donne l’exemple de l’autisme sévère ou de polyhandicap lourd.  

 

Francesco SPOTO 

Je pense que nous verrons cela dans l’après-midi au moment où nous aborderons 

les solutions pour actualiser l’intégration scolaire dans une classe. Cela dit, pour 

donner une première réponse, nous devons toujours partir de l’idée que, s’il y a des 

problèmes dans la classe, il faut chercher à les résoudre le plus possible dans la 

classe. Après, si on parle de danger extrême pour la personne, il y a toujours la 

possibilité comme l’on fait aussi dans un centre de jour pour quelqu’un qui a une 

crise d’agressivité, il faut voir si on peut rester dans le contexte ou s’éloigner de ce 

contexte. Mais, ce sera toujours partiel car la vraie intégration scolaire doit être 

ciblée sur le fait que l’intégration consiste à rester le plus possible dans la classe 

tous ensemble. S’il y a un problème chez un enfant, cela concerne tous les enfants 

et tous les enseignants. Bien sûr, nous avons l’expérience de professionnels qui ne 
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sont pas préparés à cela et qui cherchent immédiatement à sortir de la classe 

l’enfant handicapé qui a une crise. Cela dépend vraiment de la qualité des 

professionnels. Mais je pense que l’on peut aussi élaborer des stratégies grâce aux 

élèves et au contexte pour prévenir les crises. Je ne sais pas si j’ai bien expliqué ?  

 

Yves BOUTROUE 

À l’appui de ce que dit Francesco, j’aimerais tout d’abord que l’on me dise ce qu’est 

un problème ingérable. S’il n’est pas gérable dans l’eau du crocodile, je ne sais pas 

où il le sera... Comme dit Francesco, s’il n’est pas gérable dans la classe, je ne sais 

pas où il le sera. Donc on le gère dans la classe et quand cela dépasse certaines 

limites, on le sort comme n’importe quel gamin normal qui peut piquer une crise de 

colère et on le fait rentrer après. C’est pragmatique. Parfois, on les sort mais le 

principe est là ; il est dans la classe et il fait parfois du bruit, eh oui ! Cela gêne 

d’ailleurs plus souvent les responsables que les enfants eux-mêmes.  

 

Question 

Il y avait une question sur la Norvège mais cela peut aussi concerner l’ensemble des 

intervenants. Vous avez insisté sur la socialisation plus que sur la connaissance et la 

question est la suivante : les connaissances acquises par les enfants, si ce n’est pas à 

l’école, c’est où ? C’est par l’environnement, la famille, les parents ? Et, est-ce 

égalitaire ? 

 

Yves BOUTROUE  

Je ne sais pas si c’est égalitaire mais en général, ce n’est pas à l’école que l’on 

apprend à devenir un homme ou une femme de toute façon. Donc le problème se 

pose pour tout le monde, que les personnes aient des besoins spécifiques ou pas. 

D’ailleurs, je vous ferai remarquer que la terminologie « à besoins spécifiques » est 

extrêmement intéressante, je voudrais savoir si quelqu’un dans cette salle n’a pas 

des besoins spécifiques ? 
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Question 

Justement, c’était une question. Qu’entendez-vous par « besoins spécifiques » ?  

 

Yves Boutroue  

C’est à chacun de définir ! Moi, je peux vous exprimer mes besoins spécifiques. Cela 

ne vous intéresserait peut-être pas, mais tout le monde a des besoins spécifiques. 

Nous sommes dans l’inclusion. La normalité est d’avoir des besoins spécifiques. 

C’est la définition même de l’humain, de l’humain inclus : tout le monde a des 

besoins spécifiques. Pour certains, cela se voit bien sûr plus que d’autres. Et puis, 

c’est très vaste ; les besoins spécifiques sont très vastes. Des gens ont des besoins 

spécifiques répréhensibles… les milliardaires qui ne veulent pas payer d’impôts, ce 

sont aussi des besoins spécifiques, je ne plaisante pas. C’est quoi un besoin 

spécifique ? On en parlera longuement, mais je pense que le handicap est 

socialement généré beaucoup plus souvent qu’on ne le croit. Si vous avez une école 

où il n’existe pas de rampe d’accès, évidemment c’est un handicap d’être sur un 

fauteuil. Par contre, si tout est fait pour y avoir accès, ce n’est plus un handicap 

d’avoir un fauteuil, cela peut même être reposant. Il faut aussi faire la part des 

choses et l’inclusion est vraiment dans l’universalisation de la conception de la 

société. La société doit être universelle, elle est faite pour tout le monde. Il est 

normal de ne pas être normal.  

 

Francesco SPOTO 

Je suis d’accord avec Yves. Je pense aussi que dans vos classes, il y a des jeunes qui 

sont en « très grande difficulté » (je le dis avec des guillemets), mais il y a aussi 

d’autres enfants ou adolescents qui ont des difficultés de différentes natures et qui 

éprouvent également des besoins spécifiques comme tout le monde. La présence 

d’un enfant handicapé dans la classe oblige à être ouverte à tous les besoins 

spécifiques de tout le monde et à considérer toutes les personnes présentes. 

Certaines stratégies ne sont pas forcément liées seulement au handicap : elles sont 

liées à l’enfant. C’est pour cela que le handicap devient aussi une ressource dans la 

gestion de la classe. Mais il faut y croire et être ouvert à cela. Il faut être disponible 

et ne pas avoir peur de la crise d’une personne. Sinon, nous parlons de stratégie 

éducative : si l’enfant qui a une crise voit que l’adulte a peur de gérer dans la classe 

et sort à chaque fois de cette classe, il n’y aura jamais l’intégration de cet enfant 

dans la classe.  
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Question 

Pour la Pologne, combien d’étudiants y a-t-il à l’université ? Avez-vous des chiffres 

sur les jeunes handicapés à l’université ? 

 

Anna FIRKOWSKA MANKIEWICZ 

Nous avons des étudiants handicapés à l’université, mais ce sont plutôt des 

déficients moteurs et des aveugles, ou encore des étudiants sourds. Chaque 

université ou école supérieure prévoit les moyens pour répondre aux besoins de ces 

élèves. Par exemple, on peut adapter les méthodes de préparation aux devoirs. 

Mais encore, dans le cas d’étudiants sourds, l’enseignant reçoit une formation sur la 

manière de parler ou de bouger pour s’adresser à eux. Certaines indications sont 

données aux enseignants des universités pour travailler avec ces étudiants. Par 

contre, nous n’avons jamais eu d’étudiants avec une déficience intellectuelle.  

Personnellement, j’ai l’expérience des États-Unis où l’on forme des personnes avec 

des handicaps intellectuels au niveau universitaire, sur le même principe qu’il faut 

leur donner une place parmi les autres. Bien sûr, le cursus est adapté, ils ne suivent 

pas le cursus obligatoire mais ils peuvent se retrouver parmi les autres étudiants. 

Pour moi, c’est quelque chose qu’il faut faire.  

 

Question 

Autre question pour la Pologne, quels sont les moyens donnés à l’école pour 

répondre à chaque plan individuel d’éducation ? Comment le système collectif 

peut-il développer des plans individuels pour chacun des enfants d’une classe ?  

 

Anna FIRKOWSKA MANKIEWICZ 

C’est un problème un peu compliqué parce que nous sommes au début de cette 

approche inclusive. C’est le problème des enseignants polonais. Que faire avec un 

enfant qui va crier ? Si l’enseignant est préparé et sait ce qu’il faut faire, et 

comment engager par exemple le groupe des enfants autour de lui… pourquoi 

l’enfant crie ? Parce qu’il est inquiet ou que ses besoins ne sont pas satisfaits dans la 

classe. Il faut d’abord penser à la façon d’organiser la classe et structurer les 

groupes de copains autour de l’enfant. Ce sont des enfants, c’est une force 

précieuse qu’on ne sait pas bien utiliser dans la classe. L’enseignant actuel en 

Pologne ne voit pas chez ces enfants la source d’aide qu’ils peuvent représenter 

pour l’enseignant. L’enseignant se sent seul responsable envers le comportement 

de l’enfant et n’arrive pas à engager les copains.  
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Yves BOUTROUE 

Une petite remarque. On parle de plan individuel. En Suède comme en Norvège, 

tous les élèves ont un plan individuel à l’école, que ce soit les enfants avec ou sans 

besoins spécifiques. Donc, de ce point de vue, l’enfant à besoins spécifiques est 

normalisé dès le départ. Tous les élèves ont leur plan individuel, c’est un plan 

annuel en Norvège et hebdomadaire à la fois : certains objectifs sont fixés à l’élève 

sur l’année et sur la semaine. En Suède, ce plan individuel se planifie deux fois par 

an.  

 

Question 

Une question pour terminer cette série qui nous entraîne sur les débats de la suite 

de l’après-midi. On nous dit qu’au pays basque espagnol, une évaluation a montré 

que tous les enfants sont inclus dans les écoles, mais qu’en dehors de l’école, ils 

restent isolés et ne sont pas inclus dans la société en général. Comment cela se 

passe dans vos pays ? 

 

Yves BOUTROUE 

Comme je disais tout à l’heure, le premier n’est pas dans la classe, il est dans la cour 

de l’école. Mais cela ne se décrète pas. Donc laissons le temps au temps, mais 

laissons la chance au temps.  

 

Yves BLISSON 

Je vous remercie pour toutes ces questions. Il en reste beaucoup que l’on garde 

pour tout à l’heure. Nous allons marquer une pause-café qui vous permettra aussi 

de rendre visite aux exposants sur leur stand. Ils ont des choses intéressantes à vous 

dire. À tout à l’heure pour continuer sur les prochains thèmes.  

 

 

 

 

 

 



 

Europe et désinstitutionnalisation 
Quelle place pour l’enfant à besoins spécifiques au sein de la société civile ?- 14 & 15 mars 2013 - Paris 

54 

 

LES ACTEURS AUTOUR DE L’ENFANT A BESOINS SPÉCIFIQUES 

 

 

Yves BLISSON 

Après cette pause, nous allons maintenant parler des acteurs autour de l’enfant à 

besoins spécifiques en Pologne. Je vais demander à Anna de bien vouloir me 

rejoindre pour cette deuxième partie de l’après-midi. Nous avons vu comment était 

organisée l’école en Pologne. Maintenant, quels sont les acteurs qui tournent 

autour de l’enfant pour cette politique scolaire ? 

 

EN POLOGNE 

Anna FIRKOWSKA MANKIEWICZ 

Je voudrais commencer par les enseignants dans les écoles régulières. Comme je 

vous l’ai dit, ils sont mal à l’aise pour recevoir les enfants handicapés dans l’école 

ordinaire car ils sont très mal préparés pour cela. On peut comprendre leurs 

difficultés, car notre système d’éducation pour les enseignants est très ségrégatif. 

Les enseignants préparés pour l’école régulière n’ont pas ou très peu de formation 

en matière de handicap et des déficiences, surtout les déficiences intellectuelles. 

Comme je vous l’ai indiqué, un tiers des enfants handicapés sont quand même dans 

le milieu ordinaire, alors que les enseignants ne sont pas du tout préparés pour 

cela. Ils se sentent alors mal à l’aise et renoncent. Ils tentent d’éviter ces situations 

en essayant de persuader les parents qu’il est préférable de mettre l’enfant dans le 

milieu spécialisé. Ils ne comprennent pas l’idée d’intégration et d’inclusion. Je vais 

vous citer un exemple donné par un professeur de psychologie qui fait la différence 

entre intégration et inclusion en se référant aux assiettes : celles qui représentent 

l’inclusion sont des assiettes neuves, tandis que l’intégration est représentée par 

des assiettes cassées qui ont été recollées. Bien sûr, c’est mieux d’avoir une assiette 

neuve dès le départ, n’est-ce pas ? Mais notre système d’intégration reste 

ségrégatif, car ce n’est pas la situation normale, puisque la proportion des enfants 

handicapés dans la classe intégrée et dans l’école intégrative est plus élevée que la 

normale dans la population. Dans une classe régulière, la proportion ne peut pas 

être supérieure à un ou deux enfants handicapés, tandis que dans la classe 

intégrative, nous avons trois ou cinq enfants. La proportion d’enfants dits normaux 

est beaucoup plus élevée. En plus, il ne s’agit pas de véritable intégration puisque 

les classes intégratives ne sont pas les classes qui se trouvent dans le voisinage, ce 

ne sont pas les écoles les plus proches du lieu de résidence de l’enfant et de sa 
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famille. Donc, les enfants sont à nouveau placés dans un milieu qui n’est pas un 

milieu ordinaire. Par ailleurs, ce qui se passe dans la classe, c’est aussi une sorte de 

ségrégation. L’enfant handicapé est accompagné par l’enseignant spécialisé et 

l’enseignant général ne se sent pas responsable de cet enfant car c’est son collègue 

qui doit s’en occuper. Ce n’est pas une situation normale. L’enseignant général ne 

sait pas comment faire et divise la classe en deux, avec d’un côté les enfants 

handicapés et les enfants dits normaux. Comme je le répète souvent, les collègues 

canadiens qui sont vraiment promoteurs d’inclusion répètent toujours que 

l’intégration, c’est seulement une ségrégation un peu meilleure que l’école spéciale.  

Les enseignants spécialisés sont beaucoup mieux préparés pour s’occuper des 

enfants handicapés. Dans mon académie, par exemple, il existe des filières pour les 

enseignants réguliers et des filières pour les enseignants qui vont s’occuper des 

enfants handicapés, avec une petite correspondance entre eux. Ils ne sont pas 

préparés pour travailler ensemble ou en équipe. Ils ne savent pas diviser leur 

responsabilité, s’occuper et créer ensemble une ambiance et un climat d’inclusion 

dans la classe. Bien sûr, ils défendent leur position et préfèrent que l’on conserve le 

système spécialisé car c’est leur lieu de travail et c’est normal qu’ils le défendent. 

Mais pour nous, c’est le système scandinave qui est idéal, car on profite alors des 

expériences des éducateurs spécialisés en créant finalement un centre de 

ressources : l’expérience des éducateurs spécialisés est utilisée pour soutenir 

l’enseignant dans l’école normale et leur donner leur expérience. Mais ce support 

n’est pas donné dans la classe mais en dehors de la classe. L’enseignant normal 

entre dans la classe et se sent responsable pour toute la classe, à la fois pour ces 

enfants handicapés et non handicapés ; il organise le travail de manière à donner 

aux enfants handicapés la sensation de faire partie de la classe et de ne pas être 

traités séparément.  

À propos des autres acteurs, le staff médical, nous avons également de nombreux 

problèmes avec les pédiatres et les psychiatres ainsi que les autres qui sont mal 

préparés pour traiter les besoins des enfants handicapés, et surtout les enfants 

handicapés mentaux. Je pense à un triste exemple, mais j’en parlerai peut-être 

demain, car il s’agit de problèmes d’incapacité légale, où les enfants handicapés 

sont privés de leurs droits légaux : ils ne peuvent pas les exercer, ils ne peuvent pas 

se marier ou organiser des choses à la banque. Pour faire tout cela, ce sont les 

psychiatres qui doivent délivrer un diagnostic déclarant si telle personne est capable 

de gérer ses affaires ou non. En général, les psychiatres sont très mal préparés ; ils 

ne comprennent pas les déficiences intellectuelles et très souvent ils dressent un 

diagnostic concluant que la personne est incapable sans l’avoir vue et sans avoir 

effectué les tests psychologiques nécessaires. Ils sont vraiment très mal préparés 

pour gérer les problèmes des personnes handicapées mentales. Quant aux 
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psychologues, ils en savent un peu plus, mais ils sont surtout concentrés sur les 

niveaux intellectuels qui ressortent de leurs tests et ne sont pas préparés à 

considérer l’enfant dans son environnement, avec ses capacités ; ils sont plutôt 

concentrés sur le déficit de l’enfant. C’est toujours ce modèle médical qui 

prédomine. La vraie collaboration est surtout dans le centre psychopédagogique 

responsable pour effectuer les diagnostics des enfants. Dans l’école intégrative et 

dans les classes intégratives, cette coopération dépend presque de la bonne volonté 

des relations personnelles entre les enseignants, mais bien souvent ils ne sont pas 

très bien préparés pour cette collaboration. Quant à l’école régulière, c’est elle qui 

est la plus mal lotie car, malgré toute cette législation concernant les droits des 

enfants handicapés, elle n’est pas obligée par la loi d’embaucher des personnels 

spécialisés. Très souvent, elles sont donc sans cette aide qui est nécessaire.  

Enfin, les parents ont le droit de choisir le type d’école pour leur enfant, mais très 

peu font le choix de l’école régulière ou de l’école intégrative. Beaucoup d’entre eux 

préfèrent l’école spécialisée car ils sont convaincus que les besoins de leur enfant 

seront mieux pris en considération. Mais ils ne pensent pas à l’avenir. Je peux 

comprendre les parents qui ne souhaitent pas que leur enfant souffre à l’école, qu’il 

ne soit pas bousculé ou moqué par les autres. Ils préfèrent les avoir dans un milieu 

stable et rassurant. Mais ils ne seront pas toute leur vie près de leur enfant. Et donc, 

je pense qu’il est préférable de préparer les enfants à cette bataille de la vie adulte 

le plus tôt possible, car il y aura un moment où l’enfant sera tout seul contre ce 

monde difficile, et aussi sans ressources, sans possibilité d’y faire face.  

 

EN SUÈDE 

Ylva BRANTING et Bitte FRITZON 

À partir de l’image que vous pouvez voir à l’écran, nous prendrons le cas d’une 

enfant à besoins spécifiques qui s’appellera Frida la blonde. Vous y voyez aussi 

l’État, la région et tout ce qui est au niveau de la commune, à savoir l’école 

primaire, les services sociaux, l’unité de ressources, les activités de jour, l’endroit où 

habite l’enfant, les résidences à court terme, les unités de soutien, une centrale 

pour les problématiques d’ouïe et de vue (concernant des dispositifs de soutien 

pour les personnes qui souffrent de problèmes auditifs et visuels, c’est la région), ou 

encore les soins de santé primaire, les soins de chirurgien-dentiste, etc. Le 

problème est que l’enfant doit rencontrer tous ces gens (cela fait beaucoup !), car 

ce sont des professionnels qui sont dans toutes ces unités. Pour l’enfant, il ne s’agit 

pas de fonctions mais de personnes qu’il va rencontrer auxquelles il doit répondre à 

certaines questions. Ils ont commencé à utiliser une perspective de participation de 

l’enfant, en lui demandant ce qu’il souhaite et les questions qu’il désire poser. Mais 
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cette participation de l’enfant représente pour ce dernier une masse imposante 

d’informations de la part de ces différents professionnels, ce qui peut être difficile à 

digérer pour lui. Il n’y a pas d’associations ou de volontaires parmi ces acteurs, car 

ces associations restent actives au niveau politique et non pas au niveau de la prise 

en charge elle-même. On a également abandonné cette problématique autour de la 

charité qui est humiliante pour toutes les parties. D’ailleurs, les organisations de 

lobbying se battent de plus en plus pour que tout cela reste pris en charge par les 

impôts.  

Les élèves ont le droit à un soutien sanitaire à l’école – psychologues, infirmiers, 

médecins, dentistes etc. Les équipes sanitaires viennent à l’école plusieurs fois par 

semaine pour aider les enfants, mais aussi les pédagogues spécialisés qui travaillent 

au sein de l’école. Ils font également de la prévention, vaccination etc. C’est ce 

qu’on appelle « la santé de l’élève », un concept très présent dans l’école en Suède. 

Par exemple, si un élève a besoin d’aide pour prendre des médicaments, l’école est 

en mesure de faire appel aux spécialistes qui vont les aider à gérer la prise de 

médicaments de tel ou tel élève. Ce ne sont pas les parents qui viennent avec les 

pilules ; c’est planifié par un médecin pour que l’école puisse s’en charger car cela 

peut être des prescriptions assez lourdes.  

Quant au rôle de la famille dans la planification, il est très important. De plus en 

plus de responsabilités incombent à la famille. Il s’agit de toutes les familles, pas 

uniquement celles ayant des enfants à besoins spécifiques. Par exemple, pour qu’un 

élève rentre dans un établissement spécialisé, c’est la famille qui exprime la 

demande (auparavant, il s’agissait du principal de l’école). Mais l’élève peut aussi 

participer à la prise de décision à partir d’un certain âge. Les parents ont également 

la lourde charge de coordonner les professionnels autour de Frida, mais cela n’est 

pas inscrit dans la loi qui stipule toute autre chose justement ! La loi prévoit une 

coordination, mais en réalité, ce sont les parents qui s’en chargent alors que cela 

devrait être un travail d’équipe et de coordination de l’ensemble des 

professionnels.  

 

EN NORVÈGE 

Yves BOUTROUE 

Concernant les acteurs autour des enfants à besoins spécifiques, ils sont nombreux. 

Cela dit, l’idéal recherché est que l’enfant à besoins spécifiques ait affaire à des 

professionnels de droit commun. Avant d’aller vers les spécialistes, on essaie 

d’abord de voir si on ne peut pas trouver de l’aide chez les médecins, les 

psychologues, etc. Déjà, nous avons le dispensaire qui est très présent, surtout en 
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bas âge. Dans toutes les communes, il existe un dispensaire (ou centre de santé), 

qui suit les enfants de la naissance à l’âge ou débute la scolarité obligatoire (c’est-à-

dire 6 ans). Cela permet de dépister assez rapidement les enfants qui ont des 

besoins plus spécifiques que les autres et de contribuer de manière précoce à ce 

que l’on appelle « une réhabilitation de l’enfant ». Dans les dispensaires, on trouve 

des infirmières, des médecins, des pédiatres, des dentistes et des spécialistes qui 

font des séjours ponctuels. D’ailleurs, dans les cliniques, on trouve un service de 

réhabilitation infantile : c’est un groupe de spécialistes qui coordonne l’élaboration 

d’un diagnostic ou d’un tableau diagnostique, et qui propose des mesures à prendre 

sur la base d’un dialogue avec les parents et la commune où réside l’enfant. Le 

service de réhabilitation propose donc la constitution d’un groupe de 

responsabilités et invite les personnels sanitaires des services compétents de la 

commune à une réunion. C’est à la commune qu’incombe la responsabilité du suivi 

de ce groupe de spécialistes qui ne peut pas travailler sans la famille, cela va sans 

dire. C’est ce groupe qui prendra l’initiative de l’élaboration de ce qui est central au 

niveau de la prise en charge : c’est le plan individuel. C’est un plan individuel de vie 

dans lequel on trouvera un plan de scolarité qui en fait partie et qui doit être 

harmonieusement intégré. Voilà donc pour les acteurs en début de vie.  

Ensuite, nous avons en Norvège dix-sept centres de compétences où l’on retrouve 

les spécialistes qui se trouvaient auparavant dans les institutions. Ces centres de 

compétences ont chacun leurs spécialités. Ils sont répartis sur l’ensemble du pays 

mais peuvent intervenir n’importe où et n’importe quand, à la demande des 

parents ou de l’école, pour établir un tableau diagnostique. Si l’enfant a de gros 

problèmes, il peut séjourner dans ces centres de compétences pendant quelques 

jours ou semaines afin que le tableau diagnostique soit complet, avant de 

déterminer les besoins et les services qu’il va falloir proposer à l’enfant et à sa 

famille. Ils couvrent plus de deux cent cinquante types de pathologies différentes.  

Par ailleurs, dans le cadre de la réforme des responsabilités dont j’ai parlé 

initialement, un NAKU a été créé en 2006. C’est un réseau national de compétences 

sur la déficience, créée sur la base d’une constatation : les obstacles à la réalisation 

de la réforme des responsabilités résident bien souvent au niveau de l’agent 

financier principal, à savoir la commune. Le groupe de ce réseau national, ce sont 

les employés municipaux qui s’occupent des services à la personne en difficulté. Ce 

NAKU est considéré comme un levier en vue de relancer la réforme lorsqu’elle en 

aura besoin (ce qui arrive souvent). Voilà pour les acteurs professionnels.  

Mais il reste évidemment la famille qui demeure primordiale puisque, dans 

l’immense majorité des cas, c’est elle qui a toujours le dernier mot pour tout ce qui 

concerne les décisions prises au sujet de leur enfant. Les parents ont toujours été 
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très importants en Norvège. Comme je le disais tout à l’heure, c’est à l’initiative des 

associations de parents que la fameuse réforme des responsabilités a été entérinée.  

Pour terminer, il faut avoir à l’esprit que la coordination est importante et qu’il y a 

un travail d’équipe tout au long de la vie de l’enfant. Elle est toujours présente et 

toujours redynamisée par les agents responsables. Bien sûr, c’est une équipe qui 

peut se renouveler en fonction du vieillissement de l’enfant. Et la famille est 

toujours là pour observer si cela se passe bien et si les services proposés répondent 

à la loi et aux besoins de l’enfant. En général, cela ne marche pas trop mal. 

Évidemment, c’est un pays de cinq millions d’habitants, ce qui représente la 

population d’un département français, sur une superficie plus grande que 

l’Allemagne, donc il est vrai que cela peut être plus facile de coordonner cinq 

millions d’habitants plutôt que soixante, mais il reste quand même des difficultés à 

cause de la géographie particulière de la Norvège qu’il ne faudrait pas oublier. 

D’ailleurs, c’est pour cette raison que les centres de compétence sont répartis plus 

ou moins également sur l’ensemble du territoire afin qu’il n’y ait pas trop d’injustice 

pour les enfants qui habitent tout en haut vers la Russie.  

 

EN ITALIE 

Francesco SPOTO 

Je parlerai des accords des programmes qui sont très importants car ils font 

référence à la loi 104 et sont signés par l’institution publique qui regroupe le 

ministère de la Santé, de l’Éducation, les écoles et les mairies. Les accords ont une 

durée de cinq ans, ils vont réglementer l’ensemble des dispositifs de l’intégration 

scolaire. Nous avons trois principaux groupes de travail mais je vous présenterai 

uniquement le groupe opérationnel (les autres sont des groupes de travail 

d’institution scolaire et de travail institutionnel provincial). Le groupe opérationnel 

se cale vraiment sur le terrain. Il est composé de tous les acteurs que vous voyez à 

l’écran, et il est guidé par les pédopsychiatres (je souligne une nouvelle fois que ce 

sont les pédopsychiatres qui sont les guides du projet de vie de l’enfant de 0 à l’âge 

de 18 ans). Ce groupe est formé par les pédopsychiatres, les enseignants des 

classes, les enseignants de soutien, les dirigeants d’école, les familles, les 

éducateurs, les aides-soignantes ou AMP, ou bien sur invitation, d’autres acteurs. 

Comment travaille ce groupe opérationnel ? Il se rencontre au moins trois fois par 

an pour élaborer les profils dynamiques fonctionnels. C’est très important parce 

qu’ils concernent les capacités et les potentialités de l’enfant handicapé. La famille 

est fortement impliquée car les profils dynamiques fonctionnels sont la base de 

l’élaboration, du partage et de l’écriture du plan éducatif individualisé qui sera signé 

par l’enseignant de soutien, le directeur scolaire, la famille mais qui implique aussi 
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tous les acteurs. Donc, trois fois par an, l’ensemble des acteurs se retrouve pour 

partager ce type de travail. Au besoin, ils pourront se retrouver plus souvent.  

Passons au projet éducatif individualisé. C’est très important car je réponds à la 

question posée par une personne de la salle, c’est-à-dire comment se passe la 

présence de l’enfant dans l’école et dans la classe. L’enfant handicapé reste dans 

l’école presque en permanence et le plus possible dans la classe. Mais, selon le plan 

éducatif individualisé et les besoins de l’enfant, on peut aussi également avoir 

d’autres solutions ou d’autres formules partielles de présence de l’enfant dans 

l’école. Par exemple, des enfants handicapés peuvent rester à temps plein dans la 

classe et actualiser leur projet individualisé dans la classe, alors que d’autres ont 

besoin de travailler dans un atelier, un sous-groupe ou individuellement. Lorsque je 

parle de sous–groupe, il ne s’agit pas seulement d’autres enfants handicapés, mais il 

peut y avoir parfois des enfants qui ne sont pas handicapés. L’enfant participe aux 

sorties sur le territoire et aux séjours scolaires avec toute la classe ; nous avons 

également des enfants handicapés sévères qui vont partir trois à quatre jours pour 

visiter la Toscane ou aller en classe de mer.  

Autre chose très importante, ce sont les soins spécifiques de rééducation et de 

réhabilitation en dehors de l’école. Des enfants ont des besoins spécifiques de 

soins. Par exemple, pendant le temps scolaire, ils peuvent sortir avec l’éducateur 

pour aller chez le kiné ou chez l’orthophoniste. Enseignement, éducation, domicile, 

hôpital : notre loi prévoit qu’après une semaine de maladie, l’éducateur spécialisé 

doit aller au domicile de l’enfant handicapé pour travailler avec lui. Si l’enfant est 

hospitalisé plus de trente jours, c’est l’enseignant de soutien qui ira à l’hôpital pour 

travailler avec l’enfant handicapé. C’est un dispositif qui prévoit l’accompagnement 

continu de l’enfant handicapé par les professionnels concernés.  

