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insieme-Genève en quelques mots
insieme-Genève est l’association de parents et d’amis de personnes mentalement handicapées. Elle est active depuis 1958 sur le territoire genevois. Jusqu’en 2003, elle était connue
sous le nom d’APMH. Elle a alors adopté le nom de la fédération insieme qui regroupe plus
de 50 associations de parents actives dans le domaine de la déficience mentale dans toute
la Suisse.
Depuis sa création, les membres de l’association ont mis en place ou suscité la création à
Genève de nombreuses institutions et de différents organismes en faveur des personnes
mentalement handicapées. En 1986, l’association a créé la Fondation Ensemble à laquelle
elle a confié la gestion des institutions qu’elle assumait jusque-là.
Aujourd’hui, insieme-Genève regroupe plus de 600 membres actifs, parents et amis ainsi
que le même nombre de membres soutien. Elle publie une feuille d’infos trimestrielle ainsi
qu’un bulletin annuel qui sont largement diffusés auprès des membres et partenaires.
insieme-Genève est active dans les 3 domaines suivants:
§ la défense des droits des familles et des personnes vivant avec une déficience mentale
§ l’information, le conseil et le soutien aux parents
§ l’organisation de séjours de vacances.

Comment nous aider?
En devenant membre d’insieme-Genève
Membre parent: cotisation de CHF 60.- par année
Membre ami(e): cotisation de CHF 60.- par année
Membre soutien: cotisation de CHF 30.- par année
Abonnement à notre feuille d’infos trimestrielle et au bulletin annuel: CHF 30.- par année.
Les membres parents et amis reçoivent toutes les informations et publications de l’association et ont droit de vote lors de l’assemblée générale annuelle.
Les membres soutien reçoivent les publications de l’association s’ils le souhaitent.
En faisant un don
Depuis sa création l’association a été à l’origine de nombreuses initiatives importantes en
faveur des personnes mentalement handicapées:
§ Créations d’institutions gérées depuis 1986 par la Fondation Ensemble:
>Jardin d’Enfants Ensemble
>Ecole la Petite Arche
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>L’Atelier I et II
>Claire Fontaine
>L’Essarde
§ Organisation chaque année de 16 séjours de vacances, principalement durant l’été,
permettant aux familles de profiter d’un temps de repos et aux personnes vivant avec
un handicap mental de partager un temps de loisirs hors de certaines contraintes
institutionnelles.
§ Reprise, depuis 2006, de la gestion de la colonie de Genolier, propriété de la Ville de
Genève. Bâtiments spécialement conçus pour accueillir des personnes handicapées,
mais également ouverts à différents organismes (associations, entreprises, écoles,
privés), www.coloniegenolier.ch
§ Co-création, en 2008, d’un Service de relève genevois, avec Pro Infirmis et Cerebral
Genève, qui propose des possibilités de gardes ponctuelles par des intervenants
expérimentés dans le but de soulager les familles s’occupant à domicile de leur enfant
handicapé.
Pour ce faire elle a toujours pu compter, en complément du soutien des autorités publiques,
sur la générosité de ses donateurs qui, par des initiatives privées, ont permis jusqu’ici de
répondre aux besoins des membres de l’association, parents d’un enfant mentalement
handicapé.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur les activités de l’association ou
être contacté par une personne de notre comité ou de notre secrétariat général, vous pouvez
nous atteindre par e-mail: info@insieme-ge.ch ou par téléphone au 022 343 17 20.
Compte CCP de l’association: 12-12895-9
En devenant bénévole
Nous avons besoin de vous, lors de manifestations telle la vente annuelle de cœurs en
chocolat ou lors de fêtes comme le carnaval ou la fête d’insieme-Genève. Vous pouvez
aussi rejoindre le groupe des bénévoles de Belle-Idée qui rend visite deux fois par semaine
aux personnes en situation de handicap vivant à Belle-Idée.
