
T A B L E  R O N D E   

I N C L U S I O N  S C O L A I R E  

TAB LE R O NDE DU  1 8  MA R S 2 0 1 9  

Personnes présentes :  

Éducation nationale -> instituteurs maternelle & primaire, professeurs lycée & collège, 
directeurs d’établissement, relais handicap de l’université 

Auxiliaires de vie scolaires -> plusieurs AESH de métier, et un représentant du Collectif AESH 59-
62 

Acteurs médico-sociaux –> APEI du Valenciennois, IME Condé 

Associations -> présidents et représentants d’associations : Handé Lice, le Collectif Handicap et 
Accessibilité pour Tous, Réseau Bulle, Val’Signes, Ass des As. 

Familles -> parents d’enfants touchés par le handicap, étudiants en situation de handicap 

 

INTRODUCTION DE BEATRICE DESCAMPS 

L’inclusion scolaire est un sujet sur lequel il reste beaucoup  faire et sur lequel Mme Descamps 
est très investie.  

Pour cette première table ronde, les invitations sont restées informelles pour avoir un comité 
réduit efficace, avec des professionnels, des spécialistes et des représentants de tous les 
domaines relatifs au handicap et à l’école.  

La prochaine table ronde que Mme Descamps organisera aura pour thème la bioéthique, et la 
suivante la culture en milieu rural.  

Même si à l’Assemblée nationale le sujet est pris au sérieux et connaît des avancées, il reste 
énormément à faire.  

ÉCHANGES 

M. MAILLOT, PRESIDENT DE L’APEI DU VALENCIENNOIS 

M. Maillot fait part de sa satisfaction de voir dans l’assistance des directeurs d’école et des 
enseignants car cela prouve qu’il y a un intérêt commun et global sur cette question.  



Les IME accueillent des enfants handicapés depuis 60 ans et on constate de plus en plus la prise 
en charge d’enfants censés présenter une déficience intellectuelle qui n’est en réalité pas avérée. 
Lorsque les familles sont en difficultés, lorsque le taux de chômage est important, lorsqu’il n’y a 
plus de culture au sein de la famille, plus de stimulations, les enfants arrivent à l’école maternelle 
avec des retards.  

Les professionnels présents dans les IME (psychiatres, psychomotriciens, orthophonistes, 
ergothérapeutes, éducateurs spécialisés) pourraient intervenir dans les écoles maternelles pour 
leur permettre de rattraper ce retard avant qu’il ne soit diagnostiqué, à tort, comme déficience 
intellectuelle.  

Remarque d’un enseignant : lorsque les enfants ont des retards en petite et moyenne section, 
il y a un refus de prise en charge malgré les signalements. Aucun enfant n’est pris en charge de 
façon spécialisée avant la grande section, ce qui aggrave les retards.  

PRÉCONISATION DE L’APEI => prévenir le handicap ou les retards d’acquisition chez les tout 

petits grâce à des professionnels en autorisant les interventions dans les écoles en toute petite 

section, petite section et moyenne section de classes maternelles. 

MME LEMPENS, DIRECTRICE DE L’IME LA CIGOGNE 

Ces enfants sont pris en charge par l’IME et il arrive qu’on réalise au moment du bilan, soit deux 
ans après, qu’ils ne présentent aucun handicap.  

Ces enfants sont entre deux eaux. À partir du moment où ils peuvent supporter plus de 12h 
d’activités par semaine, ils sont redirigés vers les écoles. Comment gère-t-on les enfants qui ne 
sont pas déficients mais qui ont un besoin spécifique ? L’IME, en les prenant en charge, les a 
décrochés du parcours scolaire ordinaire. L’Éducation nationale ne peut pas les reprendre, l’IME 
ne peut pas leur offrir plus de 12 heures/semaine d’activité.  

PROPOSITION => permettre des dérogations pour que ces enfants puissent accomplir plus de 12 

heures par semaine, ce qui permettrait de les stimuler suffisamment et ne pas entrer dans un cycle 

d’aggravation des retards.  

La question des tests d’entrée à l’école est également à poser. Ils peuvent être faussés par une 
multitude de facteurs et catégoriser comme déficient intellectuel un enfant qui ne l’est pas.  

- retards d’acquisition simples, ce qui arrive à cet âge ;  

- tests non adaptés ; 

- enfant fermé au test en raison de son environnement familial. 

 

VALERIE SYBILLE D’HANDE LICE (LA CANTINE DE JOSEPHINE) 

Il y a effectivement un problème dans le manque d’allers-retours possibles entre l’éducation 
spécialisée et le parcours éducatif ordinaire, et cela peut causer des problèmes.  

Maman de Joséphine, Mme Sybille a refusé dans un premier temps que sa fille intègre un IME 
car, bien que le handicap soit avéré dans son cas, cela revenait à la retirer d’un parcours 
ordinaire à un âge où tout était encore possible. Elle a donc intégré une 6ème SEGPA et Mme 



Sybille affirme que si Joséphine sait si bien se débrouiller aujourd’hui, c’est parce qu’elle n’a pas 
quitté le parcours ordinaire trop tôt.  