Les classes sont composées de vingt à vingt-cinq élèves avec la présence d’un à trois 

enfants handicapés. Les heures de soutien scolaire vont de six heures à la 

couverture totale du temps scolaire. Nous verrons quelques exemples par la suite, 

car il y a des enfants qui ont certains besoins mais qui ne nécessitent pas un soutien 

continu et permanent alors que d’autres en revanche (comme Gloria que vous avez 

vue précédemment) ont des besoins permanents.  

Autre chose importante, pendant les années de scolarité, on peut découvrir dans 

une classe des besoins spécifiques chez d’autres enfants. Ce sont les enseignants et 

les éducateurs qui feront le signalement et la famille qui devra demander 

l’attestation de handicap pour mettre en place le processus avec les 

pédopsychiatres et la commission pour obtenir un soutien scolaire. Mais nous avons 

encore des parents qui refusent de faire la demande, car ils vivent un peu cette 

situation comme une honte. Je parle surtout des enfants handicapés qui ont des 

troubles psychiques, que l’on découvre pendant la vie scolaire, et pas 
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immédiatement lorsqu’il arrive à l’école. L’évaluation du handicap doit être 

revalidée et confirmée à chaque cycle scolaire. Quand un enfant passe de l’école 

primaire au collège et au lycée, il fait refaire la validation du diagnostic du handicap.  

Quelques mots sur la loi 170 de 2010. Cette décision a été prise pour épargner de 

l’argent et donner moins d’attestations de handicap. Je vous disais ce matin que 

notre pays se trouve dans des difficultés économiques et donc les institutions 

cherchent à économiser un maximum. Ils ont trouvé cette solution qui est 

mauvaise, clairement, en ne délivrant pas d’attestation de handicap à des 

personnes qui souffrent de troubles de l’apprentissage comme la dyslexie, etc. Pour 

prendre un exemple, un enfant de dix ans de l’école primaire est atteint d’autisme 

et de retard cognitif sévère. Une intervention de soutien lui est attribuée en 

permanence, avec vingt-deux heures d’enseignement de soutien et dix-huit heures 

de soutien par un éducateur, c’est un cas très sévère qui nécessite un 

accompagnement continu. Deuxième exemple, un enfant de l’école primaire (2e 

classe, 40 heures) pour qui le diagnostic de surdité profonde avec une prothèse est 

porté. Pour cet enfant, le soutien est moindre, à savoir douze heures par semaine 

d’enseignement de soutien et quinze heures de soutien par un éducateur spécialisé 

dans la langue des signes. Vous voyez donc que la couverture est de vingt-sept 

heures sur quarante.  

Concernant la formation des acteurs autour de l’enfant handicapé à l’école, nous 

avons donc les pédopsychiatres, guide du travail interdisciplinaire que vous avez 

déjà vu. Mais je vais m’arrêter quelques secondes sur l’enseignant de soutien. 

Aujourd’hui, l’enseignant de soutien doit avoir un diplôme d’université dans les 

sciences de formation primaire, mais cela reste un dispositif de formation très 

théorique (nous n’avons pas l’alternance que vous avez en France, c’est dommage). 

Cette personne est ensuite obligée de se spécialiser sur le handicap pendant un 

cycle de 400 heures. Autre professionnel très important, c’est l’éducateur spécialisé 

(trois ans en faculté de médecine) ou l’éducateur socio-culturel (trois ans 

d’université dans les sciences de la formation). La différence entre les deux est très 

forte, car l’éducateur socio-culturel ne fait que 300 heures de stage, ce qui n’est 

presque rien. En revanche, l’éducateur spécialisé de l’université de médecine fait 

1 500 heures de stage qui est plutôt basé sur la pratique et c’est un professionnel 

formé pour travailler sur le secteur médico-social alors que l’éducateur 

socioculturel se destine plutôt à travailler avec les enfants et les adolescents. Mais 

vous pouvez trouver les deux types d’éducateurs dans l’intégration scolaire. Je vous 

laisse le soin de lire à l’écran les autres professionnels. Je signale au passage que 

l’aide médico-psychologique s’appelle chez nous, l’opérateur socio-sanitaire ; c’est 

une personne qui a une année de formation de 1 000 heures pour obtenir ce type 

de diplôme.  
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En Italie, nous disons depuis longtemps que l’intégration scolaire marche très bien à 

la crèche, à l’école maternelle et primaire. Au collège, cela marche, c’est bien mais 

nous rencontrons déjà quelques difficultés. Au lycée, cela devient beaucoup plus 

difficile pour de bonnes raisons car l’écart entre les adolescents est plus fort, et que 

les enseignants sont peut-être plus ciblés sur la performance cognitive par rapport 

au primaire et à la maternelle. Enfin, la clef de la bonne réussite de l’intégration 

scolaire, c’est vraiment le couple éducateur AMP et enseignant de soutien qui ne va 

pas travailler uniquement pour l’enfant handicapé mais aussi sur le groupe des 

élèves (avec la famille), et avec les enseignants de la classe. Je partage un peu l’avis 

de Madame FIRKOWSKA MANKIEWICZ. Chez nous, malgré le passé de 37 ans, nous 

trouvons encore des enseignants de classe qui ne sont pas très motivés par 

l’intégration scolaire des enfants handicapés ; ils sont très résistants parce que c’est 

difficile de se remettre en question en permanence. La qualité dépend donc des 

hommes et des femmes professionnels.  

Pour terminer, je dirai aussi deux mots sur la famille. La participation active de la 

famille est impérative. Chez nous aussi, la famille a un pouvoir décisionnel très fort. 

Et, hormis ce pouvoir décisionnel très fort, elle est impliquée par tous les 

professionnels et reste considérée comme une très grande ressource. Il faut donc 

développer cette culture de la collaboration avec la famille. Par ailleurs, il faut 

souligner que la personne handicapée, une fois adulte, reste le plus possible dans la 

famille d’origine ou la famille élargie. Je le dis car je connais bien le dispositif 

français. Chez nous, c’est un facteur culturel historique permanent très fort. Nous 

sommes faibles sur le projet d’autonomie de la personne handicapée, mais il y a 

l’autre face de la médaille où la famille a encore une place très importante chez 

nous, avec des liens très forts et une collaboration dans la famille élargie très 

importante. Les déplacements hors famille n’arrivent pas pour des projets 

d’autonomie ; cela peut arriver quand ce sont les personnes handicapées qui le 

sollicitent, ou bien dans le cas de familles très sensibles. Mais la société italienne est 

très maternelle et a fortiori pour les personnes handicapées. Mais il arrive parfois 

des problèmes très importants comme l’agressivité, le décès des parents, des 

parents qui ne sont pas à la hauteur pour garantir un accompagnement éducatif de 

l’enfant handicapé ou de l’adulte handicapé. Mais encore, il peut également y avoir 

un manque de la famille élargie. Toutes ces motivations conduisent donc à la 

demande de placement dans un foyer de vie, dans un appartement ou dans une 

communauté.  
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L’EVOLUTION DE LA PLACE DES ENFANTS A BESOINS 

SPECIFIQUES  

 

 

Anna FIRKOWSKA MANKIEWICZ 

Comme je vous l’ai dit, la situation des enfants ayant un handicap est très 

compliquée en Pologne puisqu’il n’existe pas de collaboration entre les différents 

acteurs, entre les municipalités, les autorités régionales et le ministère. Et surtout, il 

n’y a pas de prise en compte du handicap qui est un sujet compliqué et composé de 

différents aspects qui doivent être résolus en collaboration. Et cette collaboration 

n’existe pas. C’est pour cette raison que la famille ayant des enfants handicapés se 

trouve dans une situation extrêmement difficile, car elle ne sait pas où se rendre 

pour trouver une assistance. Bien sûr, les familles qui sont plus aisées 

matériellement, psychologiquement et mieux instruites, savent évoluer dans ce 

monde difficile et ont la possibilité de réclamer ces droits – des droits qui existent 

dans la littérature et dans la loi, mais qui ne sont pas pratiqués. Lorsque j’ai appris 

que vous aviez le centre de compétences où la famille peut se rendre et avoir un 

service global, c’est quelque chose dont je rêve d’avoir en Pologne, mais il me 

semble que cela va durer encore très longtemps avant d’arriver à cette situation !  

 

Ylva BRANTING et Bitte FRITZON 

En Suède, nous sommes arrivés à la conclusion que l’enfant doit pouvoir 

comprendre pourquoi il a besoin de tel ou tel service, pourquoi il a besoin d’aller 

chez tel ou tel interlocuteur alors que ses copains « normaux » ne le font pas. Par 

exemple, s’ils ont un dispositif de gymnastique corporelle un peu différent des 

autres enfants, ils doivent savoir pourquoi. Parfois, c’est compliqué pour l’enfant 

(même la famille) de comprendre en quoi consistent les difficultés de l’enfant et 

comment lui expliquer. D’ailleurs, le film que nous allons voir a été réalisé pour les 

enfants et les adolescents ayant une déficience intellectuelle afin de leur expliquer 

comment le cerveau fonctionne chez un enfant et un adolescent qui a une 

déficience intellectuelle, pour que l’enfant puisse saisir quels sont les problèmes et 

pourquoi il doit faire des choses que ses copains ne font pas. [Projection du film]  

 

Yves BOUTROUE 

Ma conclusion sera rapide. La coordination fonctionne, les moyens existent et la 

structure est en place. Le problème réside moins dans la classe que dans la cour 
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d’école, et, comme disait Francesco, cela se passe bien au primaire, cela va encore 

au collège, puis au lycée cela se passe un peu moins bien. Je pense que tous les 

participants seront d’accord pour dire finalement que le problème est éminemment 

politique. Dans une société où tout le monde a sa place, les enfants à besoins 

spécifiques ont leur place dans une société où c’est la loi du plus fort ou du plus 

malin (j’ai vu tout à l’heure que l’on parlait de quotient intellectuel, c’est un concept 

qui est abandonné depuis de nombreuses années en Suède comme en Norvège ; 

d’ailleurs, ce n’est pas forcément les plus intelligents qui réussissent). C’est un 

problème politique et il restera politique.  

 

Yves BLISSON  

Je crois que nos amies suédoises avaient quelques mots à dire après la projection 

de leur petit film. Je leur donne à nouveau la parole. 

 

Ylva BRANTING et Bitte FRITZON 

Nous voulions préciser que le plan individuel à l’école est revu tous les six mois avec 

les parents et les enseignants. Il prévoit les objectifs à atteindre dans les six mois à 

venir aussi bien à l’école que par l’élève et les parents. Un bilan est effectué tous les 

six mois pour savoir si les objectifs ont été atteints et ce qu’il faut mettre en place 

pour les prochains six mois. En cas de gros problème, le chef d’établissement doit 

aussi intervenir pour voir ce que l’école peut faire afin d’améliorer l’atteinte des 

objectifs. Il est alors possible d’engager un assistant pédagogue.  

Pour les années à venir, davantage d’enfants qui sont dans le système spécialisé 

souhaiteront aller dans le système normal. Ils voudront être normaux et fréquenter 

les mêmes dispositifs. Comme l’a dit notre collègue polonaise, les enseignants du 

système spécialisé et les parents d’enfants à besoins spécifiques sont souvent très 

réticents à l’inclusion de l’enfant à besoins spécifiques dans le système scolaire 

ordinaire. Ils ont peur du changement, ils ont peur que l’enfant soit délaissé et que 

ses besoins ne soient pas satisfaits. D’une certaine manière, ils sont dans le bon 

chemin mais il reste encore des choses à améliorer, notamment pour les enfants à 

besoins spécifiques au sein de l’école ordinaire car ils restent souvent à l’écart. Il 

reste donc encore beaucoup de progrès à faire à ce niveau. C’est l’objectif, c'est-à-

dire comment faire pour que l’enfant à besoins spécifiques soit réellement inclus 

dans le dispositif général.  
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Francesco SPOTO 

Je tiens vraiment à souligner encore une fois quelques concepts clés. L’intégration 

scolaire sert à vivre ensemble malgré les différences et les intérêts spécifiques de 

chacun. Je crois vraiment que c’est l’éducation à la reconnaissance de l’autre, à 

l’apprentissage mutuel et à la réciprocité. Ce sont trois éléments fondamentaux et il 

faut y croire. Nous avons déjà dit que le système était très complexe et nécessitait 

de nombreuses ressources très différentes ainsi qu’un travail en réseau 

interdisciplinaire. Dans cette période historique, c’est devenu beaucoup plus 

difficile qu’avant. En ce qui nous concerne en Italie, c’est donc un nouveau défi de 

maintenir ce dispositif et de continuer à proposer la qualité malgré toutes les 

difficultés existantes.  

Je le redis, l’enseignant de soutien et l’éducateur sont des professionnels essentiels 

pour ce dispositif. Ce sont des professionnels qui doivent être moteurs des autres 

acteurs au quotidien. C’est parfois un exercice très difficile, il faut le faire chaque 

jour : être motivé et motiver les autres acteurs.  

Pour terminer, je vous donnerai quelques éléments clés très rapidement : clarté des 

procédures d’organisation et d’intervention, c’est indispensable. Droits et devoirs 

de chacun, développement des compétences et vivre la diversité comme une 

ressource. Ce n’est pas un slogan, ce n’est pas une façon de dire, il faut vraiment 

explorer et prendre en compte que c’est une ressource pour tout le monde. 

L’inclusion fait naître l’espoir et l’enthousiasme. Je ne sais pas si vous avez noté 

dans le film que nous avons vu, qu’il y avait de l’enthousiasme. Faire en sorte que 

l’enfant handicapé reste le plus possible dans la classe car c’est là que va se jouer le 

défi de l’intégration scolaire. C’est dans la classe et non hors de la classe (sauf dans 

des situations particulières). Il ne faut pas uniquement regarder l’enfant à travers sa 

pathologie, mais l’enfant dans sa globalité pour découvrir ses capacités, ses 

potentialités, ses ressources et vice et versa, tout cela dans le contexte au sein 

duquel il est intégré, c’est très important. Être toujours à l’écoute de l’enfant et 

nous interroger sur notre pratique. Il faut que les adultes se mettent en jeu. Il faut 

impliquer tous les enfants, car les enfants sont plus disponibles, plus spontanés et 

plus simples. Ils sont parfois les vrais éducateurs à côté de l’enfant handicapé. Enfin, 

le processus d’inclusion est un processus éternel. Je vous quitte avec cette phrase 

que j’aime beaucoup car je pense que cela nous concerne beaucoup, quant à notre 

responsabilité de construire une société plus civile et plus ciblée sur l’inclusion 

sociale de toutes les personnes différentes.  
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QUESTIONS/REPONSES 

 

 

Questions 

Nous avons quelques instants avant d’écouter Serge EBERSOLD qui vient de nous 

rejoindre pour quelques questions. Je vais reprendre plusieurs des billets jaunes 

que vous avez remplis. Une première question pour la Pologne : l’État alloue une 

allocation qui peut aller d’une échelle de 1 à 9 pour un enfant lourdement 

handicapé. Quelle instance décide du niveau de handicap ? En France, nous avons la 

MDPH. En Pologne, quelle instance décide ? 

 

Anna FIRKOWSKA MANKIEWICZ 

Il existe des organisations qui délivrent des attestations du diagnostic. Selon le 

degré de handicap, les personnes ont le droit à une allocation spéciale. Nous 

appelons la « pension sociale » pour que les personnes aient la possibilité 

d’équilibrer les dépenses qui sont beaucoup plus élevées dans les cas de handicap. 

Nous avons aussi la « pension de soins », puisque la personne handicapée nécessite 

plus de soins particuliers (nourriture spéciale, médicaments, équipements, aide 

technique etc.). Il y a différentes possibilités d’obtenir une allocation. Il est 

également possible d’obtenir une certaine somme d’argent si la famille a des 

revenus très faibles et de ressources pour payer les frais d’hébergement par 

exemple. Ceux qui décident d’allouer ces aides sont donc les centres d’aide sociale 

où la personne handicapée peut se rendre et recevoir ou pas l’allocation.  

 

Question 

Une question pour la Suède et la Norvège. On a beaucoup parlé d’inclusion cet 

après-midi et nous avons plusieurs questions sur le soutien des familles. L’inclusion 

signifie-t-elle qu’il n’y a aucun accompagnement des familles ? Qu’est-il proposé en 

cas de besoin d’aide ?  

 

Ylva BRANTING et Bitte FRITZON  

En Suède, il y a au niveau de la région une équipe de réhabilitation composée de 

psychologues, curateurs, infirmiers et thérapeutes, qui peuvent non seulement 

aider les parents mais aussi leur apporter des éléments de formation pour traiter tel 
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ou tel problème. Ce sont des gens qui connaissent bien les handicaps. Par exemple, 

ils sont en mesure d’enseigner aux parents la langue des signes.  

 

Yves BOUTROUE  

En Norvège, c’est un peu identique sauf qu’il y a quand même un grand principe, 

c’est-à-dire que l’on part du postulat que le parent est l’expert de son enfant. Il n’y 

a pas d’experts qui vont être là pour apprendre aux parents à être parents, mais il y 

a des gens qui vont les aider sur tel ou tel point de vue technique. Mais l’expert de 

l’enfant reste le parent ; c’est un principe indiscutable. Je le répète, il n’y a pas des 

experts de l’enfant qui vont apprendre aux parents à être parents...  

 

Question 

Il y a donc l’aspect technique que vous évoquez là mais j’ai aussi une autre question 

qui complète celle-ci et qui s’adresse à Francesco SPOTO pour l’Italie : quel soutien 

aux aidants familiaux en cas d’épuisement, de problèmes de santé des aidants 

familiaux de perte de lien social ? 

 

Yves BOUTROUE  

En Norvège, il existe des « centres de répit dépannage » quand les parents ont 

besoin d’être soulagés de la charge que représente la prise en charge d’un enfant 

plus ou moins handicapé. En plus, ces parents peuvent bénéficier d’aménagements 

de leur temps de travail. Il existe aussi toute une logistique d’aides techniques en 

Norvège. Par exemple, on peut prêter des véhicules ou des choses qui seraient hors 

de prix pour une famille.  

 

Francesco SPOTO 

Pour l’Italie, j’en suis désolé mais les charges restent beaucoup sur le dos des 

familles. Il existe quand même des dispositifs comme les week-ends résidentiels, 

c’est-à-dire qu’une famille peut demander à être soulagée pendant le week-end, 

mais cela se prévoit bien sûr à l’avance car il ne s’agit pas d’une mesure d’urgence. 

Il faut donc préparer l’enfant, préparer la famille et bien repérer les ressources pour 

réaliser ce projet.  
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Question 

Pouvez-nous dire qui est le pilote du réseau d’acteurs autour de l’enfant ? 

 

Francesco SPOTO 

C’est le pédopsychiatre.  

 

Question 

Une question pour la Norvège et la Suède. Quelle est la place des parents dans la 

définition des besoins de l’enfant handicapé notamment s’il n’est pas en mesure de 

s’exprimer ? 

 

Yves BOUTROUE 

Il y a là une confiance fondamentale. C’est comme l’assistant personnel en Suède : 

ce sont les parents qui parlent au nom de l’enfant. On part du principe qu’ils sont 

tout à fait sincères et absolument incontournables dans la définition des besoins de 

leur enfant. Je le répète, ce sont les experts !  

Ensuite, pour être médecin ou psychologue, il faut à peu près le même temps en 

Norvège qu’en France ou en Suède. Évidemment, on retrouve des différences 

culturelles entre le volet psychanalytique qui reste argentin et français, et les 

traitements cognitifs plus ou moins expéditifs des pays scandinaves. Mais ce ne sont 

que des histoires de formation.  

 

Question 

Une question encore plus précise est posée : est-ce que cette 

désinstitutionnalisation a amené une modification des diplômes, des professionnels 

ou une redéfinition des objectifs dans les différents pays ?  

 

Anna FIRKOWSKA MANKIEWICZ 

En Pologne, le problème de désinstitutionnalisation est très compliqué et mal 

compris. Nous sommes toujours très attachés aux institutions. La nouveauté réside 

dans les propositions de l’association des parents et de l’organisation 

gouvernementale, qui proposent la prise en charge dans le milieu ordinaire avec 

des modèles de maisons plus petites, des solutions d’hébergement moins 

institutionnalisés et dans le milieu ordinaire. Mais nous ne sommes qu’au début de 
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cette route. Par exemple, des initiatives de personnes célèbres sont menées, je 

pense notamment à une grande et célèbre actrice qui s’est engagée dans l’aide aux 

personnes handicapées mentales et qui récolte beaucoup d’argent pour créer une 

grande institution. Nous avons beaucoup d’institutions importantes de plus de cent 

personnes, ce qui est impensable en Norvège. Il est donc très difficile de faire 

changer cet état d’esprit et de convaincre les gens. La situation change et va dans 

une bonne direction, mais pour nous, c’est toujours trop lent et il faut faire 

continuer à faire des efforts pour changer la mentalité.  

 

Yves BOUTROUE 

Pour ce qui est de la Suède et de la Norvège, la désinstitutionnalisation a conduit à 

des changements dans les CV. Par ailleurs, les gens travaillant dans les institutions 

ont pu améliorer leurs compétences. Par ailleurs, il existe un réseau national de 

compétences en Norvège qui est là pour améliorer la compétence des gens qui 

entourent la personne à besoins spécifiques au niveau de la commune. Donc, d’un 

point de vue général, la désinstitutionnalisation est un bien pour la formation de 

tous les spécialistes qui entourent l’enfant. Bien sûr, le contenu a changé puisque le 

contexte a changé. 

 

Francesco SPOTO 

J’ai déjà abordé le dispositif de formation pour les professionnels autour de 

l’enfant. Auparavant, lorsqu’il y avait encore des hôpitaux psychiatriques et des 

écoles spéciales, les personnes handicapées étaient donc dans les institutions où il y 

avait des professionnels, assistants, infirmiers et enseignants spécialisés pour les 

personnes handicapées. À la fin des années 70, avec la désinstitutionnalisation, on a 

commencé à voir sur le terrain les professionnels tels que l’éducateur qui a pris sa 

place. Nous avons ensuite évolué sur la formation des assistants qui sont devenus 

des opérateurs socio-sanitaires, puis l’ensemble des professionnels qui sont 

concernés autour de l’enfant handicapé.  

 

Yves BLISSON  

Merci pour toutes ces questions. J’ai laissé à Yves une question concernant la Suède 

sur la coordination des interventions. Je ne sais pas si les intervenantes suédoises 

peuvent répondre à cette question sur le comparatif avec un service qui existe en 

France. 
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Yves BOUTROUE 

La question posée est la suivante : existe-t-il des services qui coordonnent les 

interventions (type SESSAD) et intervenants libéraux ou à but non lucratif ? 

 

Ylva BRANTING et Bitte FRITZON 

Il y a en effet des instances de coordination comme en Norvège, c’est-à-dire des 

gens à but lucratif payés par la commune, qui ont pour fonction de coordonner 

l’ensemble des intervenants au niveau de l’enfance. C’est extrêmement important 

et cela dès le plus jeune âge.  

 

Yves BOUTROUE 

Je vous ai dit tout à l’heure pour la Norvège que la première chose que fait la 

clinique au niveau de l’enfant qui vient de naître et qui rencontre un problème, 

c’est de mettre sur pied une équipe pluridisciplinaire avec un coordinateur qui sera 

au niveau de la commune où l’enfant réside.  

 

Ylva BRANTING et Bitte FRITZON 

En Suède, cela ne fonctionne pas très bien en fait. Pour obtenir les services auxquels 

ils ont le droit, ce sont souvent les parents ayant le plus de ressources qui arrivent le 

mieux. La loi est basée sur la volonté de chacun d’obtenir ces droits. Il faut d’abord 

savoir à quoi on a le droit et ensuite le vouloir. Dans la législation suédoise, ce n’est 

pas le professionnel qui doit décider des besoins de l’enfant, c’est la personne en 

question qui doit dire ce dont elle a besoin.  

 

Question  

Autre question pour la Suède. Vous avez parlé de la loi et des soins prévus par la loi, 

c’est en tout cas ce qu’a compris la personne qui a rédigé cette question et qui 

demande s’il y a des possibilités d’innover au-delà de la loi, à savoir pour innover 

sur le plan local, les parents, les intervenants de terrain etc. ? 

 

Yves BOUTROUE  

Oui, j’ai des difficultés à comprendre la question. S’agit-il d’innover, c'est-à-dire de 

créer de nouveaux dispositifs en dehors de ceux dictés par la loi ? Ou bien s’agit-il 

de prendre l’initiative de changer un diagnostic ?  
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Yves BLISSON 

Il s’agit de la première possibilité. 

 

Ylva BRANTING et Bitte FRITZON 

Il existe deux législations différentes. D’abord, il y a celle qui porte sur l’assistance 

personnelle où sont définis très précisément dix services auxquelles la personne a le 

droit et là il n’y a tellement de marge. Par contre, pour ce qui concerne l’autre 

aspect de la loi, c’est-à-dire des services plus généraux offerts par la commune, 

celle-ci est tout à fait libre d’inventer et d’innover, tant que cela reste dans le cadre 

de la loi.  

 

Yves BLISSON 

Je vous propose de remercier tous nos intervenants. Vous les retrouverez demain 

pour leurs interventions. Nous évoquerons demain bien d’autres thèmes, 

notamment tout ce qui va concerner le passage de l’enfant à la vie adulte après 

avoir abordé le monde périscolaire. Merci encore pour vos interventions, en 

particulier des traductions d’Yves BOUTROUE qui a permis à nos intervenantes 

suédoises de bien participer à cette réunion et de nous présenter la situation dans 

les pays scandinaves.  

Nous sommes à la fin de cet après-midi et nous allons avoir maintenant deux 

interventions. Tout à l’heure, Daniel Carlais, directeur de la Sauvegarde 13 et vice-

président de la CNAPE clôturera cette première journée de votre colloque. Mais 

pour l’instant, je vais accueillir un sociologue et spécialiste de la scolarisation des 

enfants et des jeunes handicapés, Serge EBERSOLD, professeur des universités et 

collaborateur de l’Agence européenne pour le Développement de l’Éducation des 

personnes présentant des besoins particuliers.  

 

* * * 
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CONCLUSION DE LA PREMIERE 

JOURNEE 
 

Serge Ebersold 

Collaborateur de l’Agence européenne pour le développement de 

l’éducation des personnes présentant des besoins particuliers , INSHEA 

Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner l’occasion d’échanger avec vous. Il 

est question que j’intervienne demain à propos de cette notion de 

désinstitutionnalisation, mais on m’a également demandé de parler d’un certain 

nombre d’enjeux au niveau européen puisque je travaille avec la Commission 

européenne, l’OCDE, l’ONU et l’agence européenne pour l’éducation des élèves à 

besoins éducatifs particuliers.  

Je ne vais pas vous parler de l’Europe 2020 car les objectifs affichés ne seront pas 

probablement respectés. Cela étant, un certain nombre de principes me paraissent 

absolument essentiels, il faut les avoir à l’esprit. Dans le prolongement des accords 

de Lisbonne, Europe 2020 envisage fondamentalement l’accès au droit commun des 

personnes présentant une déficience, ceci d’autant plus que l’Union européenne a 

signé la convention des Nations Unies pour le droit des personnes handicapées 

publiée en 2006, qui va avoir un certain nombre d’implications. D’une certaine 

manière, ce qui se joue à travers Europe 2020, c’est un changement de perspective. 

Lorsque l’on parle de société inclusive, il y a une idée très simple qui consiste à ne 

plus intégrer des groupes spéciaux ou des groupes particuliers à la société mais à 

chercher à inclure toutes les particularités dans la société et ceci dès le plus jeune 

âge. C’est donc une inversion de perspectives relativement radicales puisqu’il s’agit 

de prévenir toute forme de marginalisation et toute forme d’exclusion. C’est à ce 

titre qu’Europe 2020 promet largement l’accès au milieu ordinaire.  

Il revient en effet au milieu ordinaire, pourquoi le milieu ordinaire de combattre les 

préjugés que l’on a à l’égard des personnes présentant une déficience. A travers les 

contacts qui se nouent à l’école, à travers ces mixités entre personnes présentant 

une déficience et personnes ne présentant aucune forme de déficience, il est 

possible de battre en brèche les préjugés et les facteurs qui généralement sont à 

l’origine de la marginalisation des personnes présentant une déficience. On admet 
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que la scolarisation en milieu ordinaire va aussi contribuer à changer le regard sur le 

handicap et les attitudes à l’égard des personnes présentant une déficience. Il est 

vrai que lorsque l’on va aux États-Unis ou dans un pays comme le Canada, on est 

surpris – peut-être plus encore que dans un certain nombre de pays européens -, 

par l’aisance avec laquelle les personnes échangent, communiquent et interagissent 

avec les personnes présentant une déficience.  