Une heure de votre temps est pour nous une aide précieuse, nous nous réjouissons d’ores
et déjà de vous rencontrer.
Grâce aux membres, aux donateurs et à leur fidélité, aux bénévoles, insieme-Genève peut
continuer son action dans le canton de Genève année après année: la défense des droits,
le conseil aux parents, l’organisation de séjours de vacances pour personnes vivant avec
un handicap mental.
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Une loi ambitieuse
En novembre 2008 le canton de Genève s’est doté d’une loi sur l’intégration scolaire. Malgré
les imperfections du texte par rapport à nos attentes, notre association a salué l’arrivée de
cette loi. En effet, jusqu’à ce jour l’intégration scolaire reposait juridiquement sur un seul
article de la loi sur l’instruction publique.
Cette nouvelle loi a suscité quelques craintes parmi nos membres, car au-delà des élèves
handicapés, le législateur a voulu étendre le concept d’intégration et de prise en charge spécialisée aux jeunes ayant des besoins éducatifs particuliers. L’idée que nos enfants soient
une fois de plus minorisés dans le nouveau paysage scolaire est bien légitime, mais il est
également juste que l’Etat se préoccupe de tous les élèves et que personne ne soit oublié.
Cependant, le cumul des objectifs et plus particulièrement des publics concernés rend bien
des aspects de cette loi simplement irréalisables.
Qu’en est-il plus de deux ans après? Force est de constater que rien n’a encore réellement changé. En effet, les parents évoquent toujours les mêmes problèmes: difficultés
dans la mise en place des intégrations, décisions unilatérales, sentiment de ne pas être
écoutés. L’entrée en vigueur seulement fin septembre 2011 du règlement d’application estelle responsable de ces difficultés? Logiquement l’esprit de la loi n’aurait-il pas déjà pu être
appliqué?
Que souhaitent les parents? Avant tout que leurs enfants aient des conditions de
scolarisation adaptées à leurs besoins. Que leurs enfants soient intégrés dans leur école
de quartier pour qu’ils puissent fréquenter leurs camarades à l’école et en dehors des
temps scolaires. Que leurs enfants puissent bénéficier de thérapies appropriées. Qu’il y
ait une vraie continuité du projet éducatif et intégratif, de la crèche à la fin de la scolarité.
L’intégration peut être individuelle, accompagnée si nécessaire, ou en classe intégrée.
Qu’ils puissent bénéficier des structures et services existants pour les parents et les élèves
de l’école ordinaire, comme par exemple l’accueil parascolaire. Enfin, qu’il y ait un vrai
partenariat entre les parents, l’école et les autres intervenants professionnels.
La nouvelle loi est ambitieuse, car elle souhaite à terme l’inclusion des élèves à besoins
particuliers dans l’école ordinaire. C’est une bonne nouvelle pour nos enfants. La question
qui se pose, particulièrement en cette période de restrictions financières, est de savoir si
l’Etat aura les moyens pour arriver à mettre en œuvre la nouvelle politique d’intégration. Et
lorsque l’on parle de moyens, il ne s’agit pas uniquement de financement, mais également
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insieme-Genève va suivre attentivement la mise en application de la loi, en s’appuyant sur
les témoignages des parents. Le groupe intégration scolaire a repris son activité. Le groupe
de travail insieme-OMP continue à relayer les problèmes de terrain à la direction de l’Office
Médico-Pédagogique. Enfin, nous faisons entendre notre point de vue et nos revendications à la commission consultative de l’intégration scolaire du Département de l’instruction
publique.
Avec cette nouvelle loi, une porte s’est entrouverte dans le sens des valeurs que nous
défendons. Il s’agit maintenant de tout mettre en œuvre pour qu’elle ne se referme pas et
s’ouvre progressivement largement pour nos enfants.