La question de l’intégration en milieu scolaire (acceptation par les autres élèves) ne se 
poserait pas si les enfants avaient l’habitude, dès leur plus jeune âge, d’être mélangés avec 
des enfants en situation de handicap.  

 Il y a également le problème très important de l’absence de formation des enseignants 
mais aussi des aidants. Les AESH doivent se former « sur le tas », et les professeurs peuvent 
être démunis face à des situations qui demandent une connaissance particulière du trouble 
concerné.  

COLLEGE JEAN MOULIN DE WALLERS-ARENBERG 

Le collège compte 480 élèves dont 220 nécessitent un protocole d’accompagnement, ce qui est 
ingérable. Cela représente 4 à 10 enfants par classe. Chaque enfant demande une réunion bilan 
toutes les six semaines, soit 220 réunions bilan. Or au moins la moitié d’entre eux n’ont pas 
besoin de ce type de protocole car ils ne sont pas handicapés mais sujets aux difficultés 
d’apprentissage. Il y a une vraie confusion entre la déficience et les difficultés d’apprentissage, 
bien que certains « DYS » sont très sérieux et relèvent sans doute du handicap.  

 « en termes de handicap, il semblerait qu’on ne sache pas, qu’on ne sache plus ce qu’on 
fait » 

Le protocole démotive nécessairement les élèves puisqu’on leur explique qu’ils ne sont « pas 
capables » de faire les choses.  

Les diagnostics ne sont pas établis par des neuro-pédiatres et ils ne résultent surtout 
pas d’un regard croisé entre les différents adultes acteurs qui sont en contact avec 
l’enfant. L’absence des médecins scolaires ne facilite de plus pas les choses.  

Les notifications MDPH sont donc délivrées sans qu’un diagnostic ait été établi.  

 

M. KALICKI, PRESIDENT DE RESEAU BULLE 

M. Kalicki rappelle que tous les enfants ne peuvent pas entrer en inclusion. Il faut essayer pour 
tous, mais c’est un fait que certains ne peuvent tout simplement pas.  

Cela touche à la question de l’acceptation de la différence, qui est primordiale. La chance d’un 
enfant d’évoluer comme tout le monde peut être réduite à néant sans même essayer s’il est 
d’office mis de côté.  

M. Kalicki rappelle l’importance primordiale de la co-construction et estime que les expertises 
des professionnels de santé ont tendance à être trop distantes alors qu’au contraire, il y a un 
besoin de proximité.  

La première réalité, la première chance de l’enfant, c’est la motivation des adultes qui 
l’entourent. L’enfant évolue sur la motivation de l’adulte à le pousser, à le faire grandir. On sous-
estime trop souvent les capacités des parents et des professionnels. La clef réside dans 
l’ouverture des autres au handicap.  



RELAIS HANDICAP DE L’UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DES HAUTS 

DE FRANCE 

M. Abdoune tient à signaler que la plateforme ParcourSup empêche l’identification des futurs 
étudiants en situation de handicap. L’administration de l’établissement ne connaît pas le 
handicap de la personne au moment de son arrivée, mais doit tout de même mettre en place des 
compensations.  

Le médecin n’a pas le droit de communiquer sur un trouble médical. Il n’y a qu’avec le contact 
direct avec l’étudiant que la barrière tombe et qu’on peut mettre en place des modalités 
d’enseignements adaptées, sachant que :  

- le professeur peut refuser d’être filmé, et donc rendre les cours via vidéoconférence 
impossibles ;  

- le professeur peut refuser de donner ses cours au nom de la propriété intellectuelle, 
rendant impossible l’apprentissage à distance.  

La plateforme COM MOI cherche à sensibiliser les enseignants à travers des ateliers de mise en 
situation. Cette initiative veut pallier le manque de préparation des professionnels de 
l’enseignement.  

 

INTERVENTION D’UNE MAMAN  

Certains parents ne sont pas capables d’éveiller leur enfant. Comment pourrait-on faire d’eux 
des co-acteurs alors qu’ils sont, volontairement ou non, maltraitants ?  

De plus, il ne faut pas avoir peur du mot « handicap », qui est une réalité, et chercher à le cacher 
dans des synonymes.  

 

MME SYBILLE, HANDE LICE 

Il est vrai que certains parents ont un impact négatif sur leurs enfants mais tous doivent être 
associés. Parfois, c’est parce qu’ils n’ont pas les ressources, pas l’énergie, pas l’intellect pour le 
fait, mais ils peuvent participer.  

Il est important de ne pas stigmatiser les parents qui ont de petits moyens. Ce n’est pas ce que 
l’intervenante précédente a fait, mais certaines personnes le font, en ignorance de cause.  

 

INTERVENTION D’UNE DIRECTRICE D’ECOLE MATERNELLE 

Il est vrai que beaucoup d’enfants entrent à l’école sans parler, car ils ne sont plus stimulés. On 
peut considérer que l’omniprésence des téléphones et des tablettes sont à cet égard nuisibles au 
développement de l’enfant.  