La scolarisation en milieu ordinaire entend aussi permettre aux personnes 

présentant une déficience d’avoir une image positive d’elle-même. C’est d’autant 

plus important que, comme on vient de le dire, l’accès au droit individuel suppose 

de connaître ses droits, d’être à même de faire valoir ses besoins et de veiller à la 

qualité des soutiens. Or, tous les travaux montrent que les personnes ayant une 

représentation négative d’elles-mêmes sont bien en peine de satisfaire un certain 

nombre d’injonctions de cet ordre, ce qui est extrêmement préjudiciable dans un 

contexte ou l’application du droit se fait à condition que les individus le fassent 

appliquer.  

Mais, si l’inclusion au début des années 90 signifiait la scolarisation en milieu 

ordinaire des personnes présentant une déficience, à l’heure actuelle, elle renvoie à 

l’aptitude du système éducatif à répondre aux besoins éducatifs de tout élève. EN 

cela, l’inclusion et la scolarisation en milieu ordinaire doivent favoriser des systèmes 

éducatifs qui soient à même de répondre à la particularité de tout élève, quelle que 

soit sa particularité. C’est vraiment permettre la réussite de tout élève.  

Mais si l’inclusion ambitionne l’accès au milieu ordinaire, elle renvoie également 

aux droits clairement explicités par la convention. A partir du moment où l’on 

considère que ce sont des droits, on admet que les personnes présentant une 

déficience sont des sujets de droits responsables et raisonnables donc des citoyens. 

On ne peut pas élaborer de projet personnalisé de scolarisation avec une personne 

dont la parole n’a pas la même valeur que celle des experts ou des parents. 

Reconnaître la personne comme un sujet de droit, c’est admettre que sa parole, 

même si elle ne relève pas du même ordre, est aussi légitime que celle des autres et 

c’est également le cas des parents. Cela revient aussi à dire que les personnes 

doivent être impliquées dans les processus depuis le début.  

Reconnaître la personne présentant une déficience comme un sujet de droit, c’est 

également passer d’une logique diagnostique à une logique développementale. 

C’est admettre que la personne présentant une déficience comme tout sujet de 

droit est une personne qui possède des possibilités de développement et 

d’évolution. Donc cela force à penser la personne capable a priori. Et c’est parce 

que l’on pense cette personne capable a priori qu’un des enjeux va consister à 

prendre en considération ses besoins éducatifs particuliers. C’est-à-dire que la 

distinction entre le déficient et ses besoins éducatifs particuliers réside dans le fait 
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que des personnes ayant une même déficience peuvent avoir des besoins éducatifs 

particuliers différents selon les contextes scolaires, au même titre que plusieurs 

personnes peuvent avoir un même besoin éducatif particulier mais plusieurs 

déficiences. Je crois que c’est extrêmement important car, par exemple, dans le 

projet que nous avons réalisé sur l’accès à l’emploi des jeunes adultes handicapés, 

on a élaboré une méthodologie à partir d’une initiative danoise où il s’agissait de 

transformer la personne présentant une déficience, ayant une reconnaissance 

officielle, en un étudiant. C’est à travers l’évaluation des besoins réalisés au niveau 

de l’université ou du lycée que l’on a « déshabillé » l’individu de son statut pour lui 

rendre la qualité de personne et d’étudiant. C’est ce qui nous a permis de penser la 

personne en premier chef comme un étudiant et d’envisager les aménagements 

comme ceux dont bénéficie un étudiant. C’est donc bien autour de cette notion de 

besoins éducatifs particuliers et de droits que se joue ce glissement des 

perspectives, qui consiste non plus à demander à l’individu de s’adapter à 

l’environnement, mais de demander à l’environnement d’être accessible à la 

personne. Car la notion d’accessibilité est une des dimensions qui traverse 

l’ensemble des préconisations et des recommandations de l’Union européenne. 

Cette notion d’accessibilité est reconnue par l’article 9 de la convention des Nations 

Unies mais on la retrouve aussi dans l’article 24, puisqu’elle renvoie à la 

scolarisation et qu’elle précise plus particulièrement que ce qui va permettre la 

scolarisation ou l’inclusion des personnes à besoins éducatifs particuliers, c’est le 

développement des systèmes inclusifs d’éducation. D’une certaine manière, c’est 

tout le système éducatif qui doit être inclusif. Cela veut dire que ce qui se joue 

fondamentalement, c’est la mise en accessibilité du système éducatif d’un point de 

vue pédagogique et organisationnel etc.  

Je travaille avec l’Union européenne depuis le début des années 90, et, ce sont 

plusieurs principes qui sont affirmés. Donc nous commençons à avoir un certain 

nombre de données et on voit bien que dans la plupart des pays de l’Union 

européenne, la scolarisation en milieu ordinaire augmente. Si l’on prend par 

exemple l’évolution entre 2003 et 2006, les choses n’ont fait que se renforcer. De 

plus en plus d’enfants sont scolarisés en milieu ordinaire. Vous avez la Belgique où 

l’évolution est notoire puisqu’ils sont passés de moins de 5 % d’enfants scolarisés 

en milieu ordinaire à plus de 20 %, ou bien l’Autriche qui a dépassé les 60 %, ou 

encore la Lituanie où ce chiffre augmente également. Donc, la plupart des pays 

renforcent les possibilités de scolarisation en milieu ordinaire. Cette scolarisation en 

milieu ordinaire prend des formes différentes. Dans certains pays, elle est 

extrêmement minime comme la Belgique où près de 90 % des enfants sont 

scolarisés en milieu spécialisé. Vous avez également l’Allemagne où plus de 80 % 

des enfants sont scolarisés en milieu spécialisé. Dans d’autres comme c’est le cas de 

la Suède, du Danemark, les enfants sont majoritairement scolarisés en classe 
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ordinaire et d’autres pays encore comme l’Italie, la Norvège, la Lituanie, les enfants 

sont scolarisés à titre individuel. Puis vous avez la France qui, comme bien souvent 

dans les données internationales, est au milieu (à peu près 30 %). La situation est 

donc très variable selon les pays. Au sein de certains pays, la scolarisation en milieu 

spécialisé prime encore. Dans d’autres, lorsque l’on parle de scolarisation en milieu 

ordinaire, elle se déroule dans des classes spécialisées, ce qui, pour l’Union 

européenne, est considéré comme une forme de ségrégation. Alors que dans 

d’autres accords, la scolarisation en milieu ordinaire est individuelle, ce que l’Union 

européenne considère comme l’inclusion.  

Les approches du handicap jouent un rôle relativement important dans les 

possibilités de scolarisation. La France, l’Allemagne, la République Tchèque ou la 

Belgique envisagent le handicap d’un point de vue diagnostic et les élèves qui 

présentent un besoin éducatif particulier ont majoritairement une déficience, 

qu’elle soit motrice, sensorielle ou cognitive. La diversité est considérée comme 

quelque chose d’exceptionnel et concerne des élèves exceptionnels et les soutiens 

et les supports alloués aux élèves relèvent essentiellement d’une considération 

sociale ou médicale, notamment par l’intermédiaire des services médico-sociaux ou 

sociaux. Ce sont des pays où l’évaluation des besoins à l’échelon des établissements 

est relativement peu présente et les acteurs de l’école peuvent connaître des 

difficultés à mettre en œuvre des projets de scolarisation. Dans ces pays,  

l’accessibilité est également souvent réduite à ses dimensions physiques et c’est aux 

familles et aux élèves de réunir les conditions de leur réussite.  

Dans les pays où le handicap est pensé comme un besoin éducatif, les élèves 

présentent essentiellement un trouble de l’apprentissage. Si vous prenez un pays 

comme les États-Unis, près de la moitié des élèves à besoins éducatifs particuliers 

présentent un trouble de l’apprentissage. Si vous prenez les étudiants handicapés 

danois, 70 % d’entre eux présentent un trouble de l’apprentissage. Dans ces pays, 

les établissements scolaires sont invités à inclure la question du handicap dans la 

diversité et à développer un ensemble de stratégies permettant l’évaluation des 

besoins et la signification du besoin éducatif particulier. En effet, les élèves 

présentant par exemple un trouble psychique ou un trouble de l’apprentissage ne 

se considèrent pas forcément comme handicapés et ils n’iront pas forcément 

entreprendre les démarches leur permettant de bénéficier des soutiens. Dans ces 

pays, l’accessibilité tend à être un enjeu pour l’établissement dans son ensemble et 

concerne l’ensemble des élèves et non une minorité.  

L’existence de données est une des pistes sur laquelle travaille l’Union européenne. 

À l’heure actuelle, nous avons relativement peu de données fiables et 

internationalement comparables sur la scolarisation des enfants à besoins 

particuliers. Ce besoin de données est inhérent à la convention des Nations Unies 
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puisque son article 31 précise que les États devront se doter de données 

permettant de mesurer ou de cerner l’application des droits. En cela, la 

concrétisation des droits individuels, que ce soit le droit à l’éducation, le droit à 

l’emploi se perçoivent individuellement mais ne se mesurent que statistiquement et 

a posteriori. La méthode ouverte de coordination de l’Union européenne qui 

requiert aussi des données au regard des indicateurs vis-à-vis desquels les pays vont 

s’engager, obtenir des financements et être évalués. Cela signifie que s’il n’y a pas 

d’indicateurs en matière d’inclusion ou de scolarisation en milieu ordinaire des 

personnes présentant une déficience, la question risque de disparaître de l’agenda 

politique relativement rapidement.  

L’existence de données permet aussi de cerner l’impact des législations interdisant 

la discrimination. La plupart des pays ont développé ces vingt dernières années des 

législations interdisant la discrimination, cette discrimination se mesurant après 

coup. Et, l’absence de données permettant de comparer la situation des enfants 

présentant une déficience avec les autres rend difficile de cerner l’aptitude des 

législations interdisant la discrimination à protéger les élèves à besoins spécifiques 

ou à les mettre à égalité des chances avec les autres enfants. L’existence de 

données permet aussi de cerner l’impact de l’assurance qualité en termes 

d’efficacité et d’équité. Nombre pays, au cours de ces vingt dernières années, ont 

réorganisé leur système éducatif autour de l’assurance qualité, cette dernière étant 

censée faire assurance sociale. Or, l’absence de données sur l’impact des systèmes, 

sur l’aptitude des accompagnateurs à soutenir l’élève ou sur la possibilité donnée 

aux élèves d’être à égalité de chance en termes de réussite interdit de penser 

quelque chose qui est de l’ordre de la qualité des pratiques et de l’offre de 

formation à mettre en œuvre. Dans l’enquête dont j’ai parlé tout à l’heure, seul 18 

% des lycéens sur les cinq pays disent avoir bénéficié d’un projet personnalisé de 

scolarisation. La scolarisation, à maints égards, se réalise donc sans épine dorsale de 

telle sorte que l’on demande aux acteurs de personnaliser les pratiques sans pour 

autant qu’ils aient une vision claire de ce autour de quoi il faut personnaliser ; on 

demande à des accompagnateurs de soutenir l’enfant sans savoir vraiment ce 

autour de quoi il faut le soutenir. Et, l’absence de projet personnalisé de 

scolarisation rend difficile l’évaluation des pratiques.  

A l’heure actuelle, la diversité des approches en matière de handicap rend la 

collecte de données internationalement comparables est donc extrêmement 

complexe. Si vous prenez les pays de l’Union européenne, cette différence de 

définition peut conduire à ce que dans certains pays, vous avez moins de 2 % 

d’élèves à besoins éducatifs particuliers comme la Suède, alors que dans d’autres 

pays comme l’Islande ou la Lituanie, vous en avez plus de 10 %. Et donc l’un des 

enjeux de l’agenda 2020 - je vais conclure là-dessus puisque nous sommes en train 
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de travailler avec l’agence européenne à ce projet - consiste à développer une 

approche mettant l’accent sur les systèmes et l’effet capacitant des pratiques. La 

concrétisation de l’Europe 2020 suppose que l’on dispose de données permettant 

de cerner l’aptitude des systèmes éducatifs à être équitable en termes d’accès, de 

traitement. L’accès ne garantit pas la réussite encore faut-il qu’il y ait des 

aménagements et des soutiens. À l’heure actuelle, nous avons peu d’éléments 

d’informations sur les aménagements et les soutiens ; nous avons peu d’éléments 

d’informations sur la capacité des aménagements et des soutiens à faire ce qu’ils 

sont censés faire. C’est quelque chose qui me paraît extrêmement important. Je 

viens de faire un travail sur les handicaps rares avec l’INSERM, et lorsque nous 

parlions de scolarité en milieu ordinaire à propos des élèves présentant une 

surdicécité, on disait que c’était impossible. C’est là que les données anglaises ont 

montré que les élèves présentant une surdicécité, avaient des taux de réussite 

inférieurs mais qu’ils n’étaient pas nuls par rapport aux autres élèves, ce qui 

signifiait quand même que ces élèves, bien que présentant une surdicécité, avaient 

des chances de réussite pour peu qu’ils aient des aménagements et des soutiens 

idoines.  

Enfin, la possession de données doit également permettre de voir en quoi le 

système éducatif est à même de permettre aux enfants de se penser aussi 

respectables et estimables que tout un chacun parce qu’il faut avoir à l’esprit que la 

participation ne saurait être une fin en soi. L’accès à l’emploi, l’accès à l’école ne 

saurait être une fin en soi. Je menais un travail avec un collègue norvégien sur la 

violence à l’école et il apparaissait que les élèves à besoins éducatifs particuliers 

étaient surexposés à cette violence à l’école. Donc, quand on parle d’inclusion et 

lorsque l’on relie la scolarisation en milieu ordinaire, on ne peut pas méconnaître la 

question de la citoyenneté aux possibilités données aux personnes de se penser 

aussi respectables et aussi estimables que tout un chacun. Je vous remercie pour 

votre attention.  

* * * 
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Daniel CARLAIS 

Directeur de la Sauvegarde 13, vice-président de la CNAPE 

 

Bonsoir, je serai bref mais nous sommes dans les temps (pour une fois, nous avons 

fait un colloque ou nous arrivons à peu près à boucler dans les délais). Je voudrais 

aussi vous remercier tout d’abord pour votre grande attention, avec de nombreuses 

questions qui ont permis d’alimenter les débats dans d’excellentes conditions.  

Lorsque nous nous sommes engagés avec la commission médico-sociale de la 

CNAPE dans l’organisation de ces deux journées thématiques, nous avons essayé de 

tenter un pari qui était celui de ne surtout pas tomber dans ce que je pourrais 

appeler un modèle d’administration comparée, c’est-à-dire de faire en sorte que de 

façon un peu linéaire, chaque pays vienne présenter l’organisation de son secteur 

social, médico-social ou de santé. Nous avons essayé de donner des consignes aux 

intervenants sur ce point et je crois que l’objectif de la journée a été assez bien 

réussi. Il ne s’agissait pas d’avoir un esprit critique sur leur propre organisation mais 

surtout d’être en capacité de dire ce qu’ils savaient bien faire, et de mettre en relief 

les points qui posaient question. Je crois que nous avons pu le voir dans chaque 

intervention, avec beaucoup de franchise et d’honnêteté. Chaque pays a pu pointer 

les limites de son organisation sociale et médico-sociale.  

Nous avons donc démarré la matinée par un cours de géopolitique qui n’était pas 

inutile (il est bien connu que les Français ne sont très bons en géographie, ce qui 

nous a permis de revoir un peu nos classiques). Mais ce rappel a surtout eu le 

mérite de pointer des données socio-économiques dont on voit bien comment elles 

conditionnent finalement la mise en œuvre des moyens sur le terrain. L’après-midi 

a été consacrée à l’école. Là encore, même si les organisations des pays 

intervenants semblent assez proches aussi bien sur le plan géopolitique que sur 

celui des moyens mis autour de l’enfant, nous avons vu aussi des dispositifs 

différents. Nous avons pu constater que les piliers de notre loi de 2005 sont 

également repris dans ces pays, mais de façon autre. 

En plus des limites aux différents systèmes présentés, nous avons pu voir qu’il y 

avait aussi trois constantes : l’expertise des parents (qui a été reprise par chacun et 

que nous portons nous aussi dans nos propres organisations), le fameux tandem 

éducateur/enseignant spécialisé (dont nous expérimentons au quotidien l’extrême 

importance), puis dernière constante, qui a d’ailleurs été le fil rouge de la journée, 

la parole de l’enfant. Finalement, chacun est intervenu en disant qu’il est très 

important de ne jamais parler à la place de l’enfant. Une question a été posée et 
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formulée de la façon suivante « mais si l’enfant ne peut pas s’exprimer, qui va parler 

à sa place ? », auquel cas c’est la famille, mais je pense que la question reste encore 

ouverte.  

Enfin, j’ai retenu plusieurs idées très intéressantes du modèle norvégien avec leurs 

centres de références et leurs centres de compétences. Je n’ai pas pu m’empêcher 

de faire le lien avec nos propres organisations et nos propres institutions dont on 

peut parfois leur faire le reproche d’être un peu fermées. Faire évoluer notre 

dispositif médico-social entre désinstitutionnalisation telle que l’Europe le prévoit 

et discrimination positive à l’extrême serait peut-être une voie médiane pour faire 

en sorte que les plateaux techniques de nos institutions puissent s’ouvrir plus 

largement et de façon plus spontanée aux familles, aux besoins de l’école, aux 

besoins de l’université, à la recherche, à la statistique dont on a vu qu’elle nous 

manquait cruellement. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous reprendrons nos 

travaux demain à 9 heures. J’espère que vous serez aussi assidus et ponctuels. 

Merci !  

 

* * * 

 

 



 

Europe et désinstitutionnalisation 
Quelle place pour l’enfant à besoins spécifiques au sein de la société civile ?- 14 & 15 mars 2013 - Paris 

80 

 

 

 

 

 

Vendredi 15 mars 2013 
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LA PLACE DE L’ENFANT A BESOINS 

SPÉCIFIQUES HORS LE TEMPS 

SCOLAIRE 
 

L’ORGANISATION PARASCOLAIRE ET LES REPONSES APPORTEES 

A L’ENFANT A BESOINS  SPECIFIQUES 

 

 

Yves Blisson  

Pour démarrer en douceur, je donne quelques informations concernant 

l’organisation de notre journée. Ce matin, nous allons travailler sur l’organisation 

périscolaire, puis cet après-midi sur le passage de la scolarité à la vie 

professionnelle. Par ailleurs, vous trouverez un questionnaire d’évaluation que vous 

pouvez commencer à remplir et vous nous le remettrez dès la pause-déjeuner afin 

d’avoir vos retours concernant votre satisfaction sur la journée d’aujourd’hui. Je 

vous rappelle aussi le système des petites fiches qui vous permettent de poser vos 

questions. 

Je vous rappelle également nos sponsors dont la Maison Café Folliet qui vous offre 

le café à la pause de ce matin. Vous pouvez également rendre visite aux exposants 

sur leurs stands : Sodexo, Carac, Delta Assurances et KPMG. Je remercie également 

les ESAT avec qui nous avons travaillé dans l’organisation de ce colloque : l’ESAT de 

Ménilmontant pour l’émargement et le vestiaire, les Ateliers de Jemmapes pour le 

déjeuner des intervenants, l’ESAT Espérance de Paris pour l’impression des 

programmes, et enfin, l’ESAT de Lavaur (Tarn) pour l’impression des mallettes. Je 

crois qu’on peut les applaudir et les remercier de ce travail. 

Nous pouvons passer au programme de notre matinée. De la même façon qu’hier, 

nous aurons les interventions de nos amis polonais, suédois, norvégiens (enfin 

franco-norvégien !) et italien. Vous savez que l’organisation de la journée scolaire 

(problématique très actuelle en France) est différente selon les pays, avec une 

organisation parascolaire plus ou moins importante, et donc avec des temps peut-
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être plus difficiles à coordonner pour l’enfant handicapé. Quelles sont les 

possibilités offertes à l’enfant pour garantir son parcours ? Avec quelle coordination 

et quel accompagnement ? Nous allons donc commencer de suite par la situation 

en Pologne en passant la parole à Anna FIRKOWSKA MANKIEWICZ que nous 

retrouvons avec plaisir. D’ailleurs, j’espère que nos intervenants ont pu profiter 

d’une soirée parisienne hier soir ! 

 

EN POLOGNE 

Anna FIRKOWSKA MANKIEWICZ  

Merci beaucoup. Si je peux dire un mot de notre activité culturelle d’hier soir, nous 

n’avons pas réussi à trouver le café Procope, le plus ancien café de Paris alors que je 

voulais le montrer à ma copine polonaise qui venait à Paris pour la première fois. Ce 

fut donc un échec ! C’est finalement une bonne introduction de ce que je vais dire 

sur l’organisation des activités culturelles extrascolaires en Pologne, car c’est 

également un échec. Cette organisation dépend effectivement de l’activité des 

familles et de leurs possibilités financières. Il n’existe pas de solutions prévues pour 

ce type d’activités. Bien évidemment, les enfants handicapés peuvent participer à 

des activités spécifiques de type atelier occupationnel ou qui travaillent (c’est assez 

rare) dans des structures organisées qui se sentent aussi responsables d’organiser 

les activités après le travail ou après l’école. En revanche, les personnes qui restent 

à la maison sont presque totalement coupées des activités culturelles et là, c’est au 

bon vouloir de la disponibilité et des capacités financières des parents. Je ne peux 

pas dire que ces enfants ne participent à aucune activité, mais cela reste 

occasionnel car ces activités manquent. En revanche, ils participent à des activités 

sportives, des évènements religieux puisque ce sont aussi des organisations 

religieuses qui organisent l’activité des personnes handicapées. 

Par ailleurs, je dois dire que le fait d’être dans des écoles spécialisées ne permet pas 

une intégration avec les autres enfants, gravitant autour de l’enfant dans son 

quartier par exemple. Ces dernières ne sont pas dans le milieu ordinaire de l’enfant, 

mais éloignées du lieu de vie de la famille, ce qui rend difficile l’échange amical avec 

les copains. Bien sûr, des organisations de bénévoles existent et organisent des 

activités pour les personnes handicapées, mais beaucoup de ces enfants restent à la 

maison où leur activité culturelle la plus populaire est de regarder la télévision ou 

d’écouter la musique. 

Je ferai aussi un petit commentaire sur l’assistance médicale. Elle est normalement 

organisée de façon ordinaire comme tout le monde. Cependant, les parents se 

plaignent très souvent du fait que leurs enfants sont maltraités, c'est-à-dire que le 
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médecin ou l’infirmière ne comprend pas les besoins des enfants à besoins 

spécifiques. Bien souvent, le médecin ou l’infirmière préfère orienter les familles 

vers les spécialistes, pour lesquels il est finalement difficile de mettre en place un 

suivi régulier comme pour un médecin classique. Je dirai que c’est un sentiment 

général de crainte ou de peur que de dispenser des services aux personnes 

handicapées (surtout handicapées mentales), en particulier les soins dentaires qui 

sont très mal organisés. Il est très difficile de trouver un dentiste qui n’a pas peur de 

traiter des personnes handicapées.  

Dans ce paysage un peu sombre, il existe quand même des moments plus 

réjouissants. Je veux parler des Olympiades spéciales. Comme tout le monde le sait, 

l’activité sportive offre beaucoup de joie aux personnes handicapées, elle leur 

donne le sentiment de participer et de gagner. Créées depuis longtemps, ces 

olympiades sont très populaires en Pologne, elles attirent 16 000 athlètes – enfants 

ou adultes ayant une déficience intellectuelle. Elles sont plutôt organisées dans les 

écoles spéciales et les centres éducatifs spécialisés. Il existe de nombreuses sections 

régionales et les résultats sont très performants, car nos athlètes ont tout de même 

rapporté 36 médailles des dernières olympiades coréennes (beaucoup plus que les 

athlètes ordinaires polonais !). Nous sommes donc très fiers d’eux et ils ont un 

sentiment de succès incomparable avec les autres activités. D’ailleurs, je vous invite 

à regarder ce petit film qui représente des exemples de bonnes pratiques. Il s’agit 

d’un entraînement de judo – sport très populaire pour ces personnes, car elles se 

sentent importantes, elles sont fiers de porter le kimono qui leur donne une 

impression de puissance.  

[Projection du film]  

L’entraîneur de judo leur donne vraiment le sentiment de responsabilité, il insiste 

sur le fait que c’est très important de montrer que même une personne de petit 

gabarit peut être très performante au judo et que cela n’a rien à voir avec la taille. 

Autre exemple, c’est le théâtre du son, qui donne aussi aux enfants une certaine 

satisfaction et de nouvelles compétences. Ils apprennent à faire quelque chose, ils 

apprennent à donner quelque chose d’eux aux autres. C’est une activité 

intéressante puisqu’ils construisent leurs instruments eux-mêmes avant de les 

utiliser.  

 

EN SUÈDE 

Ylva BRANTING et Bitte FRITZON  

Jusqu’à neuf ans, les enfants sont dans un dispositif périscolaire. Ils sont tous 

mélangés dans le milieu ordinaire après l’école. Il faut préciser que l’école termine 
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relativement tôt (comme en Norvège), déjà par le fait que les enfants font la 

journée continue, sans pause prolongée au milieu la journée. Les enfants terminent 

donc l’école à 14 ou 15 heures. Après l’école, car les parents sont toujours au 

travail, ces activités sont organisées sur le lieu de l’école. On peut trouver aussi des 

conservatoires municipaux de musique ou des groupes de théâtre. Certaines de ces 

activités s’organisent pour tous les enfants, mais d’autres sont également 

organisées pour les enfants à besoins spécifiques. 

Après l’âge de 12 ans, l’école n’est plus obligée de se charger de ces activités 

périscolaires. En plus, les enfants qui ont passé cet âge, n’ont plus tellement envie 

d’y être. Il existe alors une autre législation qui impose d’autres types d’activités au 

service de ces enfants. On peut trouver notamment des dispositifs de répit pour les 

parents, qui peuvent durer quelques jours, ainsi que des services 

d’accompagnement des enfants (mais nous y reviendrons en détail un peu plus 

tard). En vertu de cette loi sur l’accompagnement de la personne, de nombreux 

services sont proposés aux personnes à besoins spécifiques. Les chiffres indiqués à 

l’écran concernant les mineurs jusqu’à 22 ans. Au titre de cette loi LSS, ce sont les 

parents qui font la demande pour l’enfant jusqu’à l’âge de 15 ans. À partir de 15 

ans, l’enfant peut faire la demande lui-même. D’ailleurs, les dispositifs ont pour 

obligation légale d’informer toutes ces personnes à besoins spécifiques des services 

auxquels ils ont droit et pour lesquels ils peuvent faire une demande. Ces services 

ont pour objectif de faire en sorte que l’enfant, quelles que soient ses difficultés, 

puisse avoir une vie semblable aux enfants du même âge que lui. Par exemple, à 12 

ou 13 ans, on n’a pas forcément envie d’aller au cinéma avec ses parents ; l’enfant 

peut donc faire appel au service d’accompagnement pour aller au cinéma comme 

les autres enfants de son âge. Nous avons également évoqué ce dispositif de répit 

pour les parents, afin que ces derniers puissent se reposer un peu afin de s’occuper 

au mieux de leur enfant. Par ailleurs, ces dispositifs de répit ont l’obligation légale 

de la qualité de service rendu et font l’objet de contrôles très stricts.  

Par ailleurs, il existe un service de répit à domicile, un peu comme le baby-sitting. 

Quand l’enfant a de grosses difficultés, il est souvent difficile de faire appel aux 

voisins ou aux grands-parents et donc les parents peuvent contacter ce genre de 

services si nécessaire. Ces dispositifs n’ont pas pour objectif de se mettre en place 

pendant que les parents sont au travail car pendant ce temps, l’enfant est à l’école, 

il est comme les autres enfants. Ce dispositif de répit intervient pour que les parents 

puissent se reposer et faire autre chose que le travail. Par exemple, les parents 

peuvent partir en vacances, rendre visite à des gens, ou s’occuper du frère ou de la 

sœur de l’enfant car bien souvent, l’enfant à besoins spécifiques consomme toute 

l’énergie des parents.  
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Nous avons aussi un service d’accompagnant. C’est une personne qui accompagne 

l’enfant dans différentes activités culturelles. Ce service ne concerne pas les plus 

jeunes qui bénéficient déjà des activités au nom de la normalisation, mais à partir 

de 12-13 ans.  

Là aussi, il existe des dispositifs d’hébergement de court séjour pour apprendre aux 

jeunes à vivre en dehors de la famille et faire des activités en toute autonomie. Ce 

dispositif peut se dérouler dans des lieux spécifiques, dans une autre famille ou 

même dans un camp de vacances. Le problème est que les parents voudraient 

souvent que ce service soit proposé également pendant les week-ends. Mais il y a 

un problème d’engorgement. Par ailleurs, la loi LSS a pour objectif de faire en sorte 

que les gens avec des besoins spécifiques puissent vivre en autonomie le plus 

possible. Il s’agit donc d’un dispositif d’apprentissage à l’autonomie.  