Augusto Cosatti
Vice-président d’insieme-Genève
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de changements structurels. La nouvelle loi introduit clairement un nouveau paradigme. Le
fonctionnement de l’école doit intégrer ce modèle et il n’est plus question de faire «avec les
moyens du bord». Au contraire, il s’agit de donner aux acteurs concernés les bons outils
de travail. Cela passe entre autres par une formation adéquate des enseignants et des
assistants de vie scolaire.
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Dossier
L’école genevoise ouverte pour tous
insieme et l’intégration
Association de parents et d’amis de personnes mentalement handicapées et intégration
de ces dernières, socialement et scolairement, sont liées depuis l’origine. Créée en 1958,
l’association de parents genevoise fait siennes, dès le début des années 60, les premières
revendications des professionnels de l’éducation en matière d’intégration scolaire. Depuis
ce moment elle n’aura de cesse de militer en faveur d’une intégration scolaire reconnue de
droit pour les filles et fils de ses membres touchés par une déficience intellectuelle.
Les faits marquants tant sur le plan national que cantonal ont toujours été relatés par le
comité de l’association au travers de ses différentes publications. Une étroite collaboration avec les professionnels universitaires de la faculté de psychologie et des sciences de
l’éducation - FAPSE - a également permis aux parents de développer des connaissances
théoriques grâce à des formations qui leur ont été proposées. Ces compétences acquises
au sein de différents groupes de travail de l’association regroupant parents et professionnels ont débouché sur la première prise de position politique associative et le dépôt, en
décembre 1994, d’une pétition au Grand-Conseil genevois en faveur de l’intégration scolaire
des enfants handicapés au sein de l’école ordinaire.
Cette démarche avait 10 ans d’avance et malgré les prises de position plutôt favorables des
députés de l’époque, elle est restée lettre morte du côté du Conseil d’Etat et plus particulièrement de Mme Brunschwig-Graf alors en charge du Département de l’instruction publique.
S’en est suivi un découragement très net des parents qui avaient beaucoup investi dans ce
combat.
La relève est arrivée au début des années 2000 avec des nouvelles familles devenues
membres d’insieme et chargées du courage des nouveaux militants. Un groupe de travail
sur l’intégration scolaire au sein de l’association se remet en place et parallèlement des
changements politiques sur le plan national et cantonal se profilent.
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Depuis 1996, le «Groupe d’intérêt - GI - Péréquation financière sociale» défend les intérêts
des personnes handicapées et de leurs organisations dans le cadre du projet de réforme de
la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons
(RPT). Cette première réforme ayant été votée le 28 novembre 2004, un certain nombre de
tâches dans le domaine de l’assistance aux personnes handicapées ont été déléguées aux
cantons déjà à partir de 2008. Dès lors, il faut restructurer et adapter aux nouveaux besoins
la défense spécifique des intérêts des personnes handicapées et veiller précisément à
ce que les prestations offertes par les organisations cantonales soient identiques à celles
jusque-là prises en charge par la Confédération.
Source: http://www.perequation-financiere.ch/topic5121.html

Les conséquences de cette réforme sont importantes pour les cantons. En effet, dès le
1er janvier 2008, ces derniers, qui assumaient déjà une part de responsabilité dans le
domaine de la pédagogie spécialisée, ont repris à leur compte la totalité de la responsabilité formelle, juridique et financière concernant la scolarisation spéciale des enfants et des
jeunes ainsi que les mesures de pédagogie spécialisée. La loi fédérale sur l’assurance
invalidité (LAI) a joué un rôle capital dans la mise en place d’un encadrement et d’une
scolarisation professionnels des enfants et des jeunes handicapés dès les années 1960.
Les mesures de scolarité spéciale prises en charge jusque là par l’assurance invalidité
le seront désormais par le canton dans un contexte d’éducation via le Département de
l’instruction publique.
Un cadre commun pour une mise en œuvre cantonale
Dans ce contexte, un accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la
pédagogie spécialisée est adopté par les directrices et directeurs cantonaux de l’instruction
publique en octobre 2007. Les cantons doivent aussi se prononcer et cet accord doit être
ratifié par les parlements concernés.
La conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) pour le
groupe d’âge de 0 à 20 ans est chargée de coordonner le transfert des tâches. Le nouvel
accord ne sert pas qu’à «pallier le retrait de l’AI», mais institue un cadre national pour les
principales mesures du domaine de la pédagogie spécialisée (définition des ayants droit et
de l’offre de base), cadre que les cantons concordataires s’engagent à reprendre et respecter dans leur concept cantonal. Un autre apport essentiel de l’accord réside dans la concep-
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De la nouvelle répartition des tâches entre la confédération
et les cantons (RPT) à la mise en place de l’accord intercantonal dans le domaine de la pédagogie spécialisée
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tion et l’utilisation d’instruments applicables dans tout le pays sur le plan de la terminologie,
des standards de qualité pour la reconnaissance des prestataires et d’une procédure standardisée d’évaluation des besoins individuels, qui sera utilisée pour l’attribution de mesures
renforcées pour les cas plus lourds et/ou plus complexes. Cet accord est actualisé et élargi
par l’accord intercantonal sur l’harmonisation de l’école obligatoire (concordat HarmoS),
adopté le 14 juin 2007 et ratifié par le Grand Conseil genevois en 2008.
Un délai transitoire d’au moins trois ans, décidé par le Parlement fédéral, courrait toutefois
jusqu’au 1er janvier 2011. Pendant ce laps de temps, les cantons devaient garantir pour
les enfants et les jeunes en situation de handicap une offre dont le volume et la qualité
étaient conformes au droit AI en vigueur jusqu’à fin 2007. D’ici à 2011, chaque canton devait
disposer d’un concept de pédagogie spécialisée. Les cantons adhérant au concordat
s’engageaient ce faisant à observer le cadre prescrit.
Les principes essentiels
§ L’ensemble du domaine de la pédagogie spécialisée fait désormais partie du mandat
public de formation.
§ Il n’y a plus de distinction entre bénéficiaires et non-bénéficiaires de l’AI.
§ Dans la mesure du possible, les mesures intégratives doivent être préférées aux
solutions séparatives (en respect du principe de proportionnalité), conformément à la
loi fédérale de 2004 sur l’égalité pour les handicapés.
§ Le principe de gratuité prévaut, comme pour la scolarité obligatoire.
§ Les titulaires de l’autorité parentale sont associés à la procédure de décision attribuant
des mesures.
Le droit aux mesures de pédagogie spécialisée
Tous les enfants et les jeunes (de la naissance à leur 20ème année révolue) qui habitent en
Suisse et présentent des besoins éducatifs particuliers ont droit à un soutien et/ou une prise
en charge appropriés.
L’offre de base
L’accord définit l’offre de base en matière de pédagogie spécialisée que chaque canton
signataire est tenu de proposer, seul ou en collaboration avec d’autres cantons. Cette offre
recouvre les prestations actuelles et comprend d’une part le conseil et le soutien, l’éducation
précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité, d’autre part les mesures de pédagogie spécialisée apportées dans une école ordinaire ou dans une école spécialisée. S’y
ajoute, selon les besoins, la possibilité d’une prise en charge dans une institution de pédagogie spécialisée, dans le cadre de structures de jour ou à caractère résidentiel (internat).
Les cantons organisent et financent en outre les frais de transport pour les enfants et les
jeunes qui ne peuvent se rendre au lieu d’enseignement ou de thérapie par leurs propres
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Les mesures renforcées
Pour la plupart des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers, les mesures
appropriées pourront être apportées dans le cadre de l’éducation précoce spécialisée (en
milieu familial) ou de l’école ordinaire durant la scolarité obligatoire. Si cela ne s’avérait
pas ou plus suffisant, des mesures renforcées pourraient être attribuées par les autorités
scolaires compétentes, au terme d’une procédure d’évaluation standardisée pour la
détermination des besoins individuels. Cette procédure consiste en une analyse globale
et détaillée, rassemble tous les diagnostiques déjà prononcés et les complète si besoin,
et elle garantit neutralité et objectivité par rapport aux prestataires pouvant être ensuite
mandatés pour apporter les mesures appropriées. Les représentants légaux sont associés à
la procédure. La décision finale d’attribution des mesures renforcées est prise par l’autorité
cantonale compétente et peut évidemment faire l’objet d’un recours de droit administratif.