INTERVENTION D’UN PROFESSEUR DE LYCEE PROFESSIONNEL 

Comme le lycée concerné dispose d’une classe ULIS, les professeurs ont été formés à 
comprendre les DYS, les PAP, les PAI. Dans ce cadre, quelque chose existe en termes de 
formation des professeurs.  

Nous avons beaucoup à apprendre des pays voisins, par exemple du Portugal. Les enfants 
portugais, handicapés ou DYS, sont intégrés dans les établissements scolaires de la maternelle au 
lycée, la différence est intégrée, et la question de l’inclusion scolaire ne se pose de ce fait pas.  

Cet exemple doit nous donner envie d’accueillir la diversité au sein d’une école de l’équité. Le 
handicap n’est pas un problème, il doit juste se gérer simplement.  

 

INTERVENTION D’UN INSTITUTEUR DANS UNE ECOLE PRIMAIRE 

Il est absolument nécessaire d’avoir les AVS et les dossiers des enfants dès la rentrée.  

En moyenne, les informations relatives au handicap d’un enfant parviennent à l’école en octobre 
ou en novembre. Les réunions de concertation avec les parents, parfois réfractaires, peuvent 
seulement avoir lieu, sans médecin scolaire puisqu’il n’y en a plus, et sans les AESH puisqu’ils ne 
sont pas conviés aux réunions.  

Si un enfant change de circonscription, son dossier ne suit pas et tout le suivi doit reprendre à 
zéro.  

 

MME MANNARINO, VICE-PRESIDENTE DU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL EN CHARGE DU HANDICAP ET DE L’INCLUSION, 

PRESIDENTE DE LA MDPH DE VALENCIENNES 

Il est vrai qu’il y a une difficulté à faire du maillage et à partager l’information. On se rend 
compte que c’est en quelque sorte ancré dans la culture française : on considère que 
l’accompagnement « sécurise » la personne concernée, alors que dans certains pays la personne 
« différente » ne l’est tout simplement pas. Il faut noter qu’il y a de bonnes pratiques partout.  

Mme Mannarino évoque également l’inclusion professionnelle.   

 

MME CARDON, COLLECTIF HANDICAP ACCESSIBILITE POUR TOUS 

Mme Cardon revient sur la question des AVS en milieu scolaire. Cette AVS n’était attribuée qu’en 
novembre. En tout, sa fille Cannelle a eu sur sa scolarité une dizaine d’AVS différentes, 
systématiquement remplacées d’une année sur l’autre. Il fallait donc, à chaque fois, reprendre à 
zéro avec une nouvelle personne qui devait se familiariser avec les spécificités de Cannelle, qui 
devait de son côté apprendre à connaître un nouvel adulte accompagnant. En somme, il faut 
toujours se réadapter et c’est loin d’être l’idéal pour les enfants en situation de handicap.  



Remarque de Cannelle Cardon : le plus difficile a sans doute été le cap du collège, car c’est un 
moment où tous les enfants perdent leurs repères, leur école, leurs camarades, leur 
environnement, et changent totalement d’univers. Les enfants en situation de handicap ont 
besoin de personnes qui les connaissent bien, dans la durée, pour se construire eux-mêmes.  

PROPOSITION => les AVS sont remplacés souvent et ne suivent pas les enfants pour éviter que ces 

derniers ne s’attachent. Bien au contraire, le suivi serait bien plus efficace et humain sur du long 

terme.  

De plus, les AVS n’ont pas le droit de communiquer avec les parents , ce qui est un non-
sens, eux qui passent leur journée au contact de l’enfant.  

Un AVS en congé maladie ou maternité n’est jamais remplacé.  

 

M. PLOUVIER, COLLECTIF AESH 59-62 

Les remarques du collectif au sujet de la formation des AESH notamment n’ont jamais été prises 
en compte. Il y a un véritable malaise du gouvernement face aux élèves en situation de handicap.  

Il est totalement anormal que des personnes sans formation soient propulsées en clase sans 
explications.  

 

BEATRICE DESCAMPS 

Il arrive très souvent qu’un enfant notifié pour 12 heures n’obtienne pas les 12 heures notifiées.  

Dans le même temps, un AESH à 24 heures touche 800€ par mois, ce qui ne lui permet pas de 
vivre de façon correcte. 

La gestion des heures d’accompagnement est très complexe.  

 

INTERVENTION D’UNE AESH 

Un AESH peut avoir jusqu’à 24 heures pour 6 enfants différents, ce qui est presque ingérable.  

 

CONCLUSION DE MME DESCAMPS 

 

Mme Descamps remercie les participants et salue l’importance de ces échanges constructifs et 
intéressants, dans l’écoute.  

On retient qu’il est très important de se focaliser sur les compétences plutôt que sur le 
handicap.  



La situation des AESH reste très précaire alors qu’ils donnent énormément de leur temps, ce qui 
est inacceptable.  

Mme Descamps propose de se réunir à nouveau à l’automne pour qu’elle puisse présenter le 
rapport issu de la commission d’enquête parlementaire sur l’inclusion scolaire.  

Elle souligne qu’elle est ouverte à toutes remarques et toutes réflexions, car c’est grâce aux 
acteurs du terrain qu’il est possible d’enrichir la réflexion.  

 