Nous avons oublié hier de vous parler d’un autre dispositif pour les petits : les 

enfants en très grosses difficultés ont droit à une assistante personnelle au 

domicile, en plus des autres dispositifs. Ce dispositif permet aux parents de pouvoir 

vivre une vie de parents ordinaires. C’est une aide qui est bien souvent utile quand 

on a des enfants lourdement handicapés. Cela évite de mettre l’enfant à l’hôpital ou 

ailleurs afin qu’il puisse habiter chez lui avec ses parents. Mais il y a aussi des cas où 

les enfants ne peuvent pas résider avec leurs parents. Il est alors possible de faire 

appel à des familles d’accueil ou à des logements spécifiques (des petites unités 

spécialisées de trois et quatre enfants). Ces unités d’hébergement doivent 

ressembler le plus possible à la maison. Cependant, ce dispositif n’est pas très 

répandu puisque 1 200 enfants habitent dans toute la Suède. Ces enfants souffrent 

par exemple de graves formes d’autisme et peuvent peut-être représenter un 

danger pour leurs frères et sœurs, ou des enfants qui nécessitent une assistance 

médicale ou professionnelle 24/24h. Ce sont aussi des enfants qui, pour des raisons 

pratiques, vivent dans ces hébergements lorsqu’ils sont dans des écoles très 

éloignées de chez eux. Il est toujours difficile de mettre en place un logement 

satisfaisant pour l’enfant car il faut penser à beaucoup de critères comme la 

proximité des parents, la ressemblance avec la maison des parents, un groupe 

d’enfants qui puissent vivre ensemble. Pour terminer, concernant le suivi de ces 

dispositifs, les enfants reçoivent toujours un petit sac à dos dans lequel se trouve ce 

qu’on appelle un « livre de contact » qui sert à faire le suivi de l’enfant. 
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EN NORVÈGE 

Yves BOUTROUE 

Comme en Suède, l’école termine tôt en Norvège. Cela a toujours été un problème 

pour les parents qui travaillent même s’ils finissent tôt également puisque c’est la 

journée continue (ils sortent du travail vers 16h30). Des services périscolaires sont 

donc mis en place sur le site de l’école et sous la direction du chef d’établissement. 

C’est lors de ces activités périscolaires que l’on peut constater des difficultés 

d’inclusion. Comme je le disais hier, qui se ressemble s’assemble, on ne laisse pas 

tellement le choix à l’élève de choisir dans la classe, mais dans la cour, les enfants 

peuvent choisir. Donc, sur ces difficultés d’inclusion, on verra comment on peut les 

solutionner. Mais de toute façon, les loisirs sont en général le grand perdant de la 

socialisation. En attendant, les principes législatifs qui régissent la scolarité restent 

les mêmes que les activités périscolaires, en particulier (c’est le cas à 99%) quand 

ces activités sont organisées dans l’enceinte de l’établissement scolaire.  

Cependant, un certain nombre d’enfants à besoins spécifiques ne fréquentent pas 

les dispositifs périscolaires. Il y a deux raisons principales à cela. La première est un 

problème de ségrégation sociale (l’inclusion ne prend pas). Deuxième raison, je 

parlais hier de victoires amères quand les parents ayant des enfants à besoins 

spécifiques s’étaient battus pour obtenir davantage de flexibilité en matière de 

temps de travail. De plus en plus de parents peuvent se libérer en même temps que 

l’enfant qui a fini l’école, et de ce fait, quand l’enfant a le choix entre des activités 

périscolaires sur le site de l’école ou rentrer chez papa et maman, il choisit la 

seconde solution, avec bien souvent le soutien des parents. Donc certains enfants 

ne fréquentent pas ces activités périscolaires. Il n’empêche quand même qu’un 

grand nombre d’enfants continue à fréquenter ces activités périscolaires, 

notamment sous l’impulsion des parents, car c’est un lieu privilégié de socialisation 

pour l’enfant à besoins spécifiques. Mais, la famille et les proches restent quand 

même les acteurs principaux de la socialisation. Bien sûr, une foule d’activités est 

organisée par des clubs, des associations sportives, musicales, théâtrales, etc. Il y a 

vraiment beaucoup de choix, mais il faut aussi avoir la volonté de fréquenter ces 

dispositifs culturels. 

Par ailleurs, l’autre problème qui se pose, ce sont les grandes disparités entre les 

communes en matière de dispositifs d’inclusion de ces enfants, aussi bien en qualité 

qu’en nombre. D’ailleurs, ces disparités vont à l’encontre de la loi : la présence ou 

l’absence de services satisfaisants décide parfois du lieu de résidence de l’enfant 

alors que cela devrait être le contraire. Normalement, le service doit être fourni à 

l’enfant quel que soit le lieu de sa résidence. Il reste donc du travail à faire. 

D’ailleurs, ce travail est en cours, le gouvernement semble avoir l’intention de 
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redresser la barre. Le problème est que des élections sont annoncées cet automne, 

donc à voir…  

Les associations ont aussi un grand rôle à jouer en termes d’activités culturelles 

aussi bien pour les enfants à besoins spécifiques, mais aussi et de plus en plus, pour 

des associations qui proposent des activités où tous les types d’enfants sont réunis. 

Sinon, le voisinage joue également un très grand rôle et la décentralisation (résultat 

de la réforme des responsabilités dont j’ai parlé hier) a fait que les personnes à 

besoins spécifiques – notamment les enfants et les jeunes – se sont rapprochées de 

leurs familles et de leur voisinage (quand ils étaient en institution, ils étaient parfois 

très loin). Cela enrichit leur vie sociale. Mais peut-on parler d’inclusion (ou 

d’institution ?) sociale ? Il est sans doute encore un peu tôt pour se prononcer, mais 

on arrive lentement. Comme je le disais hier, il faut laisser le temps au temps, faire 

en sorte que les personnes à besoins spécifiques fassent petit à petit partie du 

paysage social. Je peux faire un parallèle avec les immigrés en Norvège qui 

commencent à faire partie du paysage, surtout à Oslo , la capitale, mais il faut du 

temps comme toujours. Pour revenir au voisinage, c’est également problématique. 

Bien souvent, on se contente de dire bonjour au voisin, mais de là à lui demander 

des services ou lui rendre visite, nous n’en sommes pas encore là. Mais, on y arrive 

petit à petit.  

Enfin, comme en Suède, nous avons ce qu’on appelle des résidences pour enfants 

ou « résidences de répit ». Ce dispositif est en pleine évaluation à l’heure actuelle 

en raison de problèmes de distinction. Dans beaucoup de communes, les chiffres 

donnés mélangent les résidences pour enfants à plus ou moins court terme et les 

résidences de répit. Je sais qu’en 2009, il existait environ 400 structures de ce type 

sur toute la Norvège, c’est-à-dire deux tiers de résidence de répit. Ces résidences 

ont le même rôle qu’en Suède, c'est-à-dire permettre aux enfants d’avoir la vie la 

plus normale possible et aux parents de se reposer. Les services qui sont proposés 

en résidence sont exactement les mêmes que ceux exigés des communes dans 

d’autres configurations.  

 

EN ITALIE 

Francesco SPOTO 

Avant de présenter les diapositives, je souhaite souligner une chose très 

importante : l’intégration scolaire favorise le droit de citoyenneté de l’enfant 

handicapé et favorise l’intégration dans le quartier, le village, la ville où ce dernier 

habite. Donc, si l’enfant handicapé est déjà intégré à l’école, c’est plus facile pour lui 

d’être intégré dans son quartier. Comme il circule dans son quartier, sa ville ou son 
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village, il fréquente les mêmes endroits que les autres enfants et il est déjà connu. 

Cette notion d’intégration dans le territoire et dans les réseaux amicaux, formels et 

informels est très importante. Il faut également souligner que tout dépend si 

l’enfant fréquente l’école à temps complet ou partiel. Cela dépend aussi du 

diagnostic des besoins de l’enfant et des ressources disponibles pour lui et sa 

famille. Quand bien même, la famille reste toujours l’acteur le plus impliqué dans la 

gestion du temps libre de l’enfant handicapé, en particulier dans le contexte 

économique actuel qui connaît des réductions de financement. Précédemment, ces 

services étaient délivrés très facilement hors de l’école, ils ne sont plus une priorité 

aujourd’hui. La priorité est de garder la qualité de l’intégration scolaire et les 

services prioritaires. Donc, encore une fois, c’est la famille qui doit supporter, mais 

aussi le grand réseau du territoire que nous verrons plus tard. 

Si on parle des services dispensés par les institutions (ministère de la Santé, 

mairies), c’est le pédopsychiatre qui reste toujours le guide et le référent pour la 

famille et l’enfant. Une étude effectuée l’année dernière en Italie montre que 

presque 60% des familles font appel à l’aide solidaire (amis, voisins, famille). Il s’agit 

bien souvent de la garde d’une personne malade, d’une personne âgée ou des 

enfants. C’est un aspect culturel en Italie très important. 

Je parlais à l’instant de la notion de territoire. L’enfant est donc au centre du 

territoire où il habite. Il fréquente l’école de quartier ou du village. C’est là que 

peuvent se développer les relations avec la famille et les amis, mais nous avons 

aussi des associations bénévoles qui sont très actives. Ce sont des éducateurs 

bénévoles qui vont spontanément regrouper des jeunes pour favoriser la mise en 

place de projets et d’activités. Par ailleurs, les associations de parents de personnes 

handicapées offrent des services gratuits. Après bien sûr, le temps libre est parfois 

utilisé pour recevoir des soins plus spécifiques à l’enfant. L’assistance à domicile 

existe aussi en Italie, mais elle est dispensée très rarement aux personnes 

handicapées ou aux enfants handicapés, seulement dans des situations graves, ce 

qui n’était pas le cas auparavant. Lorsque j’ai débuté ma carrière au début des 

années 80, et durant les vingt ans qui ont suivi, presque tous les enfants handicapés 

scolarisés pouvaient avoir des interventions durant le temps libre par un éducateur 

ou AMP. Aujourd’hui, ce n’est plus une priorité et c’est plutôt rare. C’est seulement 

pour les cas qui nécessitent beaucoup d’aide. 

Ensuite, nous comptons également les associations sportives, les centres de séjour 

et de vacances d’été. Les enfants handicapés peuvent demander de participer à des 

vacances pour une quinzaine de jours pendant l’été. Parfois, ce ne sont que des 

groupes d’enfants handicapés mais intégrés sur le territoire où ils passent les 

vacances. Parfois, ce sont des enfants handicapés intégrés dans des groupes 

d’enfants ou adolescents qui n’ont pas de handicap. 
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Hier, on a un peu évoqué les week-ends de soulagement. C’est un dispositif qui 

reste rare, car il est demandé en particulier par les parents en très grande difficulté. 

Et, comme je le disais hier, les parents préfèrent quand même garder leur enfant à 

la maison s’il est problématique, agressif ou pose des problèmes. Cela tient au fait 

de notre approche culturelle et sociale.  

Ensuite, nous avons les groupes socio-éducatifs pour lesquels je vais vous montrer 

un film de quelques minutes. C’est un service en faveur des enfants et des 

adolescents qui vivent dans des conditions de difficulté sociale et qui ont fait l’objet 

d’un signalement. Mais, ces groupes peuvent également accueillir d’autres jeunes 

sans difficulté, car on parle toujours d’intégration. Il est également possible, avec la 

médiation d’un éducateur qui l’accompagne, d’avoir la présence d’un enfant ou 

d’un adolescent handicapé léger avec des troubles psychiques par exemple.  

Voici maintenant quelques exemples très pratiques. Nous parlions hier de la 

garderie après de l’école : c’est un dispositif accessible également pour les enfants 

handicapés. C’est un dispositif payant (250 euros l’année à peu près), avec par 

exemple deux éducateurs, dix-huit enfants dont trois enfants handicapés. C’est un 

travail très dur pour les éducateurs car le nombre d’enfants est très élevé et ils 

doivent aussi assurer l’intégration, les activités, les jeux et les activités de détente. 

Autre exemple, on trouve des groupes spécifiques dans les quartiers et les villages, 

où des éducateurs accompagnent des enfants ou des adolescents handicapés pour 

les aider à les intégrer sur le territoire. Ils font des sorties (cinéma, pizzeria, 

discothèque, sport, piscine) et toutes ces activités sont financées par les institutions 

– la famille paie seulement le prix de sa consommation. 

Ensuite, nous avons le groupe socio-éducatif pour des enfants de 6 à 11 ans ou des 

adolescents de 11 à 16 ans. C’est un groupe accompagné par des éducateurs, qui 

intègre des adolescents ou des enfants avec différents besoins et différentes 

compétences. Les activités consistent dans le soutien aux devoirs scolaires, le jeu, le 

sport, mais surtout l’écoute car le groupe socio-éducatif est une forme d’intégration 

à l’accompagnement éducatif scolaire. Ces éducateurs font un travail remarquable 

en réseau avec les écoles. Par exemple, ce sont les éducateurs de ces coopératives 

qui ont participé à un appel d’offres et qui l’ont gagné pour la gestion de différents 

groupes socio-éducatifs dans la même ville. Ces groupes socio-éducatifs ont été 

créés en 1997, l’époque où l’État travaillait encore sur la prévention des enjeux 

sociaux. Ces dispositifs existent toujours, mais ils ont moins de ressources (quand 

ces groupes se réunissaient cinq jours par semaine auparavant, ils ne se regroupent 

plus que deux ou trois après-midi par semaine). 

Voici quelques exemples pour les adolescents handicapés comme cet adolescent de 

14 ans, qui fréquente le lycée (première classe, 30 heures par semaine à l’école), 

dont le diagnostic a révélé des troubles émotifs et troubles du comportement avec 
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somatisations très importantes (incontinence). Il a une situation familiale difficile, 

ses parents sont suivis par les services sociaux. Il bénéficie d’un soutien scolaire 

(7 heures par l’enseignant de soutien et 9 heures par l’éducateur). Après l’école, cet 

enfant est intégré dans un groupe socio-éducatif avec d’autres enfants qui ne sont 

pas handicapés, deux après-midi par semaine. Par ailleurs, il bénéficie d’une 

intervention éducative spécifique, un éducateur qui travaille avec lui pour sortir de 

la maison et s’intégrer sur le territoire selon les différentes activités. Autre exemple, 

pour le primaire cette fois-ci, un enfant trisomique avec des troubles du 

comportement importants. Il bénéficie d’un soutien scolaire (30 heures/40 heures). 

Son intégration se fait dans une équipe basket pour enfants handicapés deux fois 

par semaine. Ensuite, il ne faut pas oublier l’intégration formelle ou informelle dans 

le quartier, c’est un aspect vraiment très important. L’intégration est quelque chose 

que l’on va construire jour après jour, pas seulement avec des services ciblés et 

spécifiques mis en place par des professionnels, mais aussi avec les citoyens. Il faut 

que les personnes handicapées soient connues à l’école, dans le quartier, au travail.  

Pour terminer, je voudrais vous montrer une petite vidéo d’un groupe socio-

éducatif dans un centre de jeunes d’un village de Bologne, un film qui date de 2003, 

avec l’intégration d’un jeune ayant un handicap léger (que nous ne verrons pas dans 

ce film mais qui a participé aux activités et à la vie du groupe).  

{Projection du film}  

Ce film a été présenté en 2003 dans un colloque que l’on avait organisé avec une 

coopérative et la mairie d’un village (Cadefabri) dans la périphérie de Bologne. Il 

s’agissait d’un colloque sur les jeunes en difficulté sociale, du handicap et de 

l’intégration. C’était un colloque durant lequel nous avons donné la parole à des 

jeunes et ce sont les jeunes qui ont monté ce film et qui l’ont présenté. Leur objectif 

était de demander à la mairie un lieu plus confortable pour leurs activités. Faisant 

suite à ce colloque, on a beaucoup sensibilisé la mairie, qui l’année suivante a fourni 

un nouveau lieu proche de tous les terrains de sport.  
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QUESTIONS/REPONSES 

 

 

Question 

Il y a des questions très précises sur les dispositifs que vous avez présentés. Une 

question pour la Suède : dans les petites unités de logement que vous nous avez 

présentées, est-ce qu’un professionnel est avec les enfants 24h/24 ? » 

 

Ylva BRANTING et Bitte FRITZON 

Oui ! 

 

Question 

Qui gère les résidences de répit ? 

 

Ylva BRANTING et Bitte FRITZON 

Chaque résident a un tuteur. 

 

Question 

Quel est le temps d’accueil dans ces centres de répit ? Quel est le coût ? 

 

Ylva BRANTING et Bitte FRITZON 

Les parents payent une petite somme (pour l’alimentation etc.), mais c’est la 

commune qui finance principalement. Le temps d’accueil varie, il peut aller de 

quelques jours à une durée plus longue quand il s’agit par exemple d’une transition 

entre un logement de répit et un logement permanent. Cela peut prendre un 

certain temps car on ne veut pas trop de « courant d’air » dans ces petites unités de 

logement, c'est-à-dire qu’il ne faut pas que ces gens arrivent et repartent trop vite. 

Il faut savoir déjà qui habite là pour savoir si la personne en question peut s’intégrer 

ou pas à ce petit groupe. Cette période de transition peut être assez longue. 

D’ailleurs, certains jeunes qui habitent dans ces petits logements de répit, sont des 

jeunes qui vont au lycée. Le lycée est dans une autre commune ou une autre ville 

que leurs parents et donc, pour leur éviter trop de voyage, ce dispositif est utilisé 

pendant ces trois années de lycée. 
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Question 

On a cru comprendre qu’il y avait des centres de répit mais aussi des services de 

répit à domicile. Dans ce cas, quels professionnels interviennent ? 

 

Ylva BRANTING et Bitte FRITZON 

Cela dépend évidemment des difficultés de l’enfant. Cela peut être du personnel 

médical qui vient en appui d’un assistant personnel car il faut que le personnel 

médical s’assure également que l’assistant personnel est en mesure de maîtriser 

tout ce qui est nécessaire pour entourer et accompagner l’enfant. 

 

Yves BOUTROUE  

Si je peux me permettre de répondre pour le cas de la Norvège, tout est fait pour 

que l’enfant puisse habiter chez ses parents et parfois des grosses sommes sont 

engagées, prêtées ou même données aux parents pour aménager par exemple leur 

maison, ajouter une rampe d’accès. Ils bénéficient parfois de véhicule approprié 

qu’ils n’auraient pas les moyens d’acquérir seuls. 

 

Ylva BRANTING et Bitte FRITZON 

Pour l’assistant personnel, la seule exigence est qu’ils aient le bac. Pour 

l’accompagnant de l’enfant, il n’y a pas d’exigence en matière de formation. 

 

Question 

Et pour les centres de répit, quel profil ont les adultes qui accueillent les enfants 

dans ces résidences de répit ? 

 

Ylva BRANTING et Bitte FRITZON 

Ces personnes doivent avoir une formation supérieure qui correspond aux 

problématiques dont souffrent les enfants qu’ils vont prendre en charge. 

 

Question 

Une autre question qui s’adresse cette fois-ci à Francesco Spoto sur l’Italie. On 

parlait hier de l’environnement autour de l’enfant et vous disiez que c’est le 

pédopsychiatre qui tient ce rôle de coordinateur. Ce pédopsychiatre référent du 
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projet de l’enfant est-il professionnel libéral ou rattaché à un service ou à un 

établissement spécialisé ? 

 

Francesco SPOTO 

C’est un professionnel salarié du ministère de la Santé. 

 

Question 

Nous allons passer à des questions un peu plus larges. Vous nous avez tous dit qu’il 

était plus difficile de favoriser l’adhésion des enfants à besoins spécifiques à ces 

activités périscolaires. Comment cela s’explique-t-il ? Est-ce qu’il peut y avoir une 

explication dans l’accueil différent dans ces activités par rapport à l’accueil qui est 

fait à l’école ? Pourquoi ces différences entre l’adhésion au temps scolaire et au 

temps périscolaire ? 

 

Ylva BRANTING et Bitte FRITZON 

Une des explications peut être qu’ils sont déjà ségrégués à l’école quand ils se 

trouvent dans des classes spécialisées. Ils sont ensuite intégrés dans la cour et dans 

ces activités périscolaires, mais comme ils sont un peu « absents » du paysage 

pendant les classes, cela peut expliquer certaines difficultés. 

 

Yves BOUTROUE 

Pour ce qui concerne la Norvège, je pense que la raison réside dans le fait que dans 

une classe, l’espace est beaucoup plus structuré. L’élève normal ne choisit pas 

d’avoir un camarade handicapé dans sa classe. Par contre, dans la cour d’école, on 

ne peut pas forcer ou obliger un gamin qui n’a pas envie d’aller jouer avec un enfant 

à besoins spécifiques. Je le redis : l’inclusion arrive mais ne se décrète pas. 

 

Question 

Anna, vous nous avez présenté des initiatives comme les olympiades, vous nous 

avez montré le film sur le judo et vous nous avez parlé de problèmes d’organisation 

de ces activités périscolaires. Est-ce que les familles et les enfants vont volontiers 

vers ces activités ? Ou bien est-ce qu’il y a des freins de ce côté ?  
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Anna FIRKOWSKA MANKIEWICZ  

C’est très important pour les enfants d’avoir la possibilité de disposer de 

nombreuses offres. Mais il n’y a pas beaucoup d’offres. C’est notre problème. C’est 

également la difficulté avec l’accessibilité et particulièrement le problème des 

enfants et des jeunes adultes qui habitent en dehors des grandes villes. L’offre est 

plus riche dans les milieux urbains bien sûr, tandis qu’à la campagne, les possibilités 

sont très limitées. Il y a des problèmes de distance géographique, il est impossible 

pour de nombreux parents de transporter leur enfant l’après-midi. Par ailleurs, les 

enfants sont engagés de temps en temps dans les activités domestiques, ils 

s’occupent des animaux. La situation des enfants handicapés à la campagne 

comporte certaines spécificités, ils peuvent faire des choses. Au sein des milieux 

urbains, c’est plus difficile, les parents ont peur de laisser leur enfant aller librement 

en dehors de la maison. Et donc, s’il n’y a pas de service d’accompagnement (qui 

n’existe pas en Pologne de façon régulière), il reste à la maison ! 

 

Question 

Autre question plus générale sur les structures qui articuleraient les problèmes 

sociaux des enfants à des besoins spécifiques : est-ce qu’il y a des choses à dire sur 

ce point ? 

 

Yves BOUTROUE 

Je ne comprends pas la question. Je vais passer le micro à la personne qui a posé la 

question… 

 

Personne de l’auditoire  

Ma question concernait l’articulation entre les dispositifs de protection de l’enfance 

et les dispositifs liés aux enfants handicapés. Est-ce qu’il y a des articulations qui 

fonctionnent ? En France par exemple, cela ne marche pas toujours très bien.  

 

Ylva BRANTING et Bitte FRITZON 

En Suède, nous avons deux législations différentes, une pour les enfants ayant des 

problèmes sociaux et une autre pour les enfants dits à besoins spécifiques. Des 

dispositifs pour les enfants ayant des problèmes sociaux existent aussi ; ils 

dépendent bien évidemment de la gravité des problèmes rencontrés. Cela peut 

conduire jusqu’à des procès et au retrait des enfants à leurs parents. À ce moment-
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là, l’enfant va dans une famille d’accueil. S’il s’agit de criminalité, c’est différent, il 

existe d’autres dispositifs qui sont peut-être plus coercitifs. 

 

Yves BLISSON 

Une dernière question générale pour conclure cette première partie de la matinée. 

Sur le cas de l’Italie, de la Suède ou de la Norvège, où il existe quand même une 

forme de décentralisation un peu différente de la France ou de la Pologne, les 

organisations politiques décentralisées favorisent-elles une réponse tournée vers 

l’inclusion ? Je passe la parole à Francesco. 

 

Francesco SPOTO 

Oui, bien sûr. C’est vraiment notre histoire, aussi bien au niveau national, régional 

que local. J’espère l’avoir bien souligné lors de mes interventions : la notion 

d’inclusion et d’intégration est liée à la notion de territoire et de citoyenneté. 

 

Ylva BRANTING et Bitte FRITZON 

En Suède, il serait politiquement incorrect de ne pas être favorable à l’inclusion 

(même chose pour la Norvège). En plus, l’immense majorité des études qui ont été 

faites au point de vue économique tendraient à prouver que la prise en charge à 

domicile décentralisée est moins chère que la prise en charge en institution. En 

plus, les gens qui habitaient en institution avaient souvent souffert de problèmes 

tellement graves qu’ils avaient besoin d’un accompagnement très lourd, alors que 

les gens qui habitent à domicile, justement en raison de leur autonomie et de leur 

« bientraitance » j’allais dire, ont besoin d’un accompagnement moins lourd et donc 

moins cher. De toute façon, pour les parents qui ont récupéré leurs enfants chez 

eux, il est hors de question qu’ils les replacent en institution ! 

 

Yves BOUTROUE 

Cela vaut aussi pour la Norvège. Vous parliez de décentralisation, ce qui 

m’interpelle quelque part parce que la Norvège est aussi un pays extrêmement 

décentralisé politiquement. Donc, l’inclusion est aussi dans la mentalité quel que 

soit le parti ou la couleur politique du parti. 
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Anna FIRKOWSKA MANKIEWICZ  

Sur le plan législatif, on commence à comprendre que c’est économiquement plus 

favorable d’organiser des maisons d’accueil plus petites dans l’environnement 

ouvert. Mais c’est un enjeu pour des structures qui ont une longue tradition des 

grands établissements. C’est extrêmement difficile de persuader que les coûts 

seront moins chers ! 

 

 

 

L’EVOLUTION DE LA PLACE DES ENFANTS A BESOINS 

SPECIFIQUES EN DEHORS DE L’ECOLE  

 

Yves Blisson 

Nous allons passer à l’évolution de la place des enfants à besoins spécifiques en 

dehors de l’école avec le cas de la Pologne. 

 

EN POLOGNE 

Anna Firkowska 

Pour moi, quand on parle d’évolution, il faut plutôt dire vers quoi nous voulons 

préparer les personnes handicapées. Et cette voie, c’est de les préparer vers 

l’autodétermination. Pour cela, je vais prendre des exemples inverses qui vont 

contre cette évolution. Un fils de mon ami, Nicolas, est un jeune homme en fauteuil 

roulant. Son niveau intellectuel n’est pas très élevé. Il est très gentil et sociable. Il 

arrive à se déplacer sur ses genoux à la maison. Il a terminé le lycée, sans avoir le 

« matura », donc il n’a pas continué plus loin. Il n’a pas de travail et reste à la 

maison. Ses activités se cantonnent à la musique (il adore la pop music !). Il sort de 

temps en temps avec des amis pour aller au concert ou à d’autres sorties. On le voit 

ici en photo avec une star du rock polonais (il l’adore, il va à tous ses concerts !). 

Mais voilà, il n’a pas d’autres activités significatives. Il ne travaille pas et donc il est 

limité dans ses activités. En plus, je remarque qu’il devient passif, il ne cherche pas à 

trouver un emploi. Il dépend beaucoup de sa mère puisqu’il a besoin d’une 

assistance sanitaire, il ne sait pas se préparer à manger, etc. Sa mère a eu des 

problèmes de santé dernièrement et c’est donc son père qui a essayé de s’en 

occuper pendant la maladie de sa mère (ils sont divorcés). Aujourd’hui, il est rentré 
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chez sa mère, mais c’est toujours pareil, il reste à la maison ! Là, son 

autodétermination est plus que limitée. Et donc, je pense qu’il faut faire beaucoup 

plus en Pologne pour trouver des solutions pour ces personnes handicapées qui 

restent à la maison sans aucun travail. Bien sûr, il ne s’agit pas forcément de trouver 

un travail rémunérateur, mais simplement une activité significative. 

Malheureusement, la réalité de Nicolas est celle de bien d’autres jeunes gens ayant 

un handicap. Là, il me semble que c’est le moment d’échanger avec nos collègues 

des autres pays pour voir quels sont les dispositifs permettant d’occuper ces 

personnes et comment aider les familles aussi. On a beaucoup parlé du rôle décisif 

des parents pour la scolarité des enfants. C’est très bien que ce rôle soit si prégnant, 

mais très souvent les parents ne savent pas que faire, ils n’ont pas forcément les 

compétences. Ils cherchent aussi de l’aide de la part des professionnels, mais cette 

aide ne vient pas. Donc, beaucoup de parents sont dans une situation très difficile, 

ils se contentent de répéter des situations traditionnelles. Ils ne savent pas qu’ils 

peuvent réclamer des services. Il faut donc trouver les moyens pour développer 

cette prise de conscience non seulement de la famille mais aussi de toute la société 

pour les droits des personnes handicapées. Les personnes handicapées ont le droit 

de vivre parmi nous, d’être parmi nous et d’être traitées comme des citoyens et non 

comme des objets de soins.  