Enfin, la pertinence des mesures doit faire l’objet d’un réexamen périodique.
Les prestations extracantonales
Les cantons ne sont pas tous en mesure, de par leur taille, de proposer l’éventail complet de
l’offre. Le séjour dans les écoles ou institutions spécialisées d’autres cantons est toutefois
rendu possible au moyen de la convention intercantonale relative aux institutions sociales
(CIIS) entrée en vigueur en 2006.
Pour en savoir plus:
Liens: www.cdip.ch > domaines d’activités > enseignement spécialisé
Sources:
http://www.insieme.ch/fr/wp-content/uploads/2010/04/f_4524_informations_concordat.pdf
http://www.edk.ch/dyn/12536.php
http://www.admin.ch/ch/f/ff/2006/7951.pdf

La réalisation d’un combat associatif
En 2003, le projet de loi «intégration scolaire des élèves handicapé-e-s» - PL 9124 - est
déposé au Grand-Conseil. Le comité d’insieme-Genève avait participé activement à
la rédaction de ce projet. S’en suivent des auditions en 2004 dans le cadre des travaux
parlementaires, puis une suspension des travaux de la commission d’étude du projet
l’année suivante, afin que le Département de l’instruction publique puisse effectuer une
synthèse des auditions et des discussions, et, aussi, dans l’attente de la publication d’un
rapport spécifique sur ce sujet.
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moyens du fait d’un handicap. Les offres de type cours de rattrapage, d’appui ou autres ne
sont pas comprises dans cet accord. Les mesures d’ordre médico-thérapeutique non plus,
puisqu’elles restent pour leur part couvertes par l’AI.

Dossier

Les travaux reprennent sur le plan cantonal en 2006 et le 1er juin, le Conseil d’Etat dépose
le PL 9865, succédant au projet de loi 9124, d’entente avec la commission. Il s’agit, en
effet, de tenir compte des changements intervenus entre-temps (RPT, concordat) et de la
nécessité de prendre en compte également les besoins éducatifs particuliers de l’ensemble
des élèves. Les travaux cantonaux sont à nouveau suspendus à la fin de la même année
dans l’attente du résultat de la consultation fédérale sur la «Terminologie uniforme pour le
domaine de la pédagogie spécialisée». La commission fait en effet dépendre le libellé du
projet de loi des concepts et termes qui seront retenus.
La version corrigée après consultation paraît en octobre 2007 alors que le dépôt du rapport
cantonal de la Commission des affaires sociales traitant du projet de loi 10061-A sur
l’intégration des personnes handicapées intervient parallèlement.
Le 1er janvier 2008 est mis en place à Genève le «Secrétariat à la formation scolaire spéciale»
qui reprend à son compte les prestations que ne verse plus l’assurance invalidité pour la
formation scolaire spéciale. Le 14 mai de la même année l’étude du projet de loi 9865 dans
une version revue et transformée est reprise en fonction de la nouvelle terminologie décidée
par la CDIP. Le 14 novembre 2008 la loi C 1 12 sur l’intégration des enfants et des jeunes
à besoins éducatifs particuliers ou handicapés (LIJBEP) est acceptée par les membres du
Grand-Conseil genevois. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. En 2008 le canton
ratifie l’accord intercantonal qui est entré en vigueur cette année. Et c’est le 21 septembre
2011, plus d’un an et demi après l’entrée en vigueur de la loi que son règlement d’application
est adopté pour une entrée en vigueur huit jours plus tard!