 

EN SUEDE 

Ylva Branting 

Nous parlerons surtout des défis qui se présentent pour l’avenir. Premier défi, c’est 

de faire en sorte que les différentes professions autour de l’enfant collaborent et 

coopèrent mieux qu’elles ne le font maintenant. Pour ce faire, nous légiférons afin 

d’inscrire cette coopération dans les textes. Nous éditons aussi des petites 

brochures pour donner des idées aux professionnels, mais ce n’est pas très efficace. 

Au niveau de la direction des affaires sociales, nous avons peut-être tendance à voir 

aussi ce qui ne fonctionne pas, alors que cela marche relativement bien au final ! En 

tout cas, cela fonctionne mieux que ce que nous percevons. Par ailleurs, il faut 

souligner que le passage de l’enfance à l’adulte est très difficile, comme notre amie 

polonaise l’a souligné. Il faut donc que les lois soient explicites et expliquent bien la 

direction choisie. Cette législation a vu le jour dans un contexte économique alors 

négatif en Suède, et, malgré cette conjoncture peu favorable, la loi est passée. 

Aujourd’hui, cela fait quelques années que cette législation est en place, de 

nouveaux politiciens arrivent, de nouveaux décideurs arrivent et n’intègrent pas 

cette législation. Ils arrivent même à dire que tout cela est trop cher et pose la 

question de mettre des institutions en place. Mais ces gens n’ont pas suivi les 
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actions qui ont été mises en place grâce à cette loi. Notre rôle est donc d’expliquer 

aux nouveaux décideurs pourquoi les institutions ne sont pas une solution pour les 

personnes porteuses de déficience. Aujourd’hui, nous avons même des lois en place 

qui sanctionnent les communes qui ne respectent pas la mise en place de dispositifs 

adaptés, et, comme au Danemark, cela leur coûte encore plus cher. En plus, il existe 

un système d’aide intercommunal qui permet aux communes de s’entraider et 

mutualiser certaines dépenses, en particulier entre des communes qui disposaient 

d’institutions par le passé (et qui se sont donc retrouvées avec beaucoup de 

personnes) et d’autres qui en avaient moins, d’autant plus que beaucoup de gens 

venaient dans ces communes déjà dotées de dispositifs, d’où un engorgement. 

Dorénavant, les communes doivent faire un bilan économique à la direction des 

affaires sanitaires et sociales pour vérifier qu’il n’y a pas d’injustice entre les 

communes (même si certaines communes essaient de tricher en déclarant des 

enfants de 38 ans…). Ces communes rencontrent également des difficultés pour 

former les personnels dédiés. Nous avons donc mis en place une liste de directeurs 

à leur attention pour les guider vers les bonnes pratiques.  

Quelles sont les perspectives d’avenir ? Concernant l’enfant, les textes sont là. 

L’enfant a le droit d’exprimer ses objectifs. Et, pour l’enfant qui n’est pas en mesure 

d’exprimer ses objectifs, il a le droit d’avoir un soutien pour l’aider à les exprimer. 

Nous sommes donc dans une phase d’élaboration des outils, justement pour aider 

les enfants qui ont du mal à exprimer leurs objectifs. D’ailleurs, la Suède est l’un des 

premiers pays à mettre en place un dispositif de lecture facile : tous les textes 

législatifs sont édités en deux langues – la langue suédoise et la langue suédoise 

« facilitée » (comme certains livres actuellement). Nous avons aussi ce que nous 

appelons des « tapis de conversation » que nous utilisons pour des tout-petits qui 

n’ont pas encore développé de langage. Il est alors possible de communiquer et de 

déterminer les choix et les souhaits de l’enfant. Ce dispositif existe peut-être déjà 

aussi en France ? Par ailleurs, les décideurs sont dans l’obligation de communiquer 

avec l’enfant pour connaître ses décisions. Cette pratique n’est donc pas seulement 

utilisée dans le cadre des dispositifs mais également par les décideurs. Nous avons 

aussi d’autres outils comme ces cartes qui viennent d’Angleterre, qui permettent à 

l’enfant d’exprimer ce qu’il ressent (j’aime, j’aime pas, j’ai peur, j’ai envie, etc.). 

L’ensemble de ces outils servent donc à l’enfant pour qu’il se sente respecté et 

écouté. Par ailleurs, l’autre défi qui va se présenter, c’est que de plus en plus de 

personnes à besoins spécifiques ne veulent plus vivre en unités de logements 

regroupés, mais dans leur propre appartement au sein de l’environnement normal. 

Ces unités sont donc de moins en moins populaires alors qu’elles ont été créées 

pour des personnes qui n’en veulent plus aujourd’hui. Ces personnes veulent vivre 

dorénavant comme tous les autres – c’est un véritable défi pour l’avenir. 
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EN NORVEGE 

Yves Boutroue  

Un peu comme pour la Suède, nous avons vu le paradis dans ce colloque, mais il y a 

quand même des limites, des échecs, des problèmes et des défis. Relativisons 

quand même : ce qui peut être considéré comme un échec en Norvège, serait peut-

être une petite victoire dans d’autres pays ? Je ne sais pas. Pour le moment, je vais 

parler des limites du système – limites qui se font de plus en plus sentir à mesure 

que l’enfant grandit. Tout est parfait à l’école primaire ; au collège, c’est pas mal ; 

au lycée, cela commence à être un peu bancal ; puis nous verrons cet après-midi 

pour le passage à l’âge adulte car ce n’est pas forcément évident. Donc, tout porte à 

penser que la fameuse réforme des responsabilités a besoin d’une relance. Comme 

disaient aussi nos amies suédoises, il y a des gens qui trichent dans les communes 

(on verra comment). Toujours est-il que certaines publications ont fait des vagues 

en évaluant de manière pas vraiment positive l’évolution des choses. Donc en 2005, 

la direction de la Santé et des Affaires sociales a publié une brochure sur les droits 

des enfants à besoins spécifiques et leurs familles. Cette brochure n’a de nouveauté 

que la présentation, mais il faut croire qu’elle était nécessaire puisqu’elle ne fait 

que rappeler les grands traits de la réforme des responsabilités. D’ailleurs, ce n’est 

pas un hasard que le fameux réseau national de compétences en déficiences ait été 

créé en 2006 à la suite de ces rapports un peu négatifs. D’ailleurs, juste après la 

création de ce réseau, un rapport très sévère sur les conditions des personnes 

déficientes a été commandé par la direction, dont le titre en dit long : « Nous 

voulons, nous voulons mais y parvenons-nous ? ». Cinq ans plus tard, une autre 

brochure est parue : « Nous voulons et nous y parvenons », ce qui veut dire que cinq 

ans plus tard, on se souvenait un peu de ce rapport relativement incisif qui rappelait 

les grands traits de la réforme des responsabilités. Donc, ce n’est pas désespérant, 

ce n’est pas pessimiste, mais il faut faire attention, c’est tout. Il y a toujours des 

possibilités de retour de manivelle.  

Je pense que la problématique est surtout culturelle, linguistique parfois. Hier, on 

parlait de « déshabiller » une personne handicapée pour l’habiller en étudiant. Je ne 

vois pas trop l’évolution... Une blonde, c’est aussi une femme. Un étudiant, c’était 

un homme ou une fille. Une personne handicapée, c’est une personne porteuse de 

handicap. Donc au niveau linguistique, il faut faire attention à ce qu’on dit. Je ne 

sais pas si je me fais bien comprendre ? D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle le 

mot « handicap » n’est plus du tout utilisé en Norvège. Les mots sont quand même 

importants, il faut le garder en tête. 

L’élaboration et la distribution en 2009 par le ministère de l’Enfance, de l’Égalité des 

chances et de l’Inclusion (c’est le titre du ministère) fait paraître un programme qui 
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s’appelle « Les personnes porteuses de déficiences ne doivent pas être discriminées 

elles non plus ». Voilà un tournant : c’est la première fois que le gouvernement 

norvégien cible par un texte (ce n’est même pas un texte de loi, c’est un programme 

d’action) uniquement les personnes porteuses de déficiences. C’est la première fois. 

La Norvège s’est toujours refusée à élaborer une législation ciblant spécifiquement 

les personnes déficientes (contrairement à la Suède qui s’y est longtemps refusée 

mais qui l’a fait il y a une dizaine d’années). Cela indique un chemin peut-être, je ne 

sais pas. En attendant, c’est très important, surtout en pensant à la cible de ce 

programme d’information et de développement, à savoir les communes. Pourquoi ? 

Comme disait Bitte, il y a des gens qui trichent, ou qui essaient de tricher. 

Concernant l’enfant à besoins spécifiques, et surtout des activités périscolaires, un 

grand débat a lieu à l’heure actuelle (qui rejoint peut-être d’ailleurs certaines 

choses qui se passent en France) : sur le constat que l’inclusion sociale paraît parfois 

compliquée, plus compliquée dans la cour d’école que dans la classe, on commence 

à se demander si on ne va pas mettre en place ce que l’on appelle « l’école toute la 

journée », c'est-à-dire intégrer les activités périscolaires au cursus scolaire. Et, ce 

qu’il est intéressant de constater, ce n’est pas seulement les parents d’enfants à 

besoins spécifiques qui soutiennent cette éventuelle réforme, mais aussi les parents 

d’enfants normaux qui aimeraient bien savoir où ils sont entre le moment où ils 

quittent l’école et le moment où ils rentrent chez eux. Pour l’instant, aucune 

décision n’est prise à ce sujet, mais c’est pour vous montrer qu’il y a quand même 

un débat, car l’inclusion sociale ne se décrète pas, elle avance au fur et à mesure du 

temps. À ce sujet, d’ailleurs, j’aimerais quand même souligner qu’on a peut-être 

oublié dans ce colloque un élément relativement important : la présence dans une 

classe d’un enfant à besoins spécifiques peut poser un problème (même si un 

professionnel l’accompagne dans la classe), c’est vrai, mais n’oublions pas cet 

élément très important, à savoir le caractère éduquant de cette présence à la fois 

pour les autres enfants et l’enseignant. Cela peut être très riche d’enseignement. Et 

là, je pense qu’on commence à y réfléchir beaucoup en Norvège en ne regardant 

pas seulement cette inclusion comme une charge mais comme un apport, ce qui 

peut faire avancer les choses. En plus, c’est aussi introduire dans le paysage social 

l’habitude de voir des gens de toutes sortes, des immigrés, des personnes en 

fauteuil roulant, des gamins que l’on disait normaux avant et qui ne sont peut-être 

pas si normaux que cela finalement. Donc, il faut laisser le temps au temps. Il n’y a 

pas de secret. Je pense qu’en France, c’est pareil, les choses avancent à leur rythme.  

Le grand défi qui reste en Norvège n’est pas au niveau des mentalités, il est au 

niveau de la mise en œuvre des mentalités. La mentalité est là. Par définition, le 

Norvégien n’est jamais raciste ; même s’il l’est, il ne peut pas. Ce n’est pas possible 

d’être raciste, ce n’est pas possible de ségréguer un enfant à besoins spécifiques. Ce 
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n’est pas mentalement, éthiquement, culturellement correct. Donc de ce point de 

vue, la grande force en Norvège est que les choses sont prêtes. Par contre, il y a 

aussi le système politique bien sûr, je veux dire l’ambiance politique qui est au 

libéralisme. D’ailleurs, il n'est pas impossible que cet automne, la droite et 

l’extrême droite passent au pouvoir en Norvège. Je ne sais pas ce que cela changera 

mais c’est sûr qu’il y a peut-être des gens qui commencent à trembler parce que 

l’on sait au moins pour un des deux partis ce à quoi ils tiennent.  

 D’ailleurs, on parlait tout à l’heure de tutelle pour les enfants qui auraient des gros 

problèmes. La tutelle est un concept qui n’existe pas en Norvège. En France, on 

appelle cela « curatelle », cela n’existe pas en Norvège. J’ai des exemples chez mes 

amis proches en Norvège, il est pratiquement impossible aux parents d’un gamin 

qui se drogue ou autre de le mettre en tutelle. Cela peut se faire mais dans des cas 

extrêmement rares. La tutelle n’est pas dans la mentalité norvégienne, car toute 

personne est un citoyen. Hier, on parlait également des impôts, acte citoyen. En 

Norvège, un chômeur paie 30% d’impôt, une personne handicapée qui touche une 

allocation paie des impôts, comme tout le monde. Donc la mentalité est là, la 

culture est là et je pense qu’une personne handicapée ou même un chômeur se 

sentirait non respecté si on lui disait que ce n’est pas la peine de payer des impôts. 

Pour lui, payer des impôts, c’est faire comme les autres, on est dans la 

normalisation.  

Là, je suis tout à fait optimiste pour ce qui est de l’évolution pour la personne 

déficiente, même si je suis moins optimiste pour l’évolution du système politique 

(mais qui l’est ?). Heureusement, en Norvège comme en Suède, il existe des 

organisations de parents, associations extrêmement puissantes, qui vont empêcher 

que le néolibéralisme démolisse ce qui a été fait ces vingt ou trente dernières 

années car il est évident que le néolibéralisme vit sur l’idée que la place est au plus 

fort et de la guéguerre de tous contre tous. Et à ce jeu, un handicapé ou une 

personne déficiente ou même un immigré a tout à y perdre… Voilà les défis. Je 

pense aussi que des évaluations qui sont en œuvre, notamment sur les résidences 

pour enfants suite à des réactions très négatives aux chiffres qui ont été fournis. Ce 

n’est pas acceptable par tous. Il y a aussi une réaction chez les gens qui travaillent 

avec la personne handicapée en Norvège qui disent que cela ne va pas si mal que 

cela, et qui ont présenté un tas d’activités qui se passent dans les communes 

(groupes de théâtre, musique, sport). C’est une longue tradition en Norvège : l’Actif 

a déjà rencontré Dismelis, un groupe de musique constitué de personnes 

déficientes en activité depuis une bonne trentaine d’années, connues dans toute la 

Norvège, qui ont même inventé une méthode d’apprentissage de la musique par les 

couleurs (il a même été importé au Brésil je crois). Donc il y a de la vie, il y a des 

défis, mais, pour paraphraser Léo Ferré : « Avec le temps tout ira mieux ». Merci ! 
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EN ITALIE 

Francesco Spoto 

Je vais demander à Bruno de vous remontrer le diagramme que nous avons déjà vu 

car c’est un diagramme très important avec l’enfant au centre dans un dispositif. 

Pour parler d’évolution et de perspectives, il faut répondre à cette question 

concrète : comment garder la qualité de ce système où l’enfant est au centre de son 

projet de vie ? Tous les acteurs forment un réseau où chacun y fait sa part et doit 

être responsabilisé. Je le disais déjà hier, l’Italie se trouve dans une situation de très 

grande difficulté économique, politique et sociale, beaucoup plus que dans les 

autres pays. Que faire alors ? Je pense que si nous sommes convaincus que ce 

dispositif construit des années 70 à aujourd’hui est le bon, il faut le défendre. Il faut 

donc que professionnels aient un engagement professionnel encore plus fort, pour 

garantir la qualité par la motivation et la compétence. Il faut solliciter les 

institutions publiques mais il faut aussi que les institutions publiques sollicitent 

notre politique, C’est aussi une responsabilité des citoyens, des familles et des 

parents pour se mobiliser davantage, en plus de solliciter les institutions publiques 

et politiques. Par exemple, concernant l’intégration scolaire, plus de 20% des 

familles à Bologne se sont mobilisées et ont écrit au ministère de l’Éducation pour 

demander des heures de soutien supplémentaires en plus de celles dispensées en 

2012 (après une réduction de 30% de ce nombre d’heures dans l’intégration 

scolaire). Donc je pense que l’on se trouve dans une situation difficile où il faut 

accompagner l’intervention spécifique et technique avec un engagement politique 

et culturel. Le métier que nous exerçons tous les jours implique une réponse 

spécifique aux besoins spécifiques des personnes mais toujours accompagné par un 

engagement culturel et politique, car nous devons défendre et promouvoir la 

culture de l’inclusion et de l’intégration. Pour l’Italie, je pense que c’est impératif de 

se caler dans un contexte du type que je viens de décrire. Merci. 
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QUESTIONS/REPONSES 

 

 

Question 

Si vous êtes d’accord, nous allons passer aux questions posées par les personnes 

présentes dans la salle. Première question pour la Suède : au-delà des dispositifs en 

place pour favoriser l’inclusion, existe-t-il des campagnes de sensibilisation pour 

l’inclusion, notamment au niveau des adultes à besoins spécifiques ? On est un peu 

en dehors de notre champ d’action mais c’est pour élargir un peu. 

 

Ylva Branting 

Il n’y a peut-être pas des campagnes « ponctuelles », mais c'est le travail du 

mouvement des personnes handicapées dont l’objectif principal est justement 

d’informer en permanence la population, de rédiger des brochures pour informer et 

expliquer ce qu’est l’inclusion. L’État alloue de grosses sommes d’argent pour que 

ce mouvement soit en mesure de se faire le messager des personnes qu’ils 

représentent auprès de la population. Mais c'est aussi le rôle de notre direction 

d’organiser des campagnes justement quand nous sentons un passage à vide. Par 

ailleurs, il existe ce que l’on appelle un « conseil du handicap », c'est-à-dire que tous 

les niveaux décisionnels doivent entrer en contact avec l’organisation des 

personnes handicapées pour que les décisions soient prises dans le cadre souhaité. 

Par ailleurs, la commune a l’obligation d’informer activement les personnes sur 

leurs droits et les dispositifs auxquels ils ont droit, et en plus de se tenir informée 

elle-même de l’évolution des besoins de leurs administrés. Il existe aussi une 

administration chargée de coordonner tous les domaines qui concernent la 

personne handicapée, les transports, la culture, etc., qui doivent rendre compte à 

cette administration des décisions prises en matière notamment de dispositif 

d’infrastructure pour qu’elles figurent dans le cadre de la loi. 
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Question 

En Suède tout le monde paie-t-il des impôts comme en Norvège ? 

 

Yves Boutroue  

En Suède, tout le monde paie des impôts. En Norvège, pas tout le monde : il y a 

quelques riches qui essaient de s’y soustraire... Notamment les armateurs (les plus 

riches !). 

 

Question 

Comment est organisé l’accueil des loisirs durant les vacances scolaires pour 

l’enfant à besoins spécifiques ? Cette question s’adresse à tous les pays peut-être ? 

 

Yves Boutroue 

Pour la Norvège, c'est simple, c'est le même système. Si l’enfant normal doit être en 

vacances avec ses parents, il part en vacances avec ses parents ; s’il est d’un âge où 

on ne passe pas ses vacances avec ses parents, il va en colonie de vacances ou je ne 

sais pas où, avec tous les dispositifs auxquels il a droit. La normalisation vaut aussi 

pour les périodes de vacances.  

 

Ylva Branting 

C'est le même dispositif pour la Suède.  

  

Francesco Spoto  

Si on parle de vacances scolaires l’été par exemple, les écoles s’arrêtent début juin 

et reprennent mi-septembre. En fait, nous n’avons pas les mêmes vacances 

scolaires qu’en France : nous n’avons pas les vacances de la Toussaint, les vacances 

en février, etc. Nous avons quinze jours à Noël, une semaine à pâques et trois mois 

l’été. En plus, il fait très chaud en Italie, donc il faut s’arrêter. Pour les enfants 

scolarisés, ils ont la possibilité de fréquenter les centres d’été. Les écoles fermées 

vont se transformer en lieu de socialisation, avec des activités internes et externes. 

Les familles peuvent inscrire leur enfant (c’est payant). Pour ce qui concerne les 

enfants handicapés, ils ne paient que la cantine (environ 120 euros par mois). Ces 

centres ouvrent vers 9-10 heures jusque 16-17 heures de l’après-midi, à partir de fin 
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juin jusqu’à fin juillet. Il est très rare que ces services ouvrent au mois d’août. 

Pendant le mois d’août, les enfants restent avec les parents. 

 

Anna Firkowska 

En Pologne, nous avons un service pour les enfants handicapés qui peut les accuillir 

quinze jours pendant les vacances d’été. C’est un séjour organisé surtout dans les 

centres qui offrent aussi des services de réhabilitation et ils peuvent y aller soit avec 

les parents soit avec le personnel responsable de l’aide. Cela ne dure pas plus de 

deux semaines, mais c’est déjà bien. Au début de ces mouvements de parents, dans 

les années 60, ces séjours étaient organisés pour les familles ayant des enfants 

handicapés qui pouvaient rencontrer des spécialistes, psychologues et pédagogues,  

etc. Durant ces séjours, les parents avaient la possibilité d’apprendre comment 

s’occuper des enfants handicapés car pour beaucoup de parents, c'était un choc 

d’avoir un enfant handicapé et ils ne savaient comment se débrouiller avec, ils ne 

savaient pas stimuler le développement surtout chez les petits. Cette initiative était 

très appréciée par les parents, c'était quelque chose de très novateur pour 

l’époque. 

 

Yves Boutroue 

Je voulais ajouter un mot pour la Norvège. C’est relativement facile car les parents 

prennent leurs vacances quand ils veulent. Dans l’administration, nous avons le 

droit à trois semaines de vacances en continu d’avril à octobre. En général, les gens 

prennent leurs vacances à leur guise. Ce n’est pas comme dans certains pays où les 

gens sont obligés de prendre leurs vacances au mois de juillet tous ensemble par 

exemple. C’est donc une certaine flexibilité qui rend les choses un peu plus faciles. 

 

Question 

Il y a des questions sur les parents au-delà de cette question des vacances scolaires. 

Voici une question peu longue que je vais lire comme je la découvre : il a été dit 

qu’en Pologne, le parent est démuni pour savoir que faire pour aider son enfant. En 

Norvège, le parent semble considéré comme un expert. Cette expertise est-elle 

seulement décrétée ou aussi enseignée, nourrie, facilitée ? Comment ? On parle un 

peu de la formation des parents en quelque sorte. 

 

 

 



 

Europe et désinstitutionnalisation 
Quelle place pour l’enfant à besoins spécifiques au sein de la société civile ?- 14 & 15 mars 2013 - Paris 

106 

 

Yves Boutroue 

On ne parlera pas de formation mais d’abord quand on parle de l’expertise des 

parents, elle n’a pas été décrétée, elle a été exigée par les parents. Ce sont eux qui 

ont exigé ce statut d’expert, qui se sont battus pour l’obtenir et qui l’ont 

maintenant. De par la loi, ils ont aussi le loisir de demander à qui de droit des 

informations, de l’aide professionnelle pour savoir comment améliorer leur 

expertise de parents, mais elle est là une fois pour toutes. Elle n’a pas été décrétée. 

 

Ylva Branting 

C'est la même chose en Suède. 

 

Anna Firkowska 

 Je ne peux pas dire que cela se fait d’une manière organisée en Pologne. Ce sont 

surtout les organisations des parents qui s’occupent de cette activité. Le 

gouvernement ne pense pas le faire. Donc la capacité éducative est très basse, 

surtout dans les milieux défavorisés. L’aide sociale existe, mais c'est plutôt 

concentré sur le plan matériel.  

 

Question 

D’ailleurs, nous avons une question précise sur la problématique financière. Les 

parents défaillants sont-ils aidés par un service pour gérer les aides financières 

données pour les enfants handicapés ? 

 

Yves Boutroue 

En Norvège, c'est quelque chose d’évident. Ils ont toujours accès à toutes les aides 

possibles pour gérer les fonds, pour savoir à quel interlocuteur s’adresser pour telle 

ou telle aide, tel ou tel aménagement, tant au niveau du temps qu’au niveau du 

logement. Toutes les aides sont là puisque c'est le parent qui décide de toute façon. 

Donc s’il a besoin de quelque chose, personne ne peut le lui refuser. C'est vrai que 

comme partout ailleurs, l’administrateur a les poches profondes et le bras court, 

mais quand on se bat, on a l’argent. D’ailleurs, je tiens à dire entre parenthèses, 

quand on parle des parents experts, qu’il y a aussi en Norvège des mères abusives 

et des pères absents quand même. 
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Francesco Spoto  

Si les parents ne sont pas compétents, c'est l’assistante sociale qui aide la famille. 

  

Anna Firkowska 

C'est la même chose chez nous, c'est l’assistance sociale qui est responsable. 

Certains services sont couverts par le fonds de santé comme par exemple 

l’intervention précoce. 

 

Yves Boutroue 

En plus, en Suède comme en Norvège, la commune a pour obligation de fournir 

toute aide dont ont besoin les parents, notamment pour la gestion des fonds qu’ils 

touchent ou des finances dont ils disposent. 

 

Anna Firkowska 

Comme je vous le disais, cela dépend beaucoup des activités des parents. Tous les 

parents connaissent les droits et les aides financières qu’ils peuvent recevoir. Mais 

ce sont toujours les parents les plus éduqués qui savent comment réclamer ces 

services auxquels ils ont le droit. Mais beaucoup de parents ne savent pas qu’ils ont 

le droit de réclamer. 

 

Question 

Je continue sur quelques questions très précises sur l’Italie. On demande à qui sont 

confiés les enfants avant 6 ans puisqu'il n'y a pas d’obligation scolaire. Comment et 

par qui est élaboré le projet individualisé et quelle fréquence de rencontre entre les 

différents intervenants ? 

 

Francesco Spoto 

Avant la scolarisation, il est possible d’inscrire l’enfant à la crèche et à la maternelle, 

ce qui est la majeure partie des cas, à savoir 80% des enfants handicapés vont 

fréquenter la crèche et la maternelle. Selon la loi 104, ils ont le droit d’avoir une 

aide professionnelle : une éducatrice spécialisée va suivre l’enfant handicapé à la 

crèche et à la maternelle. Si l’enfant ne fréquente pas la crèche ou la maternelle, 

c'est à la charge de la famille puisque c'est un choix de la famille et donc c’est plus 

difficile d’avoir des aides, à l’exception peut-être de situations très particulières où 
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des AMP interviennent au domicile pour à la fois aider les parents et leur permettre 

d’aller travailler. Mais en général, les enfants sont inscrits à la crèche et à la 

maternelle. 

 

Question 

Sur l’Italie, vous nous avez parlé de la crise économique, mais vous avez peut-être 

moins insisté sur les valeurs de l’Italie. Par exemple, il peut y avoir des décalages 

avec les valeurs consacrées par l’État italien et le credo de certaines associations, 

notamment des associations religieuses. Est-ce qu'il peut y avoir des différences de 

conception de l’enfant à besoins spécifiques en Italie du fait du poids de certaines 

associations et de certains groupes religieux ? 

 

Francesco Spoto 

Franchement, je pense qu’il n’y a pas un écart entre les associations à caractère 

catholique ou religieux que des coopératives sociales qui sont plutôt 

historiquement de gauche. Il n’y a pas de couleur politique. Notre société est 

vraiment ciblée sur les valeurs de l’inclusion, de l’intégration et de la dignité de la 

personne. 

 

Question 

Nous avons également une question sur les fondations d’entreprise. N’est-il pas à 

craindre une dépendance financière au vu de l’importance des montants alloués par 

les fondations d’entreprises privées, notamment les banques ? 

 

Francesco Spoto 

Comme je l’ai déjà dit très rapidement, les fondations bancaires ont l’obligation de 

réinvestir une certaine partie de leurs bénéfices ou les donations, patrimoines 

légués par certaines familles. Ils vont donc souvent soutenir des projets culturels, 

sociaux et sanitaires. Je donnerai trois exemples. Il y a des fondations bancaires qui 

vont financer la restauration des bâtiments de l’Université de Bologne (la plus 

ancienne d’Europe, 1082, qui a besoin de beaucoup de travaux). Il y a aussi des 

financements faits à la ville de Bologne pour financer les groupes socio-éducatifs 

comme vous avez vu dans le film. Là, les fondations bancaires vont soutenir les 

municipalités qui vont lancer les appels d’offres pour les coopératives. Troisième 

exemple, il y a une fondation bancaire très importante à Bologne qui a financé un 

projet qui s’appelle « Après nous », pour les adultes handicapés qui restent seuls 
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après le décès de leurs parents. C’est un projet très important qui prévoit des 

semaines ou des week-ends où les personnes handicapées entre 30 ou 40 ans 

commencent à apprendre la gestion quotidienne d’une maison (apprendre à faire la 

cuisine, la vaisselle, la machine à laver) et à être autonome dans la vie sur le 

territoire, sans la présence des parents. 

 

Question 

Vous avez employé le terme « autonomie » et nous avons une question sur ce 

thème pour tous les intervenants. Comment travaillez-vous l’autonomie des 

personnes en situation de handicap, notamment l’autonomie vis-à-vis de la famille ? 

 

Anna Firkowska 

Cette autonomie est vraiment un défi ! On travaille avec des personnes handicapées 

par exemple dans les ateliers occupationnels pour augmenter leur 

autodétermination. Mais je dois dire que ce n'est pas très bien accueilli par les 

parents. Très souvent, ils ne veulent pas que leurs enfants soient trop autonomes, 

ils ne croient pas qu’ils puissent être indépendants et donc posent des limites et des 

barrières vers l’autodétermination. Mais, on développe maintenant en Pologne 

dans les associations des programmes de « self-advocacy » (je ne sais pas comment 

dire en français). Ce sont des programmes de développement des compétences des 

personnes handicapées pour parler de leurs intérêts et de leurs droits. Le jeune 

handicapé commence donc à réclamer ses droits. Cela provoque même de temps 

en temps des conflits avec des parents qui ne sont pas contents car ils sont habitués 

à ce que l’enfant soit obéissant. Les jeunes gens réclament leurs droits. Mais ce 

n'est pas facile ! 

 

Ylva Branting 

En Suède, en vertu de la loi LSS, tous les dispositifs ciblent cette autonomie et font 

en sorte qu’il soit possible pour les jeunes de vivre indépendamment de leurs 

parents et aux parents de vivre indépendamment de leurs enfants. C'est un peu 

comme la Norvège, on est dans la normalisation. À part si on s’appelle Tanguy, on 

ne vit plus chez ses parents à 21 ans.  

Donc la législation porte à ce que les gens ne pensent pas la vie de la personne 

handicapée en tant que personne handicapée et fait en sorte que la personne 

handicapée puisse vivre la vie que je mène, que les enfants handicapés vivent la vie 

que mes enfants mènent. On est toujours dans la normalisation. Et, si l’on estime 
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que ses droits ne sont pas respectés, on peut faire appel à la justice qui portera des 

jugements sur la réalité ou non de ce respect des droits. 

 

Francesco Spoto  

Chez nous, c'est un point faible mais peut-être aussi un point fort. Nous ne 

travaillons pas sur l’autonomie de la personne handicapée sauf pour certaines 

situations comme je le montrais ce matin. Mais quand même, c'est souvent un 

choix de l’enfant (ou de l’adulte) handicapé et de la famille de rester ensemble 

toute la vie. Mais il existe également des situations où la personne handicapée 

demande à la famille de sortir de celle-ci, ou bien l’adulte qui demande à l’assistant 

social qu’il devienne le référent du projet de vie de la personne et qu’il a envie de 

vivre tout seul. Il s’agit alors d’un gros travail en réseau entre l’assistance sociale, les 

institutions, la personne handicapée et sa famille pour construire les étapes qui 

amènent la personne à l’autonomie. 

 

Pour terminer, je voudrais vous faire part de mon expérience dans la coopérative où 

je travaille car c'est très innovant et cela vous expliquera davantage notre culture 

de la famille. Nous avons un foyer de vie pour trente places mais ces places sont 

aussi réservées à des parents. Quand des parents très âgés (80 ans) restent seuls 

(familles monoparentales) avec un enfant handicapé qui a 50 ans, les deux peuvent 

venir vivre ensemble dans un foyer de vie. Ils peuvent y résider chacun dans leur 

appartement ou vivre dans le même appartement. C’est un système qui a été pensé 

pour ne pas séparer la famille et pour s’intégrer dans une communauté. Puis, quand 

le parent décède, la personne handicapée est déjà bien intégrée dans son foyer de 

vie, sa communauté. Je pense que c’est un projet très innovant qui répond aux 

besoins de la famille et de la personne handicapée. 

 

Question 

Une question qui vient d’arriver sur la problématique de l’inclusion. La prise en 

charge des enfants et l’organisation basée sur l’inclusion permettent-elles aux 

parents d’éviter de se refermer sur eux-mêmes ou de s’effondrer et d’être ainsi 

rassurés quant à la prise en charge de leurs enfants ? En fait, l’inclusion est-elle 

positive pour les parents ? C’est un peu cette idée. 
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Francesco Spoto 

Oui, absolument. L’inclusion rassure beaucoup les parents. Elle donne justement 

aux parents le sentiment qu’ils ne sont pas seuls dans la société. Donc cela évite 

beaucoup la solitude concrète mais aussi la solitude psychologique des parents. 

 

Yves Boutroue 

En Norvège, la première chose à faire pour les parents qui ont un enfant déficient, 

c’est de ne pas se sentir seuls effectivement. En Norvège aussi, c’est presque une 

obligation morale de contacter d’autres parents. D’ailleurs, ces derniers sont mis 

automatiquement en contact avec d’autres parents dès qu’une déficience est 

dépistée justement pour éviter que cette solitude se construise. Mais je pense que 

de manière générale, l’inclusion est bien perçue par les parents puisqu’en Norvège, 

ce sont eux qui ont tout fait pour qu’elle soit en place, donc ils auraient mauvais 

goût à trouver cela négatif. Mais c’est vrai que les liens entre les membres d’une 

famille en Norvège ne sont pas ceux d’une famille italienne. En plus, c’est en pleine 

évolution à l’heure actuelle. C’est à peine si les parents voient le gamin. Il vient pour 

manger et prendre de l’argent, puis il repart ! C’est une certaine forme d’autonomie 

mais pas tout à fait quand même... Mais sur l’inclusion, il n’y a pas de retour 

possible. 

 

Question 

Nous avons aussi quelques questions sur les professionnels des structures de relais. 

Comment sont considérés ces professionnels dans vos pays en matière de salaire, 

de prestige ou de valorisation ? 

 

Anna Firkowska 

En général, ces professionnels ont un statut assez élevé en Pologne. Mais il y a des 

disparités. Par exemple, quand je regarde l’audience ici, qu’est-ce que je vois ? Je 

vois beaucoup d’hommes, alors qu’en Pologne, les professionnels qui s’occupent 

avec des personnes handicapées, sont plutôt des femmes. C’est très féminisé. En 

Pologne, vous ne voyez pas autant d’hommes lors de colloques consacrés aux 

problèmes des personnes handicapées. En Pologne, on dit que c’est un devoir 

difficile qui pèse sur les épaules des femmes. Mais en général, le prestige des 

professionnels qui s’occupent des personnes handicapées n’est pas plus élevé que 

les autres professionnels. 
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Yves Boutroue 

En Norvège, pareil. Il y a ni dévalorisation, ni valorisation. De toute façon, il y a 

quand même un niveau de revenu relativement élevé. Quand j’étais chef de service 

en France, je gagnais moins que quand je suis rentré en Norvège faire le postier.  

 

Yves Blisson 

La vie est plus chère en Norvège aussi… 

 

Yves Boutroue 

Je suppose qu’avec un salaire de postier, je vis mieux en Norvège que je vivrais en 

France avec un salaire de chef de service. En plus, depuis le passage à l’euro, le 

niveau de vie en France a radicalement augmenté. Je peux vous donner un 

exemple. Quand j’étais en France et que je faisais l’aller/retour tous les mois pour la 

Norvège, je suis parti un jour de Nice, il y avait une affiche avec une BMW série 1 

trois portes. Je me souviens plus du prix, mais ce dont je me souviens, c’est qu’en 

arrivant en Norvège, il y avait la même campagne de publicité et la voiture valait au 

moins trois fois plus chère. La différence, c’est qu’en Norvège, même une caissière 

peut se la payer mais pas en France ! 

 

Anna Firkowska 

J’ajouterai aussi que cette féminisation a une importance financière car il y a un 

décalage entre le revenu moyen des femmes et des hommes. En général, le salaire 

des femmes est inférieur de 20% que les salaires des hommes. Chez vous aussi ? 

Alors, c’est une règle !! Mais il faut faire quelque chose ! 

 

Francesco Spoto 

En Italie, les éducateurs et les animateurs sont très valorisés par les parents parce 

qu’ils ont une action sociale très importante en faveur de l’enfant et de la famille. 

Mais, au niveau de la valorisation économique, c’est dramatique. Je vous donne des 

chiffres : un éducateur spécialisé qui débute sa carrière dans le privé social 

(coopérative sociale, convention collective de 38 heures par semaine) gagne 1 000 à 

1 100 euros par mois. Par contre, un éducateur spécialisé que débute au ministère 

de la Santé ou dans une municipalité, gagnera au début entre 1 200 et 1 250 euros. 

Et la vie coûte comme en France, voire plus. Donc ce n’est pas de la valorisation, 

mais de la dévalorisation de l’éducateur ! 
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Question 

Je poserai les dernières questions de cette matinée. Une définition du handicap 

psychique existe-t-elle dans vos pays ?  

 

Anna Firkowska 

Oui bien sûr, elle existe. Le taux des enfants handicapés psychiques augmente et 

c’est un grand problème parce qu’on n’a pas assez de spécialistes. La liste d’attente 

est extrêmement longue pour avoir accès aux psychiatres. Ce problème est aussi 

signalé par les parents qui ont l’impression que le choix vers les spécialistes est trop 

long. C’est aussi cette double définition de diagnostic, avec des enfants handicapés 

mentaux qui sont aussi handicapés intellectuellement – c’est cette liaison qui est 

difficile à gérer et peu de spécialistes sont disponibles. 

 

Yves Boutroue 

Pour définir le handicap psychique ? Je ne saurai pas répondre. Dans les pays 

scandinaves, on parle de déficience intellectuelle et de tous les autres types de 

handicap qui sont fonctionnels, physiques etc. On ne sait pas trop ce qu’est le 

handicap psychique. Une maladie mentale, c’est une personne normalement 

constituée qui pète les plombs par exemple, mais on ne comprend pas trop la 

question. 

 

Francesco Spoto  

En Italie, quand on parle de handicap psychique, c’est plutôt pour définir une 

déficience. Par contre, si on parle de problèmes de santé mentale, ce sont les 

problèmes des maladies mentales, la personne est suivie par le département de 

santé mentale. Mais parfois, nous avons comme partout des personnes avec un 

double diagnostic, c'est-à-dire une personne déficiente avec des troubles liés à la 

santé mentale. La prise en charge se fait alors à deux : la santé mentale et le service 

pour les handicapés adultes. 

 

Yves Boutroue 

J’ajouterai aussi que la différence entre maladie mentale et déficience intellectuelle 

existe en Norvège. 
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Question 

La dernière question rappelle ce que le président de la CNAPE citait d’un article de 

la convention internationale des Droits de l’Enfant dans son discours hier. Cette 

convention internationale des droits de l’enfant, vous ne l’avez guère évoqué tous 

dans vos discours, pourquoi ? La convention internationale des droits de l’enfant. 

Est-elle est présente dans vos préoccupations ? Yves peut peut-être y répondre ? 

 

Yves Boutroue 

J’en ai parlé quand même hier. J’ai parlé de cette grosse perle du droit et de 

scolarité obligatoire, ce que j’aime beaucoup. Ma première phrase peut-être hier 

était de dire « l’enfant roi ». Les droits de l’enfant sont imprimés en lettres d’or 

dans la tête de tous les parents. Ils en ont même plus que ce qui est écrit dans la 

convention. Donc, c’est peut-être pour cette raison que je ne l’ai pas évoquée car 

elle est tellement dans les mœurs qu’on ne l’a pas mis en exergue. Je vais demander 

aux Suédoises ce qu’elles en pensent. 

 

Ylva Branting 

En Suède aussi, c’est rentré dans les mœurs. En plus, ils ont un défenseur des droits 

de l’enfant qui est là à tout moment pour faire en sorte que ces droits soient 

respectés au cas où ils ne le seraient pas. La législation évolue aussi de manière 

positive et devient de plus en plus pointue sur l’information des enfants quant à 

leurs droits. 

 

Francesco Spoto 

Je pense que nous n’avons peut-être pas évoqué cette convention d’une façon 

explicite mais certainement de façon implicite puisque nous n’avons parlé que des 

droits des enfants et nous partageons les grandes valeurs de cette déclaration. 

 

Yves Boutroue 

 Les enfants qu’ils soient handicapés ou pas. Ce sont les droits de l’enfant en 

général. 

 

 

 



 

Europe et désinstitutionnalisation 
Quelle place pour l’enfant à besoins spécifiques au sein de la société civile ?- 14 & 15 mars 2013 - Paris 

115 

 

Anna Firkowska  

Chez nous comme je vous l’ai dit hier, nous avons aussi un défenseur du droit des 

enfants. Il est responsable du suivi lorsque le droit des enfants peut être en danger. 

Il est très actif. Il est très attentif aux droits des enfants. Et surtout, il est actif dans 

les cas où l’enfant est retiré de la famille parce que le personnel de l’aide sociale 

s’aperçoit que l’enfant n’est pas bien traité dans sa famille. Il y a des cas vraiment 

difficiles à comprendre. Quand la police prend l’enfant à l’école, le droit de l’enfant 

est vraiment en danger alors que la police est convaincue qu’elle défend les droits 

des enfants. Ce sont des choses vraiment très difficiles et donc ce défenseur est là 

pour le droit des enfants. 

 

Yves Boutroue 

Si je peux me permettre d’ajouter un commentaire concernant le droit des enfants, 

des gens commencent un peu à réfléchir en Norvège (et ailleurs aussi je pense) sur 

le fait qu’il y a quand même aussi des choses à faire évoluer comme par exemple au 

niveau du travail des enfants. Des gens commencent à se demander s’il est bien 

intelligent d’interdire le travail des enfants au lieu d’interdire aux personnes de les 

exploiter. Est-il intelligent d’interdire à un enfant de 12 ans de bosser s’il a envie de 

travailler ?  

 

Ylva Branting 

J’ajouterai pour terminer que dès 1973-74, on n’avait plus le droit de battre les 

enfants. C’est une interdiction absolue. Attention, si vous rencontrez un enfant 

suédois... 

 

Yves Blisson 

Je vous remercie. Si vous êtes d’accord, nous allons nous quitter sur ce dernier 

commentaire. Je vous donne rendez-vous pour démarrer à 14 heures.  

 

* * * 
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DEVENIR ADULTE AVEC DES BESOINS 

SPÉCIFIQUES 
 

LA TRANSITION ENTRE LES DISPOSITIFS SCOLAIRES ET 

PROFESSIONNELS 

 

 

Yves Blisson 

Nous voilà de nouveau réunis pour cette dernière partie de la journée. Nous allons 

principalement consacrer cet après-midi au passage de l’école à la vie 

professionnelle. Avant cela, je vais passer la parole à Yves Boutroue car il semble 

qu’il y ait un petit contresens sur une question posée ce matin.  

 

Yves Boutroue  

Effectivement, j’ai été questionné sur l’expertise parentale et je tenais à signaler 

que cela veut dire simplement qu’aucun professionnel ne peut se réclamer d’une 

meilleure connaissance de l’enfant que les parents, rien de plus. Les professionnels 

sont des conseillers des parents, mais celui ou celle qui connait le mieux l’enfant, ce 

sont les parents, c’est l’expert. Ce n’est pas l’expert au sens où on l’entend 

d’habitude. Je ne sais pas si vous connaissez Marshall McLuhan auteur de 

Understanding media, qui disait l’expert est la personne qui ne fait jamais de petites 

erreurs sur le chemin de la grosse (erreur). Ce n’est pas ça l’expert ; l’expert est 

celui qui connait le mieux l’enfant tout simplement. 

 

Yves Blisson 

Voilà donc pour une petite mise au point par rapport à nos travaux de ce matin. 

Nous allons donc attaquer le thème de l’après-midi, à savoir « devenir adulte avec 

des besoins spécifiques ». Comme ce matin, nous aurons une présentation des 

quatre pays sur cette thématique. Puis, nous referons un petit tour de table sur 

l’évolution. Enfin, nous entendrons Serge Ebersold qui nous fait l’honneur de sa 

présence après son intervention d’hier et Fabienne Quiriau qui conclura notre 

journée et notre colloque. Je passe tout de suite la parole à Anna pour nous 

évoquer la transition entre les dispositifs scolaires et professionnels en Pologne. 
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EN POLOGNE 

Anna Firkowska 

Je me rends compte que l’image que je vous donne de la situation en Pologne est 

très sombre, mais ce n’est pas toute la vérité. Je vois surtout aujourd’hui que de 

nombreux changements s’opèrent grâce à la société civile qui, en raison des 

changements sociopolitiques, a grandi et devient de plus en plus forte. Ce sont donc 

des changements positifs et ce paysage sombre que je vous ai décrit est celui qui a 

été créé par le gouvernement et par le manque de connaissance des gens du 

pouvoir sur la situation des personnes handicapées. Et il n’est pas toujours facile 

pour cette société de persuader les décideurs de changer la loi et de changer la 

situation à la fois financière, éducative, culturelle etc. Mais la situation s’améliore. 

Donc je ne veux pas vous quitter en vous laissant l’impression que ces Polonais ne 

font rien, ne savent rien et sont incapables de changer la situation des personnes 

handicapées ! 

Pour en venir au sujet de cet après-midi, je dois dire à nouveau que la situation est 

très difficile. En effet, nous n’avons pas de solutions étudiées pour les personnes 

handicapées qui quittent l’école, alors qu’elles sont quand même bien préparées 

par l’école. Mais elles ne sont pas préparées à la vie adulte. Donc beaucoup d’entre 

elles ne sont pas indépendantes dans leur vie d’adulte. Les jeunes adultes qui 

reçoivent une éducation professionnelle ne trouvent pas non plus d’emploi. Là 

encore, il s’agit de problèmes plus généraux car la Pologne commence à souffrir à 

nouveau de la montée du chômage, même si ce n'est pas aussi grave que lorsque 

nous avions un taux de 20% (voire 40% dans les régions fortement industrialisées où 

les usines fermaient). Et là, on ne peut pas imaginer que ces jeunes, même ceux qui 

sortent de l’université, ne trouvent pas de travail. Cela doit être une préoccupation 

de notre gouvernement. En Pologne, très peu de personnes handicapées trouvent 

un emploi. Les agences pour l’emploi ne trouvent pas de solutions pour elles. Et 

donc forcément, les personnes ayant des déficiences intellectuelles ne trouvent pas 

de travail et doivent rester à la maison. Cependant, pour vous donner quand même 

une note positive, la législation prévoit que chaque personne a le droit à l’éducation 

et au travail. Cela dit, moins de 20% des personnes souffrant d’un handicap trouve 

un travail, voire moins de 7% pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. 

Quels sont les emplois pour ces travailleurs handicapés ? Pendant longtemps, on 

disait que ces personnes étaient incapables de faire un travail quelconque. Elles 

étaient même autorisées à ne pas rechercher de travail. Notre association, ainsi que 

d’autres associations pour les personnes handicapées, réclament le contraire et 

essaient de montrer que ces personnes détentrices de cette attestation sont 

capables de travailler. Et nous avons des exemples de réussite. Il existe des 
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entreprises protégées qui reçoivent des aides significatives de l’État. Cependant, le 

problème est que ces entreprises ne sont pas très honnêtes. En effet, les aides sont 

mal distribuées et ne vont pas vers les personnes sévèrement handicapées, alors 

que ce sont pour ces personnes que des entreprises protégées ont été créées. La 

situation générale est telle que dans ces entreprises, ces personnes handicapées 

sévèrement et modérément ne sont presque jamais employées. Ces entreprises 

n’emploient que 10% de personnes légèrement handicapées, le reste des employés 

sont des travailleurs normaux ! C’est une situation aberrante car ces places 

destinées aux travailleurs handicapés sont occupées par des personnes qui ne sont 

pas handicapées ou légèrement handicapées…  

Le modèle qui a été mis en place grâce au travail effectué par les associations en 

faveur des travailleurs handicapés mentaux était le modèle d’entreprise d’activité 

professionnelle. C’est une solution tout à fait nouvelle pour la Pologne qui 

correspond au modèle de l’ESAT français. Les personnes ayant un handicap 

travaillent dans ces entreprises, reçoivent un salaire et sont traitées normalement 

comme des personnes capables de travailler. Le nombre de ces entreprises 

augmente – même si cela ne va pas aussi vite que nous le voudrions -, mais la 

dynamique est en marche. En 1902, nous n’avions pas plus de cent entreprises ; en 

2012, nous comptions plus de 2600 entreprises de ce type. Ces personnes aiment 

beaucoup travailler dans ces entreprises, car elles se sentent estimées, elles 

apprécient d’être traitées comme tout le monde, elles perçoivent un salaire, elles 

paient des impôts. Bref, elles sont valorisées.  

La troisième solution est celle des ateliers occupationnels. Il ne s’agit pas d’un vrai 

travail, mais ces personnes ont quand même une tâche importante à effectuer. 

Beaucoup d’ateliers occupationnels existent. Cela dit, beaucoup de personnes 

handicapées pensent qu’elles peuvent quand même travailler dans des entreprises 

protégées. Cependant, en raison du contexte économique du pays, il n’y a pas assez 

de places pour elles. Ils restent alors dans ces ateliers occupationnels qui leur 

donnent toutefois la possibilité de sortir de la maison et de faire quelque chose 

d’utile. Il s’agit par exemple d’ateliers de céramique, etc. Ces établissements sont 

gérés uniquement par des associations comme la nôtre. Elles sont principalement 

financées par l’État et les communes. Aujourd’hui, le problème qui se pose avec ces 

ateliers occupationnels, est que l’État pense que ces ateliers occupationnels ne 

peuvent pas rester permanents pour ces personnes et doivent servir uniquement de 

tremplin pour le marché ouvert. Ce n’est pas chose facile. Beaucoup de parents et 

de personnes concernées ont souvent peur de quitter l’atelier protégé pour se 

retrouver sans rien dans le marché ouvert car il n’existe aucun dispositif d’insertion 

pour elles. Au final, moins de 1% de ces personnes travaillant dans les ateliers 

occupationnels trouvent un emploi sur le marché ouvert.  
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Mais je dois aussi vous parler d’un exemple qui fait notre fierté. C’est le centre 

Zvoni, qui signifie le mot « sonner », à l’image d’une sonnerie qui nous interpelle 

pour regarder ce qui se passe. C’est un centre de conseil professionnel qui soutient 

les personnes handicapées intellectuellement, non seulement pour trouver un 

travail sur le marché ouvert, mais aussi pour les maintenir (ce qui peut être plus 

difficile parfois). Ce centre est une passerelle entre ces personnes et les 

employeurs. C’est une initiative tout à fait innovante en Pologne. Les employeurs 

aussi sont angoissés par manque de connaissance sur les personnes handicapées 

intellectuelles ; elles se demandent si ces personnes peuvent être efficaces. Ce 

centre travaille donc pour évaluer les capacités de ces personnes, puis il met en 

place un plan individuel d’activité pour chacune de ces personnes. Il travaille aussi 

avec ces personnes sur leurs capacités sociales, c'est-à-dire qu’on leur apprend  la 

manière de s’habiller dans l’entreprise, à se comporter etc. Puis, le centre propose à 

la personne une place de travail. Le point intéressant dans ce dispositif est qu’on ne 

laisse pas traîner les personnes pendant des années, ce qui pouvait être la réalité 

auparavant, quand les personnes restaient très longtemps dans des ateliers 

occupationnels et qui, lorsqu’ils étaient prêts à entrer sur le marché ouvert, ne 

pouvaient plus y accéder car le travail n’existait plus. Avec ce nouveau dispositif, 

nous avons une idéologie tout à fait différente : on cherche un travail pour la 

personne qui a déjà les compétences. Par ailleurs, cette personne est suivie sur son 

lieu de travail par un accompagnant. Cette période va durer le temps que la 

personne handicapée intellectuellement gagne les compétences nécessaires pour 

atteindre le niveau requis. Cet accompagnant est là non seulement pour la 

personne handicapée, mais il est aussi disponible pour les employés afin de les 

rassurer sur le fait que la personne sera bien compétente et n’aura pas de 

comportement agressif ou autre. Cette période de transition permet aussi à la 

personne handicapée de bien se sentir à son poste. Et, si cette période de transition 

se passe bien, la personne peut fournir un travail extrêmement efficace. Bon 

nombre d’expériences nous montre que ce sont des travailleurs très dévoués et très 

consciencieux, à tel point qu’ils finissent par être traités comme de vrais employés 

en qui on peut avoir confiance. Ce sont des personnes qui sont très fidèles à leur 

entreprise et de plus en plus d’employeurs recherchent à intégrer des personnes 

handicapées. Le staff de ce centre est composé de psychologues et de pédagogues, 

de conseillers et de job coaches. Cependant, ce dispositif n’est pas sans faire face à 

certaines difficultés. Première difficulté, les parents ont peur que leur enfant perde 

sa place dans l’atelier occupationnel et ont des doutes sur la capacité de leur enfant 

à se débrouiller. Ils pensent qu’en cas d’échec de leur enfant dans le monde du 

travail, il sera très difficile de réintégrer leur enfant dans l’atelier occupationnel. Par 

ailleurs, beaucoup de parents ne croient pas aux capacités de leur enfant. Ils se sont 

habitués pendant des années à voir que leur enfant est handicapé et ils ont du mal 
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à imaginer qu’il puisse se débrouiller seul. Autre difficulté, les employeurs ont peur 

des formalités supplémentaires administratives, ils ont peur de devoir adapter les 

postes de travail, ils ne connaissent pas les facilités législatives en matière 

d’embauche de personnes handicapées, ils craignent que ces personnes ne soient 

pas assez productives et ils redoutent également la réaction des autres employés 

vis-à-vis de ces personnes. C’est là que l’activité de l’accompagnant est vraiment 

nécessaire pour éliminer toutes ces inquiétudes. Mais il faut dire aussi que ce ne 

sont pas tous les personnes handicapées qui veulent travailler. Il y a aussi des 

inquiétudes comme mon ami Nicolas qui a peur de commencer un travail. En fait, ils 

ne sont pas conscients de leur capacité à travailler, ils ne savent pas comment le 

marché du travail ouvert fonctionne. Ce sont autant de difficultés pour ces 

personnes handicapées qu’il faut aider et motiver pour changer leur opinion d’eux-

mêmes. D’ailleurs, nous avons travaillé avec environ 2 000 personnes handicapées 

mentales et presque la moitié a trouvé un travail et l’a conservé (c’est important). 

Enfin, le problème est que ce centre n’a pas de financement stable et nous nous 

battons pour trouver des fonds pour soutenir nos actions. C’est donc à nouveau une 

solution pérenne qui manque pour établir ce type de dispositif dans notre paysage. 

Par ailleurs, je pense qu’il est nécessaire d’intégrer cette position de job coach dans 

notre système législatif. 

  

EN SUEDE 

Ylva Branting 

Le soutien aux personnes porteuses de déficience dans le monde du travail fait 

partie de la politique du travail en général. Le taux de chômage doit tourner autour 

de 5 à 6% en Suède, c’est donc un taux de chômage assez bas même s’il était quand 

même de 23% chez les jeunes en 2012. Donc, s’il est difficile pour les jeunes d’avoir 

du travail, il est encore plus difficile pour les jeunes à besoins spécifiques d’en 

obtenir. Les personnes ne pouvant pas travailler pour une raison quelconque 

(maladie, déficience intellectuelle ou tout autre type de handicap), reçoivent de 

l’État suédois une allocation qui leur permet de vivre. De 19 à 29 ans, les jeunes 

reçoivent une allocation mais ils doivent aussi trouver une activité. Mais cette 

obligation n’est pas valable pour les personnes atteintes de déficiences 

intellectuelles, ces dernières ont cette allocation et une place dans un centre de 

jour. Puis, à partir de 29 ans, on peut recevoir une allocation maladie. Il faut avoir 

travaillé pour recevoir cette allocation mensuelle qui est aux alentours de 800 

euros. Par ailleurs, les personnes qui paient un loyer élevé peuvent également 

bénéficier d’une aide au logement (elles paient leur loyer même s’il s’agit de 

logements regroupés – ce loyer est d’environ 350 euros). Une fois sorties de l’école, 
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les personnes atteintes de déficience intellectuelle ont le droit de participer à des 

activités de jour en vertu de la loi LSS. Par exemple, elles peuvent avoir une activité 

dans un restaurant, un café, etc. (ce sont des activités que l’on trouve facilement 

dans notre société). 31 000 personnes reçoivent ce type d’aide. 

 

Yves Boutroue 

Je me permets de prendre la parole parce que mes amies suédoises connaissent un 

peu moins certains dispositifs en Suède que je connais bien pour ma part. En Suède, 

il y a une grosse entreprise qui s’appelle Samhall, qui emploie environ 27 000 

personnes plus ou moins handicapées (rémunérées par un salaire bien sûr), dont 

4 300 sont porteuses de déficiences intellectuelles. En fait, c’est une organisation 

parapluie qui gère des centaines d’entreprises genre ESAT ou de services au sein 

d’entreprises ou de services publics. C’est un partenaire économique extrêmement 

puissant, si puissant que tous les ans, il rencontre les syndicats d’employeurs pour 

se mettre d’accord sur les tarifs concernant les taux de production, etc. Car il faut 

aussi penser à ce problème de temps : s’ils ne sont pas pressés, pourquoi pas les 

avoir à moindre prix ? Or, les tarifs de Samhall sont imbattables.  