Sources:
http://www.ge.ch/grandconseil/data/texte/PL09865A.pdf
http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_C1_12.htm

C’est dans la loi: l’intégration est la première solution envisagée
L’intégration scolaire est préférée aux solutions séparatives. Avec l’adoption fin septembre
du règlement d’application à la loi, Genève se dote d’un arsenal juridique complet permettant aux jeunes souffrant d’un handicap de poursuivre leur vie d’écolier dans leur quartier
et d’être socialement intégrés. Les enfants mentalement handicapés ne doivent pas faire
exception; insieme y sera attentive.
«Quelle scolarité pour les enfants vivant avec un handicap mental? Leur place est-elle dans
l’école de leur quartier?» Cette question a souvent été posée dans les écrits de l’APMH qui
allait devenir plus tard insieme-Genève. La première fois c’était en 1964. L’année d’avant,
une institutrice de l’école du Mail avait interpellé l’association: elle avait parmi ses contacts
un enfant concerné.
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De la participation ponctuelle à des événements de la vie de l’école jusqu’à une intégration
en classe à temps complet avec l’aide de soutiens, les possibilités sont nombreuses pour
permettre à tous les enfants, quel que soit leur handicap, de rester en relation avec les
enfants de leur quartier. Pour les enfants handicapés, l’intégration scolaire permet de faire
l’apprentissage de la vie en société. Les liens construits avec les congénères de leur quartier sont des aides pour une meilleure intégration sociale à l’âge adulte.
A contrario, pour les autres enfants, côtoyer des camarades vivant avec un handicap est une
expérience de vie permettant de développer des valeurs telles que la solidarité et le respect.
Des lois favorables à l’intégration scolaire
Aujourd’hui la préférence de l’intégration des élèves handicapés est un but inscrit dans
plusieurs textes légaux. Celle des enfants mentalement handicapés ne fait pas exception.
Le principe selon lequel «les solutions intégratives doivent être préférées aux solutions
séparatives» est admis autant dans l’accord intercantonal que dans la loi genevoise sur
l’intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés.
Bien évidemment, le règlement d’application reprend l’esprit de la loi. L’intégration scolaire y
est donc favorisée, préférée aux solutions séparatives et soutenue financièrement par l’Etat
qui met à disposition une batterie de services la rendant possible. Mais il imagine aussi des
exceptions: la loi prévoit que dans certains cas l’intégration doit être partielle voire même
non recommandée. Tout enfant ne peut pas, en effet, être intégré.
Pour les critères sur lesquels cet organe devra s’appuyer pour définir en quoi un élève peut
être intégré ou pas, la loi précise (article 6) que cela se fait «dans le respect du bien-être et
des possibilités de développement du jeune», mais aussi en tenant compte de «l’environnement et de l’organisation scolaire.» Ce point est particulièrement sensible et sera repris par
la suite dans ce dossier.
L’intégration rendue souvent possible
Deux piliers règlent la vie des enfants intégrés dans la vie scolaire: une offre en pédagogie
spécialisée et un projet éducatif individuel.
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Au fil des années l’association s’est intéressée à des expériences d’intégration d’élèves
dans des structures ordinaires. Rapidement, elle s’est positionnée pour l’intégration la plus
complète possible de chaque enfant handicapé au sein de l’école ordinaire tout en sachant
que pour certains enfants d’autres types de prise en charge doivent aussi être envisagés.

Dossier

Dès les premières années de vie scolaire, il existe la possibilité de voir intervenir en classe
des enseignants spécialisés, des éducateurs sociaux, des assistants à l’intégration scolaire
ou des spécialistes dans des domaines aussi variés que la logopédie ou la psychomotricité.
Les services spécialisés évaluent les besoins pour chaque enfant. Les élèves souffrant
d’un handicap peuvent ainsi être secondés dans leur apprentissage sans être détachés de
l’école ordinaire.
Le projet éducatif individuel est élaboré par l’établissement scolaire dans lequel l’enfant est
intégré, ou à défaut par l’institution qui l’accueille. Les objectifs éducatifs visés ainsi que les
mesures et modalités pour y arriver y sont détaillés. Ce document est régulièrement l’objet
de bilans et d’adaptations.
Selon la loi et son règlement, l’Office médico-pédagogique décidera de l’intégration complète, partielle ou nulle d’un enfant. Cet office assure également le suivi des élèves qui ne
sont pas en situation d’intégration totale.
Deux catégories de mesures pédagogiques
Quant à l’octroi de mesures en pédagogie spécialisée, la loi prévoit une série de partenaires
à même de déterminer les besoins: l’Hôpital universitaire, l’Office médico-pédagogique, le
Service éducatif itinérant (SEI) ou le centre d’examen pour les troubles du langage, par
exemple.
Mais attention, toute une série de mesures ont été classées comme «mesure individuelle
renforcée» et leur octroi est soumis à une série de garde-fous. Il s’agit de mesures de longue
durée, d’intensité soutenue, requérant un niveau élevé de spécialisation des intervenants
ou ayant des conséquences marquantes sur la vie de l’enfant. Dans ces cas, l’octroi revient
au secrétariat à la pédagogie spécialisée, qui dépend de l’Office de la jeunesse. C’est au
même service que reviennent le financement et la surveillance des divers prestataires de
mesures spécialisées.
Lors des consultations sur l’avant-projet de règlement d’application, insieme était intervenue
sur plusieurs points:
§ Le rôle des parents
insieme a demandé que les parents ne soient pas oubliés dans le processus de décision.
Une revendication entendue puisque le règlement d’application dans sa version définitive
précise que l’autorité compétente qu’est l’Office médico-pédagogique «statue sur préavis
de la direction générale du degré d’enseignement concerné et en concertation avec les
responsables légaux de l’élève.» Bien sûr un rôle plus actif des parents aurait été apprécié.
§ Une première instance de recours
Si les parents devaient être mécontents avec l’une ou l’autre des décisions rendues concernant l’enseignement de leur enfant, que ce soit une décision d’intégration, de projet éducatif
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Des acquis solides?
Si l’on peut globalement se réjouir de la situation actuelle, il faut aussi garder en tête que les
acquis concernant l’intégration scolaire restent attaqués sur le plan politique.
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individuel, ou d’octroi de mesure renforcée, ils n’ont d’autre choix que de s’adresser à la
Chambre administrative de la Cour de justice. insieme avait défendu la création d’une première autorité de conciliation à même de régler les conflits avant d’entamer une procédure
judiciaire, proposition qui n’a pas été retenue.
§ Un horaire uniformisé
insieme n’a pas non plus été entendue quant à sa demande d’uniformisation des horaires
scolaires pour toutes les écoles spécialisées et centres de jour avec ceux de l’école
ordinaire.
§ La formation des assistants à la vie scolaire
insieme souhaite que la formation des assistants à la vie scolaire soit explicitée. Quel cursus
devra avoir suivi le professionnel à même d’apporter le soutien pédagogique nécessaire
pour permettre l’intégration en classe ordinaire d’enfants handicapés?
§ L’indépendance des parties
L’Office médico-pédagogique est non seulement le service décidant de l’intégration totale,
partielle ou nulle d’un enfant, mais il fait également partie des structures reconnues pour
évaluer les besoins individuels. insieme s’est étonnée de ce manque d’indépendance entre
une structure d’évaluation et un service offrant des prestations.
§ La situation particulière d’un canton frontalier
Si l’on reprend les termes du concordat, on constate que la situation particulière d’un canton
frontalier comme Genève n’a pas été prise en compte concernant l’égalité de traitement des
enfants handicapés et non handicapés. En effet, un élève «ordinaire» de nationalité suisse
résidant hors canton dont les parents paient leurs impôts à Genève peut être accueilli dans
une école genevoise pour autant qu’il y ait une place disponible, mais un élève handicapé
doit impérativement résider dans le canton pour pouvoir bénéficier des prestations.