  

EN NORVEGE 

Yves Boutroue 

Quand on parle de transition vers le monde du travail, j’aimerais qu’on n’oublie 

jamais le principe de toute la prise en charge et l’accompagnement en Norvège 

comme en Suède, à savoir être ensemble. Le plus important est d’être ensemble et 

avec les autres. C’est la normalisation. L’état des lieux est évidemment un peu 

moins brillant que celui des enfants à la petite école car il est toujours plus difficile 

d’inclure des personnes porteuses de déficiences dans le monde du travail. Je 

rappelle que tous les mineurs ont le droit à trois ans de scolarité après la scolarité 

obligatoire, soit en filière générale soit en filière professionnelle, et, les mineurs à 

besoins spécifiques ont le droit à deux années de plus (cinq ans au total). Pendant 

ces deux années supplémentaires, la loi impose de préparer le mineur pour son 

insertion dans le monde du travail. Le plus tôt est le mieux. Le problème, c’est quel 

monde du travail attend l’adulte déficient ? On peut alors se baser sur cinq grands 

domaines de la vie quotidienne. Le premier domaine, c’est le monde du travail. 

L’immense majorité des personnes porteuses de déficience en Norvège ont un 

travail quel qu’il soit. Très peu de personnes ont un travail ordinaire dans une 

entreprise avec un salaire ordinaire (environ 10%). 35% de ces gens sont soit dans 

un dispositif qui s’appelle « emploi durablement adapté en milieu protégé » (qui 
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ressemblerait à l’ESAT), soit dans une fourmilière de petits emplois répartis dans 

diverses entreprises (j’ai pris hier l’exemple des ateliers Volvo à Oslo où deux 

personnes porteuses de déficiences s’occupaient de remettre à neuf les voitures 

d’occasion). 

Certains problèmes existent bien sûr. À l’heure actuelle, il y a une grosse lutte entre 

les communes et l’état car les activités municipales proposées se détournent un peu 

trop ostensiblement des activités productives, pour s’orienter majoritairement vers 

des activités occupationnelles. En plus, la proportion d’adultes déficients n’ayant 

aucune activité de jour à tendance à stagner, au lieu de descendre. Par contre, il n’y 

a pas de pauvreté parmi les adultes déficients (même si la hausse de leurs revenus 

est loin d’avoir suivi la tendance générale). L’immense majorité de ces personnes 

adultes porteuses de déficience n’ont pas un véritable « salaire » et dépendent 

d’une allocation qui s’élève en moyenne environ à 1 900 euros par mois, dont il faut 

déduire 600 euros de loyer moyennant parfois une aide au logement. La question 

peut se poser sur le fait que si le revenu principal est l’allocation, est-ce un véritable 

emploi ? Là, nous sommes en plein sur la croisée d’un conflit de cultures entre la 

France et la Norvège, l’important est d’être ensemble, d’aller au boulot tous les 

matins, d’être avec d’autres gens. Qui paie est secondaire en Norvège (ce qui est 

moins vrai en France par exemple). C’est peut-être antinomique dans le sens où la 

Norvège est une société où le travail est un levier de socialisation, mais d’un autre 

côté, être au travail ne signifie pas d’avoir un salaire comme tout le monde. Le 

travail, c’est être au travail tout simplement, avec des collègues. Donc, il n’y a pas 

forcément échec s’il n’y a pas salaire à part entière. Il y aurait échec si le nombre de 

gens qui sont dans une activité de production commençait à chuter 

considérablement. De toute façon, des gens veillent, notamment les parents. C’est 

vrai qu’il y a inquiétude en ce moment, mais il n’y a pas encore de désespoir. On va 

peut-être repartir dans la bonne voie, mais pour l’instant on est dans une période 

de stagnation.  

En matière de logement et d’inclusion, le bilan est un peu mitigé, mais pas 

totalement négatif non plus. Le standing s’est considérablement amélioré. Une 

proportion croissante d’adultes déficients vit dans des résidences regroupées. 60% 

d’entre eux vivent dans des appartements regroupés avec une aire commune, 20% 

dans des appartements regroupés sans aire commune, et 20% dans des logements 

individuels à part entière. L’inquiétude à l’heure actuelle, c’est qu’il y a des gens qui 

ont tendance à tricher au niveau de la commune, et donc l’État norvégien s’attache 

à ce que le nombre d’adultes regroupés dans ces unités n’augmente pas, voire 

diminue. Cela signifie qu’il y a une tendance à amalgamer dans ces unités de 

logement, un tas de personnes à problèmes ; on mélange des personnes à 

déficiences intellectuelles, des personnes âgées, des personnes avec des problèmes 
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sociaux, etc. Cependant, un grand coup de fouet de l’État a été mis il y a deux ou 

trois, en plus d’une évaluation qui est en cours, et là je pense qu’il va y avoir du 

sang. 

Concernant le volet des loisirs, là aussi le bilan est en demi-teinte. Si on devait 

classifier les cinq grands pans d’une vie (travail, logement, loisirs, vie familiale et 

autodétermination), c’est au niveau des loisirs que les problèmes sont les plus 

difficiles, bien qu’il existe tout un tas d’associations, de clubs, etc., pour apporter 

des activités à ces personnes. Il est vrai que l’institution avait au moins un 

avantage car les activités culturelles étaient organisées pour ces personnes (même 

si on ne leur demandait leur avis pas au préalable). Aujourd’hui, ces personnes 

doivent aller vers ces activités et c’est peut-être à ce niveau qu’il faut travailler. 

Concernant la vie familiale et sociale, la vie familiale a bénéficié de la réforme, du 

fait qu’elle a réuni des familles qui jusque-là étaient un peu éparpillées dans les 

institutions à travers tout le pays. Il existe des tendances plutôt positives, comme 

l’amélioration des contacts informels dans l’espace public. Les contacts plus formels 

(prêt d’objets, visite aux domiciles, demande d’aide) augmentent très lentement 

(peut-être pas aussi lentement qu’on aimerait). Par contre, petite curiosité, au 

moment de la désinstitutionalisation, beaucoup de gens ont crié au scandale disant 

que ces personnes allaient se retrouver seules dans leur appartement. Or, les 

études indiquent que cette solitude est un mythe. 

Enfin, le dernier grand domaine est l’autodétermination. Là il y a des problèmes, 

c'est-à-dire qu’il y a une demande croissante de la part des personnes déficientes à 

davantage d’autodétermination et d’aide pour s’autodéterminer, mais elles ont en 

face d’elles ces municipalités qui trichent (ou qui essayent de tricher) pour faire des 

économies d’échelle qui n’en sont pas. D’ailleurs, des actions sont mises en place 

actuellement pour faire reculer les municipalités tricheuses et empêcher ces refus 

de services qui sont parfaitement illégaux. Les arguments à caractère administratif 

opposés à l’autodétermination vont souvent de pair avec des tendances à une ré-

institutionnalisation plus ou moins montante, ce que personne ne souhaite, hormis 

lesdites communes. À ce niveau, il n’y a donc pas d’inquiétude, nous sommes plutôt 

dans une période intermédiaire où le gouvernement a pris les choses en main, a 

édicté des lois et a mis en place ce réseau de compétences dont on attend un coup 

de fouet de la part de ces gens qui ne font pas le travail pour lequel ils sont payés.  

Pour conclure, je dirai qu’il y a quand même un grand espoir (des études ont été 

menées), c’est-à-dire qu’il ne sera pas question de faire subir la ré-

institutionnalisation aux enfants scolarisés actuellement. Tout porte à croire que 

dans dix ou quinze ans, les enfants qui sont aujourd’hui à l’école, refuseront 

d’habiter autrement que les autres. Ils voudront leur appartement, avec bien sûr les 
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dispositifs de soutien dont ils ont besoin. Donc, tout n’est pas rose, mais ce n’est 

pas noir non plus.  

 

EN ITALIE 

Francesco Spoto 

En Italie, nous avons toujours un parcours de transition orienté soit vers l’insertion 

et l’intégration au monde du travail, soit vers l’insertion dans des services socio-

assistantiels et rééducatifs (ce qui est le cas des personnes n’ayant ni les 

compétences ni l’autonomie suffisante pour s’insérer dans le monde du travail). 

Cette transition est toujours conduite par le pédopsychiatre (je vous rappelle que le 

pédopsychiatre est le référent jusqu’à 18 ans pour l’enfant handicapé). C’est le 

pédopsychiatre et le groupe opérationnel à l’école qui vont élaborer le projet de 

transition et les perspectives futures de l’enfant handicapé, avec la famille bien sûr. 

Plus tard, quand l’enfant devient adulte à 18 ans, c’est l’assistante sociale qui prend 

le relais de l’accompagnement de la personne handicapée adulte.  

Ce parcours est composé par la formation professionnelle, les bourses de travail, 

l’insertion au travail dans une coopérative sociale de type B (entreprise sociale 

productive) ou dans le milieu ouvert. Mais nous avons aussi un accompagnement 

socio-rééducatif, réhabilitatif ou assistantiel, avec trois possibilités (centre de jour 

socio-assistantiel, socio-réhabilitatif et occupationnel), dont le choix varie en 

fonction de la gravité du handicap, des compétences et de l’autonomie de la 

personne handicapée. On ne peut donc pas dire que le centre de jour socio-

assistantiel accueille plutôt des handicaps sévères ou moyennement sévères, que le 

centre de jour socio-réhabilitatif accueille des handicaps moyens à légers et que le 

centre de jour occupationnel accueille des handicaps plutôt légers. Il reste 

également la possibilité de prise en charge dans un foyer de vie ou dans un groupe 

d’appartements, si la personne doit sortir de la famille pour un projet d’autonomie 

par exemple. La différence entre un foyer de vie et un groupe d’appartements, c’est 

que le foyer de vie accueille un nombre plus large (25-30 personnes maximum, avec 

des autonomies et des compétences limitées), alors qu’un groupe d’appartements 

est une petite unité (de 3 à 6 personnes handicapées maximum vivent dans un 

appartement en ville, accompagnées par des éducateurs). 

Je dirai quelques mots sur les centres de jour. Quand l’enfant est à l’école, si on a 

déjà bien compris et partagé avec la famille et tous les acteurs du groupe 

opérationnel que son futur se fera dans la perspective d’un accompagnement socio-

rééducatif ou assistantiel, les deux dernières années de scolarité se partagent 

progressivement avec le centre de jour. Au collège par exemple, l’enfant handicapé 



 

Europe et désinstitutionnalisation 
Quelle place pour l’enfant à besoins spécifiques au sein de la société civile ?- 14 & 15 mars 2013 - Paris 

125 

 

peut commencer à fréquenter le centre de jour une fois ou deux fois par semaine. 

Et, ce qu’il est important de dire, c’est que l’enfant ramène à l’école l’expérience du 

centre de jour et la partage avec la classe ordinaire. On cherche donc toujours à 

travailler en lien avec les différentes expériences. Les centres de jour en Italie 

ouvrent généralement de 9h à 16h30 et sont animés par des éducateurs (équivalent 

de vos AMP ou aides-soignants) ainsi que d’autres professionnels sanitaires ou 

sociaux selon les besoins. Je souligne que nos centres de jour ont toujours pour 

objectif de rester des centres ouverts sur le territoire, donc d’être visibles sur le 

territoire, toujours dans cette optique de valorisation des personnes handicapées 

(ils ont des activités internes mais surtout des activités externes). Un exemple 

rapide, dans une ancienne coopérative où j’ai travaillé, nous avions un petit groupe 

de personnes adultes handicapées (handicaps moyens mais importants) et nous 

avons participé à un projet d’aide et de soutien aux personnes âgées. Plusieurs 

acteurs du territoire intervenaient : un assistant social, un hypermarché, un groupe 

de personnes handicapées, des éducateurs d’une coopérative sociale, un groupe de 

bénévoles de personnes âgées en retraite. Tous ces acteurs travaillaient ensemble 

pour donner chaque semaine un service aux personnes âgées dépendantes qui ne 

sortaient pas de leur domicile pour aller faire leurs courses et les rapporter à la 

maison. C’était un service très important pour la communauté, qui engageait 

beaucoup les éducateurs et les personnes handicapées, et c’était surtout la 

valorisation des personnes handicapées. Les personnes handicapées poussaient le 

chariot au supermarché, participaient à faire les courses, manipulaient l’argent, etc. 

D’ailleurs, ils portaient un tee-shirt arborant le projet d’aide au soutien pour les 

personnes âgées. Il s’agissait donc d’une action de valorisation d’un service à la 

communauté par des personnes handicapées moyens sévères. 

Après le parcours scolaire, nous avons aussi ce que nous appelons le « FIAST », qui 

est un parcours intégré en alternance entre l’école et la formation sur le territoire, 

qui prépare la personne handicapée à la formation professionnelle. Ensuite, nous 

avons la formation en situation qui consiste plutôt en de la formation 

professionnelle sur le terrain avec très peu d’heures de classe. Nous avons 

également les bourses de travail, les ateliers protégés (qui ne sont pas l’équivalent 

de vos ateliers protégés, mais nous utilisons ce terme pour les différencier des 

centres de jour et des coopératives de type B car ce sont des ateliers où on utilise le 

travail comme moyen de développement des compétences de la personne, dans un 

objectif non productif). Je l’ai déjà dit, nous avons donc les coopératives sociales, 

puis l’insertion au travail en milieu ouvert. Le FIAST est donc un parcours en 

alternance entre l’école et la formation sur le territoire. L’enfant handicapé qui 

fréquente le lycée par exemple, participe à 120 heures de formation dans un centre, 

avec des stages déjà protégés, mais en milieu ouvert dans des entreprises afin 

d’avoir une première prise de contact avec le monde du travail.  
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Ensuite, il y a le cours de formation professionnelle pour avoir une qualification (ou 

une déclaration de compétences) et pour apprendre un métier, qui donnera à la 

personne handicapée la possibilité de s’insérer dans le monde du travail 

(coopérative B au milieu ouvert, deux ans de formation). Quant aux bourses de 

travail, c’est un dispositif très important qui se décline en trois types : les stages (qui 

permettent d’orienter la personne dans le monde du travail), puis les bourses de 

travail finalisées à l’emploi et les bourses de travail occupationnelles ou 

thérapeutiques. Les bourses de travail favorisent l’insertion douce dans 

l’entreprise ; il ne s’agit pas d’un emploi, mais c’est un dispositif qui destine à 

l’emploi final si possible. Par contre, la bourse de travail occupationnelle ou 

thérapeutique est un dispositif destiné aux personnes qui ne sont pas en mesure 

d’être insérées dans un centre de jour ou dans un atelier protégé ; elle sert à 

intégrer la personne dans le monde du travail mais dans une optique 

thérapeutique. La finalité n’est pas l’emploi, mais c’est le contexte du travail qui fait 

du bien à cette personne. Cette personne reçoit un petit salaire (entre 2 et 5 euros 

par jour), payé par le ministère de la Santé. Quand je parle de bourse de travail 

occupationnelle thérapeutique, je parle toujours d’un engagement à mi-temps dans 

la journée, ce qui permet à la personne de souffler, d’avoir d’autres centres 

d’intérêt et de vivre sa quotidienneté d’une façon plus souple.  

Ensuite, nous avons la bourse de travail ciblée à l’emploi, trois mois renouvelables, 

mais je dois dire que cette transition est un peu permanente. La personne perçoit 

un salaire (3,50 euros de l’heure). La bourse de travail est un dispositif que nous 

n’utilisons pas seulement pour les personnes handicapées, mais aussi pour les 

personnes toxicomanes par exemple, ou souffrant de troubles de la santé mentale.  

Je l’ai déjà dit hier, nous avons une loi sur l’insertion au travail des personnes 

désavantagées (loi de 1968, suivi de la loi de 1999), qui impose l’insertion des 

personnes ayant une invalidité majeure de 46%. Dans ces cas précis, la personne 

handicapée bénéficie d’un soutien pour trouver un travail. Nous avons une loi 

similaire à celle que vous avez en France concernant les entreprises (1 salarié 

handicapé pour les entreprises de 15-35 salariés, 2 salariés handicapés pour les 

entreprises de 35-50 salariés, 7% pour les entreprises de plus de 50 salariés). Et, si 

l’entreprise ne respecte pas la loi, elle a une amende comme chez vous (si je me 

rappelle bien, c’est 57 euros par jour par personne non employée). Après, la loi 

2005, loi régionale, permet aux entreprises de confier des activités productives à 

des coopératives sociales B qui ont des personnes handicapées salariées. Cela évite 

donc aux entreprises d’employer directement des personnes handicapées mais de 

confier le travail à la personne handicapée par le biais de la coopérative où il est 

déjà salarié. Dans la coopérative où je travaille, cette loi était très importante car 

elle nous a permis d’avoir des équipes de travailleurs de soutien (ce ne sont pas des 
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éducateurs mais des travailleurs, femmes de ménage, ouvriers, qui vont travailler 

ensemble avec les personnes handicapées en équipe dans les entreprises, usines, 

banques etc.).  

Je rappelle à nouveau le principe de la coopérative de type B, mais j’insiste dessus 

car c’est une réelle opportunité de travail pour la personne handicapée. C’est un 

emploi en milieu ouvert, car c’est un travail productif et à l’extérieur, qui facilite 

beaucoup le travail de la personne handicapée qui est autonome et qui a des 

compétences, mais pas suffisamment pour évoluer seul sur le lieu de travail. La 

coopérative B, c’est une équipe qui travaille ensemble composée par des 

travailleurs qui ont choisi de travailler à côté des personnes handicapées, malades 

psychiques ou toxicomanes. C’est très important parce que c’est aussi une réelle 

opportunité de donner une identité sociale par le travail aux personnes 

handicapées. 

Je vous parlerai tout à l’heure de l’exemple de la coopérative CILS, une coopérative 

qui rend service à la personne et donne des opportunités de travail aux personnes 

handicapées. C’est un acteur très important sur le territoire. 

 

Yves Blisson 

Nous allons maintenant aborder les perspectives d’évolution pour ces personnes à 

besoins spécifiques. Je redonne la parole à Anna.  

 

 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION POUR UNE MEILLEURE INCLUSION 

DU JEUNE ADULTE A BESOINS SPECIFIQUES 

 

 

Yves BOUTROUE 

Quelques mots sur les perspectives d’évolutions pour une meilleure inclusion des 

jeunes adultes à besoins spécifiques. Le programme d’information et de 

développement pour 2010-2013 du ministère de l’Enfance, de l’Égalité des Chances 

et de l’Inclusion a émis un certain nombre de critiques envers les responsables de la 

prise en charge des personnes déficientes. Ce sont des critiques qui portent 

notamment sur le lien opéré entre les services et le logement. Le choix de son 

logement pour l’adulte handicapé ne devrait pas avoir d’incidence sur la qualité ou 

la quantité des services qui lui sont fournis. Ce programme répertorie toute une 
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série de mesures à poursuivre ou à initier pour que les personnes déficientes – et 

les enfants à besoins spécifiques – prennent ou reprennent le chemin de l’inclusion 

et de la normalisation. Les outils ne manquent pas, surtout en matière de logement 

puisque c'est l’État, par le biais de la Banque publique de prêt immobilier 

(Fussbanken), qui finance les logements pour ces personnes. L’État peut donc poser 

ses conditions pour inverser une tendance s’il la juge néfaste. De même, en matière 

d’inclusion sociale, notamment dans l’univers des services culturels, l’État ne 

manque pas d’atouts puisqu'il subventionne une très grande majorité des activités 

destinées aux personnes déficientes. De plus, l’État à son mot à dire sur le 

recrutement des personnels pour les établissements publics et culturels. 

Un point important, c'est la formation continue et intensive des fonctionnaires 

municipaux chargés des services à la personne déficiente et nous avons vu le rôle 

principal du réseau national de compétences sur la déficience. La multiplication des 

auditions, des commissions d’enquête, des rapports d’évaluation sur divers aspects 

de la vie des personnes déficientes est porteuse malgré tout d’un certain optimisme 

(même s’il ne faut pas se contenter de bonnes paroles et de bonnes consciences). 

Un rapport très critique sur les conditions de vie des personnes à besoins spécifique 

a été publié en 2011, le titre est révélateur : « Objectif atteint ou vision brisée ». 

Tous les acteurs concernés en Norvège, et en premier lieu les personnes à besoins 

spécifiques elles-mêmes, mais bien sûr leur famille et les professionnels qui les 

accompagnent, semblent espérer que, si les objectifs ne sont indéniablement pas 

atteints, les visions demeurent encore intactes. Le fond du problème reste la 

volonté politique de s’opposer à des tendances libéralistes (ou hyper libéralistes 

comme on voudra), qui risquent sous peu de laisser sur le côté tous ceux et celles 

qui ne présentent pas les caractéristiques propres à entrer dans la compétition de 

tous contre tous. 

Je reste malgré tout optimiste (je ne suis pas le seul) pour deux raisons au moins. La 

première, c'est la très lourde tradition démocratique norvégienne où il est difficile 

d’étouffer les voix qui souhaitent ardemment se faire entendre et elles sont 

nombreuses en la matière. (Petite parenthèse d’ailleurs, j’en profite pour vous 

indiquer que le Norvège fête cette année le centenaire des droits de vote pour les 

femmes, 1913. Les femmes françaises attendront encore un peu pour fêter le 

centenaire… C'est-à-dire que les femmes norvégiennes ont obtenu le droit de vote 

huit ans après l’indépendance du pays). La seconde raison pour laquelle je reste 

optimiste, il sera difficile d’inverser la tendance à l’intégration puis à l’inclusion car, 

qu’on le veuille ou non, le nombre de personnes ayant bon gré mal gré fréquenté 

des personnes déficientes au cours de leur vie, tout spécialement à l’école, ne fera 

qu’augmenter. Et, cette augmentation ne peut avoir pour conséquence qu’une 

familiarisation de tous avec la déficience. Et si on peut parler du succès de la grande 
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et ambitieuse réforme des responsabilités, il réside bien dans cette familiarisation 

qui est la source de toutes formes de normalisation. Je pense que c'était l’intention 

des pères de la réforme. Merci. 

 

Yves BLISSON 

Avant de donner la parole à nos amies suédoises, je vous propose de regarder leur 

petit film (c’est une publicité de quelques minutes). 

 

Yves BOUTROUE 

Il s’agissait donc d’une publicité pour une chaîne de magasin (ICA) d’alimentation 

courante. L’acteur trisomique est très connu en Suède. Il a un blog où il a beaucoup 

de contacts. Et, quand le film publicitaire est paru, il y a eu quelques remous mais 

qui se sont finalement estompés. 

 

Bitte FRITZON 

En fait, ce film est le dernier d’une série de films publicitaires qui mettait en scène 

ce personnage principal. Dans les premiers films, il est arrivé dans ce magasin en 

tant que stagiaire. Les autres employés étaient un petit peu étonnés de voir cette 

personne arriver et le patron leur disait « n’avez-vous jamais vu un stagiaire ? » 

Ensuite, ce personnage est employé dans ce magasin, et, finalement comme vous 

l’avez vu dans cette publicité, il quitte l’entreprise pour un autre travail. Et quand 

tout le monde apprend qu’il revient dans l’entreprise, c’est en fait pour profiter de 

la promotion du magasin…  

Lors de la première diffusion de cette publicité, le mouvement des personnes 

handicapées a retenu un peu son souffle et se demandait ce qui allait se passer, 

mais finalement, cela s’est très bien déroulé. Cette publicité est devenue très 

populaire. D’ailleurs, ce personnage est joué par un acteur professionnel qui tourne 

aussi dans des films autres que publicitaires. On a déjà parlé de la manière dont les 

médias représentent les personnes déficientes. Soit on les présente comme des 

personnes dont il faut avoir un peu pitié, soit on les présente comme des personnes 

qui réussissent certaines prouesses malgré leurs déficiences. Or, dans ce film 

publicitaire, la personne trisomique est simplement acceptée comme une personne, 

une ressource comme n’importe quelle autre. Les gens sont tristes quand il part, ils 

sont contents quand ils croient qu’il revient, c'est quelqu'un de normal quoi ! 

D’ailleurs, cet acteur a 238 000 amis sur Facebook.  



 

Europe et désinstitutionnalisation 
Quelle place pour l’enfant à besoins spécifiques au sein de la société civile ?- 14 & 15 mars 2013 - Paris 

130 

 

Il faut toujours continuer à travailler sur l’amélioration de la qualité des services et 

sur les défis inhérents. Il faut trouver des nouvelles manières d’inclure les 

personnes et d’augmenter les compétences des personnels qui les accompagnent. 

En vertu de la loi LSS, les adultes déficients ont le droit de vivre dans des petites 

unités de logement qui se trouve en ville au milieu des logements ordinaires, ou 

d’avoir leur propre logement avec un assistant personnel. La plupart d’entre eux 

vont aussi tous les jours au travail ou ont une activité plus ou moins occupationnelle 

ou plus ou moins productive selon leur capacité. Depuis 1986, je rappelle que toute 

personne de plus de 18 ans est majeure. Cela sous-entend que ces personnes 

peuvent recevoir de l’aide notamment une aide économique – ce qui ressemblerait 

à la curatelle française -, mais la personne qui soutient ne peut en aucun cas 

prendre de décisions à la place de la personne concernée : ces personnes sont 

passées de l’état de patient à l’état de concitoyen. Au lieu d’être une personne qui 

bénéficie de services proposés par la société, c'est un citoyen qui bénéficie de droits 

et de services auxquels il a droit comme tout le monde. Cela permet également à la 

personne concernée d’augmenter son estime de soi et le sentiment de se sentir 

respecté par le reste de la société. 

 

Yves BLISSON 

Merci pour ces interventions au sujet de la Suède. Je passe la parole à Francesco qui 

va parler du travail de la coopérative CILS dans laquelle il travaille. 

 

Francesco SPOTO 

Cette coopérative sociale est de type A+B, c'est-à-dire qu’elle assure un 

accompagnement total à la personne handicapée – prise en charge socio-éducative 

et rééducative ainsi qu’insertion au travail. À l’époque de sa création (1974), c’était 

un défi utopique car il n'était pas évident de monter une coopérative de type B 

capable d’offrir des opportunités de travail aux personnes handicapées sans aucun 

financement public. Je vous rappelle que la coopérative B n’a pas des financements 

publics, mais seulement des avantages au niveau de la défiscalisation sur les 

contributions à la retraite pour les personnes handicapées. Pour le reste, c'est une 

entreprise comme les autres. 

L’ambition de la coopérative était d’intégrer des personnes handicapées à des 

autres collègues dans le monde de travail – des collègues qui ne sont ni moniteurs 

ni éducateurs d’ateliers, mais des employés, des ouvriers, des travailleurs comme 

les autres. L’objectif était donc de montrer qu’une coopérative de type B était 

capable de contribuer à l’économie de la société, et, en même temps, 
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d’accompagner les personnes handicapées. Chose très importante, Cesena est une 

ville de 90 000 habitants, sur l’Adriatique au sud de Bologne. Cela ne fait pas 

longtemps que j’y travaille (deux ans), mais je me rends compte que le regard de la 

société vers les personnes handicapées est un regard très positif puisque l’on 

retrouve les personnes handicapées au quotidien dans différents contextes 

productifs de la ville. La coopérative est propriétaire d’une lithographie qui travaille 

sur le territoire national avec beaucoup d’entreprises dans différents 

domaines (magasin de fleurs, gestion de parkings publics, surveillance, nettoyage). 

C'est dommage car la coopérative va perdre cette activité de gestion des parkings 

publics puisque la municipalité a décidé d’installer des machines automatiques. 

Nous intervenons aussi dans beaucoup d’écoles, hôpitaux, maisons de retraite et 

entreprises adaptées pour le nettoyage, mais aussi dans des banques, des bars, des 

restaurants, des usines. Par ailleurs, nous gérons le tri sélectif des déchets, 

l’entretien des cimetières et des espaces verts pour la ville. Nous travaillons aussi à 

la réception dans les mairies, les hôpitaux et les universités. Vous constaterez donc 

que les personnes handicapées sont bien visibles dans plusieurs contextes 

productifs sociaux de la société et en milieu ouvert.  

Par ailleurs, nous avons un centre du jour de thérapie occupationnelle, des foyers 

de vie (qui accompagnent les personnes qui n’ont pas de famille) et des secteurs de 

soutien. La coopérative est dotée de tous les dispositifs (direction, coordinateurs 

sociaux, pédagogues) et nous sommes inscrits dans une démarche qualité puisque 

nous avons la certification ISO 2008 (dernière version). En 2011, nous étions 430 

salariés. C'est une coopérative qui possède un bon patrimoine et qui rapporte 

chaque année des bénéfices (ce qui n'est pas la réalité de toutes les coopératives 

sociales italiennes). Je ne dirais pas que c’est la meilleure coopérative d’Italie, mais 

quand même, c’est une coopérative « riche », ce qui est plutôt rare. Elle est riche 

car je pense qu’elle a bien travaillé sur le territoire aussi bien sur le plan politique 

que stratégique. Elle a bien travaillé avec les institutions publiques et les entreprises 

privées en délivrant des services et des produits de qualité. Mais il faut savoir que 

les coopératives italiennes sont actuellement en grande souffrance. Bien souvent, 

les petites coopératives ferment ou se regroupent pour survivre. D’ailleurs, quand 

je parlais de la crise italienne, j’ai oublié de dire que nous souffrons de la 

responsabilité de l’État en matière de paiement, avec des délais de paiement de 60-

90 jours qui s’allongent à 120-240 jours, voire 360 jours… Les petites coopératives 

sont donc obligées d’emprunter aux banques et se retrouvent à payer des intérêts 

car l’État ne paie pas.  

La coopérative a été fondée par une association de parents d’enfants handicapés, 

une association pour invalides et un centre de formation professionnelle. Ces trois 

acteurs ont décidé de monter une coopérative pour donner deux réponses à la 
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personne handicapée : accompagnement de vie et insertion au travail. Il s’agit de 

repérer des travaux très simples et ciblés pour les personnes handicapées, c’est très 

important. Il s’agit aussi d’actualiser les parcours de transition au travail en 

collaborant soit avec l’institution publique soit avec l’entreprise privée sur le 

territoire. Nous sommes actifs dans une douzaine de secteurs. Donc, les personnes 

handicapés travaillent en intégration avec les autres et rencontrent au quotidien les 

citoyens dans tous les lieux de la ville, ils sont bien visibles. C’est là que l’on va 

construire, c’est une culture différente de la relation entre les citoyens et les 

personnes handicapées. C'est la communication informelle qui devient formelle et 

des liens très forts se créent entre les citoyens et les personnes handicapées de la 

coopérative. 

Je dirais aussi quelques mots sur les travailleurs de soutien car je trouve que ce sont 

des professionnels extraordinaires. Ce sont par exemple les femmes de ménage qui 

travaillent dans les hôpitaux, les lieux publics ou les écoles, qui ont choisi de 

travailler dans une coopérative sociale avec des personnes qui ont des problèmes. 

C’est leur choix délibéré, elles rentrent vraiment dans un dispositif de réciprocité 

avec la personne handicapée. Le travailleur de soutien est soutenu par l’assistant 

social (et par moi) lors des sessions de formation continue (individuelle ou 

collective). Évidemment, ce ne sont pas des éducateurs mais ils vont faire face à des 

problèmes qui sont les mêmes que ceux de l’éducateur parfois.  

Par ailleurs, je rappelle que le concept de territoire est très important pour 

construire une culture de l’intégration. On a vu que les personnes handicapées 

salariées de la coopérative ne sont pas seulement acceptées, mais elles sont 

« intégrées » sur les lieux de travail. Les autres travailleurs sont contents d’avoir des 

collègues entre guillemets « un peu particuliers » mais qui donnent vraiment de 

l’humanité et qui savent parfois dédramatiser certaines situations mieux que les 

autres. Voilà, je pense que cette coopérative est un exemple qui permet de 

construire des opportunités, non seulement pour des personnes handicapées mais 

aussi pour l’ensemble de la société. 
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QUESTIONS/REPONSES 

 

Question 

Nous passerons rapidement sur quelques questions. En dehors de Francesco qui en 

a parlé spécifiquement pour l’Italie, existe-t-il en Pologne, en Norvège ou en Suède 

des quotas de travailleurs handicapés dans les entreprises ou des emplois réservés 

comme en France et en Italie ?  

 

Yves BOUTROUE 

Non, ni Norvège ni Suède. 

 

Anna FIRKOWSKA MANKIEWICZ  

En Pologne, il faut avoir au moins 7% de travailleurs handicapés sous peine de 

pénalités.  

 

Question 

Autre question très précise : les personnes en situation de handicap ont-elles la 

possibilité de travailler à temps partiel ? 

 

Yves BOUTROUE 

Oui pour la Norvège et la Suède 

 

Francesco SPOTO 

Oui, pour l’Italie. D’ailleurs, j’ai oublié de vous dire que dans notre coopérative, 

certains employés travaillent soit à mi-temps, soit à 75%. Les personnes qui 

travaillent à plein temps ne représentent qu’un tiers des personnes salariées 

handicapées. 

 

Anna FIRKOWSKA MANKIEWICZ 

C'est aussi le cas en Pologne. Mais il faut dire que c’est souvent forcé car 

lorsqu'elles travaillent à temps plein, elles gagnent trop et peuvent perdre leurs 

allocations. 
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Question 

Autre question : les travailleurs handicapés ont-ils accès à la formation continue 

pour les adultes ?  

 

Anna FIRKOWSKA MANKIEWICZ 

En Pologne, c'est un très gros problème cette idée que les personnes handicapées 

peuvent avoir besoin de formation continue tout au long de leur vie, alors que c’est 

absolument nécessaire car elles peuvent perdre leurs compétences très 

rapidement. 

 

 

Yves BOUTROUE 

Cette formation continue existe aussi bien en Norvège qu’en Suède. 

 

Francesco SPOTO 

En Italie, il n'y a pas de formation continue pour les personnes handicapées. Cela 

dit, la coopérative choisit quand même de dispenser une formation continue aux 

travailleurs handicapés. 

 

Question 

Quel est l’âge de la retraite pour les travailleurs handicapés en Norvège et en 

Suède ? 

 

Yves BOUTROUE 

La même que les autres ! Là encore, c’est une question de citoyenneté : l’âge de la 

retraite en Norvège est de 67 ans pour tout le monde et 65 ans pour la Suède. 

 

Anna FIRKOWSKA MANKIEWICZ 

En Pologne, c'est le même âge mais ils cessent de travailler plus tôt et préfèrent 

avoir une pension. 
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Francesco SPOTO 

En Italie, l’âge est de 55 ans pour les femmes handicapées et 60 ans pour les 

hommes handicapés qui ont travaillé un minimum de vingt ans – c'est un peu moins 

que les personnes sans handicap (65 ans pour les femmes, 66 ans pour les hommes 

avec 42 ans d’annuités). 

 

Question 

Une question pour la Pologne : quel est le profil du coach dans les centres de 

conseil professionnel ?  

 

Anna FIRKOWSKA MANKIEWICZ 

C'est la personne qui est préparée professionnellement pour soutenir. De temps en 

temps, ce sont des psychologues mais qui ont aussi une formation particulière sur le 

travail.  

 

Question 

Une question plus vaste mais je demanderai une réponse assez rapide à chacun et à 

chacune : les dispositifs dont vous avez parlé facilitent-ils l’accession des personnes 

devenues adultes à la fondation d’une famille ? On nous parle même de la vie 

sexuelle des personnes handicapées. Cette approche et ces dispositifs permettent-

ils cet épanouissement personnel, la fondation d’une famille et de cette vie 

affective ? 

 

Anna FIRKOWSKA MANKIEWICZ 

Le problème est difficile et très délicat. En général, on ne prépare pas les personnes 

avec un handicap pour la vie affective, et surtout sexuelle. Les parents se sentent 

très mal à l’aise avec ces problèmes. Mais le problème existe. Dans notre 

association, nous organisons des colloques sur le sujet pour préparer les parents et 

les personnes handicapées. Mais cela reste un sujet très délicat. 

 

Yves BOUTROUE 

En Suède comme en Norvège, les dispositifs visent encore une fois la normalisation. 

Il est donc normal de fonder une famille et la sexualité est quelque chose de 

normal. Ni la Norvège ni la Suède ne vont aussi loin que le Danemark où on peut 



 

Europe et désinstitutionnalisation 
Quelle place pour l’enfant à besoins spécifiques au sein de la société civile ?- 14 & 15 mars 2013 - Paris 

136 

 

prêter une main active à certaines activités (avec la « mallette pédagogique »). De 

toute façon dans les pays scandinaves, la sexualité est quelque chose de beaucoup 

plus « relaxe » que sous d’autres cieux. 

 

Francesco SPOTO 

En Italie, c’est vraiment un de nos points faibles.  

 

Question 

Deux dernières questions. Yves disait qu’il fallait du temps au temps et la question 

posée est la suivante : le caractère « éduquant » de l’inclusion des enfants 

handicapés dans l’école n’a-t-il pas ses limites si le passage à l’âge adulte est un 

problème au-delà du fait qu’il faut du temps au temps ? 

 

Yves BOUTROUE 

Je comprends la question mais justement je disais qu’il y avait une rupture entre 

l’enfant et l’âge adulte. Et cette rupture va être détruite par nécessité par les 

enfants qui ont grandi dans l’inclusion et refuseront toute autre forme de prise en 

charge en tant qu’adulte qu’une prise en charge inclusive. Pour les Suédois, c'est 

exactement la même chose. Donc laisser le temps au temps, c'est laisser les enfants 

grandir ! 

 

Ylva BRANTING et Bitte FRITZON 

J’ajouterai que la Suède a stérilisé de force un certain nombre de personnes dans 

les années 60… D’ailleurs, l’État suédois est en train de payer d’énormes sommes 

pour compenser ces stérilisations forcées qui ont eu lieu jusqu’au milieu des années 

70. 

 

Question 

Une dernière question – qui sera une sorte d’introduction aux propos qui seront 

tenus dans quelques instants par notre sociologue puisqu'on va revenir sur le thème 

Europe et désinstitutionnalisation : selon vous, est-ce que l’Europe devrait imposer 

la désinstitutionnalisation aux États membres ? 
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Anna FIRKOWSKA MANKIEWICZ 

Oui, absolument. Il faut engager des démarches pour supprimer les grandes 

institutions. 

 

Yves BOUTROUE 

L’Europe, la Norvège n’en est pas membre, mais pour le cas la Norvège et de la 

Suède, je dirai « welcome after », c'est-à-dire obliger quelque chose qui s’est déjà 

produit, ce serait bien typiquement européen ! 

 

Ylva BRANTING et Bitte FRITZON 

En tant que Suédois, il est inhumain de mettre des enfants et des adultes dans des 

institutions. Donc, je dirai que tous les outils sont bons pour empêcher cela. 

  

Francesco SPOTO 

On peut le faire mais il faut bien accompagner, sinon cela ne peut pas fonctionner.  

 

Yves BLISSON 

Je remercie tous les interlocuteurs pour leurs interventions. Je remercie à nouveau 

Yves pour avoir joué ce double rôle à la fois d’intervenant pour la Norvège et 

d’interprète pour la Suède. Nous allons passer de suite à l’intervention de Serge 

EBERSOLD avant la clôture de ce colloque qui sera faite par Madame QUIRIAU dans 

quelques instants.  
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Conclusion générale 
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LA PARTICIPATION DE L’ENFANT 

AYANT DES BESOINS SPECIFIQUES 
 

Serge EBERSOLD  

Sociologue et professeur des universités, INSHEA 

Bonjour à toutes et à tous.  

Je vais essayer d’être bref dans la mesure où la journée s’achève. J’aimerais 

organiser mon propos autour de cette notion de désinstitutionnalisation qui me 

pose un peu souci. Il est vrai que c'est le titre de la recommandation du Conseil de 

l’Europe parle de désinstitutionnalisation, mais s’agit-il de désinstitutionnalisation 

ou d’une réinvention des institutions ? Il ne s’agit pas de la même chose me semble-

t-il. Le terme de désinstitutionnalisation me semble approprié, si on prend les 

objectifs de cette recommandation qui consiste à favoriser l’accès au milieu 

ordinaire, favoriser la reconnaissance des individus dans leurs droits et dans leur 

dignité. Mais qu’entend-on par désinstitutionnalisation ? Faire perdre à quelque 

chose son caractère institutionnel ? Si oui, je ne suis pas persuadé que les politiques 

européennes ou que la recommandation du Conseil de l’Europe puisse être associée 

à de la désinstitutionnalisation. Pourquoi ? Parce que la question traitée par ces 

textes européens et ces recommandations est ancienne et a une dimension 

historique. Bourneville à la fin du 19ème siècle voulait scolariser les enfants 

présentant une déficience intellectuelle. L’action de l’APF, des associations dans les 

années 20, visait fondamentalement le maintien ou l’accès au milieu ordinaire des 

personnes qui étaient en institution. Je vous donne une anecdote au passage. 

Quand je travaillais avec l’Union européenne dans le cadre du programme Hélios, 

j’avais écrit un petit bouquin sur l’éducation tout au long de la vie. À l'époque je 

travaillais avec la fondatrice du centre de réadaptation de Mulhouse, lui ayant dit 

que c'était probablement ce qui se faisait de plus novateur. Je lui ai demandé lors 

d’une rencontre ultérieure comment elle trouvait ce bouquin et elle m’a dit douter 

de l’actualité des recommandations faites. Et c'est là qu’elle m’a sorti le feuillet 

qu’elle avait écrit en 1945 pour créer le centre de réadaptation de Mulhouse. 

Quelle n’a pas été ma surprise de voir qu’on utilisait les mêmes mots ! 

Individualisation, partenariat, reconnaître les personnes dans leur dignité, droits, 

etc. C'est à ce titre qu’on ne peut pas méconnaître ce qui se dit et ce qui se fait à 
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l’heure actuelle d’un processus historique. A l’idée de désinstutionnalisation, mon 

propos oppose celle d’une réinvention des institutions qui s’organise autour d’une 

nouvelle conception des inégalités et des problèmes sociaux, qui y sont liés, du rôle 

et des missions des organisations et des professionnels qui y travaillent. Si en 1975, 

l’absence de statut symbolisait l’exclusion des personnes handicapées ; en 2005, 

c’est l’existence d’un statut qui est le symbole de leur exclusion, c’est l’existence 

d’un statut. C’est une différence qui me paraît révéler qu’à la logique protectrice du 

statut, se substitue une logique personnaliste centrée sur les compétences 

permettant à l’individu d’être reconnu dans ses choix. C’est là que l’ensemble des 

politiques s’organise autour de la consécration de droits individuels – la convention 

des Nations Unies mais aussi la convention des droits de l’enfant, etc. Et il s’agit 

moins de compenser d’une certaine manière une perte de ressources susceptible 

d’être engendrée par une déficience, que de compenser une impossibilité faite aux 

personnes de vivre dignement, en mettant en bas les barrières et en garantissant 

les possibilités de cheminement individuel. Ce qui veut dire que la vulnérabilité 

n’est plus ramenée à l’impact social du corps, mais à l’absence de ressources et de 

compétences nécessaires à la réalisation de soi et à l’engagement social. C’est à ce 

titre que l’ambition égalitaire qui privilégie l’accès de tous au même savoir, se 

substituent les formes équitables de droit que concrétise l’attitude des 

organisations à offrir des formes de reconnaissance qui fondent l’appartenance 

sociale. C’est à ce titre que la loi du 23 avril 2005 relative à l’avenir de l’école (qui 

me paraît au moins aussi importante voire plus que celle du 11 février 2005), 

demande par exemple à l’école de fournir aux élèves, quels qu’ils soient, les 

compétences de base leur permettant de s’affirmer comme les acteurs de leur 

devenir et de se prémunir contre les risques de la vie, le chômage, etc. C’est tout 

l’enjeu du socle de compétences.  

Donc on assiste à une redéfinition des missions des organisations, qu’il s’agisse de 

l’école, des établissements sociaux et médico-sociaux ou des structures 

d’accompagnement, puisqu’on leur confie un rôle affiliateur. D’une certaine 

manière, on est passé de l’assurance sociale à l’assurance qualité. Et ce que l’on 

demande aux organisations, ce qui se joue dans la pratique professionnelle, c’est de 

transformer le citoyen abstrait des lois ou des cadres réglementaire, en des usagers 

qui expérimentent leur condition de citoyen. C’est là que la mission des 

organisations consiste à veiller à la concrétisation des droits reconnus par les 

pouvoirs publics. Car, à la différence du droit au travail ou du droit social, les droits 

individuels se concrétisent contextuellement, à travers la manière dont les acteurs 

vont donner sens à ces droits. Il revient à cet égard au projet de construire le sens 

de l’action collective et au contrat de concrétiser l’implication citoyenne de la 

personne. Concrétiser le droit revient en quelque sorte à passer d’une logique 

d’aide et d’assistance, à une logique de mise en compétences, ce que les Anglo-
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Saxons appellent « empowerment ». C’est à ce titre qu’on substitue à l’organisation 

normalisatrice du 20ème siècle de l’ambition intégrative, l’organisation affiliatrice, 

qui est portée par une responsabilité sociale à l’égard de l’ensemble de la société. 

En cela, les textes interdisant la discrimination entendent responsabiliser les 

organisations. Donc ce qui se joue, comme je l’ai écrit dans certains papiers, c’est 

l’émergence ou l’affirmation d’institutions qui se veulent post-disciplinaires. On 

oppose au projet normalisateur du médico-social, le climat éthique d’une 

communauté humaine que reflète et matérialise le projet d’établissement. Le projet 

d’établissement n’est pas uniquement un outil administratif, c’est ce à travers quoi 

se joue quelque chose de l’ordre de la communauté. De même, à la logique de prise 

en charge traditionnelle, on oppose la logique de mise en compétences, et, ce qui 

se joue derrière la mise en compétences, c’est la possibilité de donner à la personne 

de se penser capable, et d’avoir au sens de Rickert une identité narrative. Un des 

enjeux est de s’intéresser, de savoir si la personne est à même de dire « je sais, je 

fais, je peux, je veux, je dis » (les cinq notions qu’utilise Rickert pour qualifier ce qui 

est de l’ordre de l’identité narrative et qui fonde la citoyenneté). 

Cette réinvention des organisations ou des institutions suppose par ailleurs les 

pratiques autour du devenir des intéressés. C’est là que le terme de « transition » 

est extrêmement important puisqu’on ne pense pas à l’individu uniquement au sein 

de l’organisation mais également au regard de son environnement. Donc, bien plus 

qu’une désinstitutionnalisation, la recommandation du Conseil de l’Europe, mais 

l’ensemble des politiques développées ces vingt dernières années dans un certain 

nombre de pays de l’OCDE et qui sont largement soutenues par l’Union européenne 

porte en elle une réinvention des institutions qui n’est pas sans conséquence dans 

la manière de penser les financements et les pratiques. Ainsi, à la question de tout à 

l’heure, je répondrais, l’Europe a actuellement un rôle majeur parce que l’Europe 

finance des programmes et des initiatives conformes aux principes que j’ai 

présentés hier. Les financements européens seront rarement alloués à des 

établissements spécialisés, hormis s’ils cherchent à être novateurs ou à s’inscrire 

dans l’inclusion. Si on prend par exemple l’écart entre ce qui se jouait en 1996 

quand j’étais dans le programme Hélios et à l’heure actuelle, c’est un écart majeur. 

En 1996, c’étaient les professionnels qui échangeaient les uns avec les autres, 

maintenant c’est l’Union européenne qui finance un certain nombre de projets qui 

visent explicitement l’inclusion.  

Cet aggiornamento pose un certain nombre de défis majeurs aux acteurs pour 

éviter que cette logique de services à la personne ne soit qu’une forme d’évolution 

dont l’impact n’est que relatif (c’est bien connu, les meilleurs changements sont 

ceux qui ne changent pas grand-chose d’une manière générale). En cela, les 

établissements quels qu’ils soient (ou les organisations quelles qu’ils soient, ou les 
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structures quelles qu’elles soient) au regard des formes de reconnaissance 

expérimentées par les personnes me semble fondamental. Le travail mené avec les 

personnes n’a pas uniquement un caractère technique, il a également un caractère 

symbolique, à travers lequel les personnes se voient signifier leur degré de 

citoyenneté. Les obstacles ne sont pas uniquement des obstacles ou des barrières, 

mais ce à travers quoi on signifie aux personnes qu’elles sont moins respectables et 

moins estimables que les autres. Et ces obstacles fonctionnent d’une certaine 

manière comme une râpe à partir desquelles les personnes se trouvent 

progressivement interrogées dans leur identité narrative dont parle Ricoeur. Et ce 

que j’ai trouvé intéressant dans le film de tout à l’heure, c’est que la personne a 

simplement usé de sa capacité d’autodétermination. Là où les employés 

s’attendaient à ce qu’elle revienne parce qu’il était impossible qu’elle parte, parce 

qu’elle se sentait bien et qu’elle était intégrée dans l’entreprise, la personne a fait le 

choix effectivement d’être indépendant et autonome dans ses décisions.  

Pour conclure, je dirai que bien plus qu’une désinstitutionnalisation, ce qui se joue, 

c’est une réinvention des institutions avec une responsabilisation plus forte des 

structures et des services aujourd’hui qu’hier. Cette responsabilité consiste à 

envisager le travail mené auprès des personnes au regard des formes de 

reconnaissance qu’elles exprimeront au travers des pratiques et grâce auxquelles 

elles peuvent se penser comme des citoyens à part entière c’est-à-dire aussi 

respectables et estimables que tout un chacun. Si ce défi n’est pas assumé, il y a de 

fortes chances que l’inclusion comme le veut la définition lexicologique soit 

synonyme de « réclusion », parce que j’étais dans des pays où les personnes étaient 

incluses mais elles étaient totalement invisibles. Je vous remercie.  

 

* * * 



 

Europe et désinstitutionnalisation 
Quelle place pour l’enfant à besoins spécifiques au sein de la société civile ?- 14 & 15 mars 2013 - Paris 

143 

 

 

Fabienne QUIRIAU 

Directrice générale de la CNAPE 

Je commencerai tout d’abord par des remerciements (en principe, on clôt par des 

remerciements, mais je ne le ferai pas pour me plier aux usages, mais parce que je 

tiens beaucoup à remercier nos invités qui se sont pliés à cet exercice redoutable 

qui n’était pas si évident que cela). Nous avons eu deux journées passionnantes et 

le but du jeu était plutôt que la France soit à l’écoute de ce que font les autres pays. 

C’était un véritable pari pour nous et je pense qu’il est réussi grâce à la qualité des 

intervenants. Je voudrais remercier tout particulièrement notre ami franco-

norvégien, à qui je donnerai une mention spéciale pour le triple rôle qu’il a assumé 

(il a représenté la Norvège, il a traduit magnifiquement les propos de nos amis 

suédois et il a su distiller son humour au fur et à mesure des traductions et 

rapporter sa riche expérience de la Norvège, ce qui a contribué à agrémenter nos 

deux journées !. Je remercie également tous ceux aussi qui, en coulisse ou dans le 

hall, ont contribué à l’organisation de cette journée.  

Au-delà de ces remerciements, nous venons d’évoquer l’intitulé du colloque : 

désinstitutionnalisation. Vous constatez que je le dis très facilement mais j’ai 

beaucoup d’entraînement, autant vous le dire. Il est possible que l’intitulé du 

colloque ait pu déconcerter un certain nombre d’entre vous ou de ceux qui 

semblaient intéressés par les questions des droits spécifiques des enfants (ou des 

enfants ayant des droits spécifiques) et qui se posent toujours la question non sans 

crainte « au fond, c'est quoi cette désinstitutionnalisation ? », croyant toujours qu’il 

s’agit de décloisonner et de supprimer tous nos établissements. En tout cas, c’est 

une orientation qui nous a été proposée, mais je crois que nous n’en sommes pas 

tout à fait encore là en France. Ce que je retiendrais, au-delà de ce terme 

imprononçable, à travers les présentations de ces quatre pays invités, je retiendrais 

cinq idées très simples. 

La première idée, la vision de l’enfant handicapé est influencée par la vision que l’on 

porte à l’enfant en général dans un pays. Na faut-il pas commencer par-là et se 

poser la question de cette vision que l’on a sur l’enfant ? Par exemple en France, 

quelle vision avons-nous de l’enfance et des enfants dans notre pays, et quelle place 

est celle des enfants dans notre pays d’une manière générale ? Je crois que de cette 

question, découlera aussi celle des enfants à besoins spécifiques.  

La deuxième idée, au-delà de toutes nos différences liées à notre histoire, notre 

géographie, notre culture, nos modes de vies, nos mentalités et notre contexte 

économique, social et politique, nous partageons cependant la même conviction : 

l’enfant est avant tout un enfant. C’est une redondance que de le dire ainsi, mais 
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c'est quelque chose d’absolument important et nous devons commencer par-là me 

semble-t-il. L’enfant handicapé est avant tout un enfant qui doit pouvoir vivre et 

grandir comme tous les autres enfants en ayant droit au meilleur développement 

possible, à son épanouissement et à son bien-être. Je crois que c'est ce qui doit 

finalement nous rassembler où qu’ils vivent. Le droit au bien être de ces enfants à 

besoins spécifiques n’est pas une hypothèse surréaliste ou un horizon lointain, c'est 

une aspiration légitime et un droit fondamental. Mais ce droit ne va pas de soi. 

Nous l’avons vu même dans les pays nordiques très avancés où les droits de l’enfant 

semblent aller de soi et quelquefois il faut aussi garder toute la vigilance pour 

préserver ces droits. Est-ce pour cela qu’aujourd'hui en France, nous mettons tant 

en avant les droits de l’enfant ? Parce que peut-être chez nous, les droits de l’enfant 

ne vont pas de soi.  

La troisième idée, nous sommes tous d'accord pour dire et pour affirmer que ces 

avancées plus ou moins marquées selon les pays ne sont jamais acquises 

définitivement. Toutes les avancées que l’on peut faire les uns et les autres, et quel 

que soit le niveau d’avancée, nous voyons bien qu’elles peuvent être remises en 

cause pour des raisons qui sont souvent d’ordre externe – un contexte politique qui 

change, un contexte financier qui peut remettre en question les réponses qu’on a 

pu mettre en œuvre. C'est souvent le cas aussi en France où nous sommes traversés 

par cette question actuellement. Cela veut dire que nous devons tous être attentifs, 

y compris dans ces pays plus avancés au niveau de l’inclusion comme les pays 

nordiques. Nous devons rester toujours attentifs à préserver ces avancées.  

La quatrième idée, il semble finalement exister deux voies. Je dirais une voie rapide 

pour faire avancer cette idée d’intégration et d’inclusion. C’est celle qui a été 

empruntée par nos amis des pays nordiques et pour partie par l’Italie qui, du jour au 

lendemain, a décidé l’intégration totale dans l’école. Puis, il y a une voie plus lente, 

c'est visiblement celle de la France et de la Pologne. Mais je me dis que finalement, 

il n'y a pas que ces deux voies et peut-être que nous nous sommes en train 

d’emprunter une troisième voie (la Pologne aussi peut-être). Cette troisième voie 

est finalement une voie entre les deux, où nous avons cette volonté d’inclure le plus 

possible et d’aller vers ce milieu ordinaire, et, en même temps, de préserver des 

réponses qui soient les plus adaptées possibles aux enfants. Mais au-delà de cela, ce 

sur quoi nous avons travaillé les uns et les autres, et c'est l’écueil de ces quatre pays 

qui nous ont évoqué aussi leurs limites, ce sont les changements de regard et de 

perception sur ces enfants. On voit bien qu’au fur et à mesure que ces enfants 

grandissent, la question se pose véritablement. Et, devenus adultes, elle devient 

entière quasiment. Cela veut dire que nous avons beaucoup de travail à faire... Au 

passage, je pense que nous avons beaucoup à apprendre des enfants. Nous avons 

été frappés les uns et les autres à travers les reportages que nous avons vus, sur la 
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façon très naturelle qu’ont les enfants d’inclure tous ces autres enfants. Et je pense 

qu’il y a des enseignements à retirer.  

Enfin, la cinquième idée, peut-être que l’herbe est plus verte ailleurs comme le 

disait le président CADOUX hier en introduisant ce colloque. Vous nous avez 

promenés dans des très belles prairies les uns et les autres et nous avons vu de très 

belles choses, nous avons été étonnés. Mais, pour rester bucolique et employer une 

expression très en vogue aujourd'hui, le plus important c'est que vous nous avez fait 

découvrir aussi des champs possibles : « le champ des possibles ». Et pour la France, 

le champ des possibles est sans doute pour le moment la coexistence. Deux 

réponses à faire co-exister qui sont à la fois des réponses spécialisées fortes de 

toute une histoire et d’une évolution que nous avons, et en même temps, ces 

réponses qui s’inscrivent dans ce milieu dit ordinaire. Ce sera sans doute une réalité 

encore durable car je ne pense pas que nous soyons un pays qui sache prendre un 

virage aussi important qu’a pu le prendre à un moment donné la Norvège ou l’Italie. 

Ce qui importe me semble-t-il, c'est que ces réponses où qu’elles se trouvent, 

puissent préserver en tout cas les besoins spécifiques des enfants. Tous les enfants 

ont des besoins spécifiques, mais il y a des enfants qui ont des besoins un peu plus 

spécifiques que d’autres. Et donc, il me semble essentiel que toutes les réponses 

que nous apportons à ces enfants puissent répondre avant tout à leurs besoins et 

soient à leur écoute dans le respect de leur personne et de leurs droits, et surtout, 

qu’elles contribuent à les ouvrir au monde de manière à ce que le monde puisse 

enfin s’ouvrir à eux. Je vous remercie. 

 

* * * 

 

 