§ L’inscription de l’enfant à l’école
Actuellement le nouveau règlement ne contient pas encore de marche à suivre pour l’inscription d’un enfant mentalement handicapé à l’école. Cependant, la direction pédagogique
de l’OMP contactée sur ce point nous a annoncé qu’un groupe de travail pour la mise en
œuvre du règlement d’application va travailler ce sujet. Pour l’instant les parents doivent
prendre contact en premier lieu avec la direction de l’école ordinaire de leur quartier.
§ La commission consultative de l’intégration
Cette commission inscrite dans la loi s’est réunie pour la première fois cette année. insieme
espère que les avis et les orientations indiqués par cette commission seront bien pris en
considération par nos politiques. Cette commission ne doit pas être considérée, comme
celle qui l’a précédée, comme une commission alibi permettant d’avoir bonne conscience.
Les difficultés rencontrées sur le terrain doivent absolument être relayées et des solutions
apportées.
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Les oppositions prétextant le frein à l’apprentissage que représenterait un élève handicapé pour ses congénères se font entendre: en premier lieu l’UDC s’inquiète autant de la
présence d’élèves allophones dans les classes que de celle de personnes mentalement
handicapées.
Toni Brunner écrivait sur le blog du parti en décembre 20091«L’enseignant est censé préparer les enfants et les adolescents à mener une vie indépendante au sein de la société (…)
Sincèrement, imaginez-vous qu’un enseignant puisse répondre à ces exigences dans les
conditions actuelles? C’est-à-dire dans des classes comprenant jusqu’à 26 élèves dont une
bonne partie provenant de familles déchirées ou du milieu de l’immigration. Un tel modèle
peut-il être appliqué quand, comme dans le canton de Zurich, 500 places dans les classes
spéciales sont supprimées et des enfants et adolescents difficiles, voire mentalement handicapés sont intégrés dans des classes normales.» La solution préconisée étant bien sûr
un enseignement séparatiste plutôt qu’une adaptation des effectifs scolaires. Une solution
également préconisée dans le programme du parti.
Mais les attaques contre l’intégration scolaire des enfants handicapés ne sont pas l’apanage du parti agrarien. Ainsi l’ancienne conseillère nationale libérale Suzette Sandoz qualifiait l’intégration de «solution injuste», dans un article d’opinion paru le 14 novembre 2010
dans Le Matin Dimanche. «Les enfants non handicapés ont, au même titre que les enfants
handicapés, le droit de recevoir un enseignement adapté à leur rythme et à leurs
capacités.» Les contacts entre handicapés et non handicapés devant être ainsi restreints à
des «activités récréatives.»

Plus rien après l’école pour les enfants handicapés?
Au nom de l’assainissement du financement de l’AI, la Confédération souhaite réduire
l’accès à la formation professionnelle pour les jeunes handicapés, handicapés mentaux
en particulier. Alors que dans un mouvement général les cantons ouvrent leurs classes aux
élèves handicapés, la Confédération elle, souhaite les priver de formation professionnelle.
Dans la situation actuelle, l’AI peut financer une formation pour les jeunes empêchés de
suivre une formation professionnelle ordinaire en raison d’un handicap ou plus généralement pour tous ceux qui ne répondent pas aux exigences fixées par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT). Cette formation qui n’est pas reconnue
par l’OFFT s’ajoute donc aux deux formations professionnelles ordinaires que sont le certificat fédéral de capacité (CFC) et l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).
1
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http://www.svp.ch/g3.cms/s_page/81190/s_name/newsschlagzeile1/newsContractor_id/123/newsID/1591/
newsContractor_year/2009

Mais en marge de la révision de l’AI, qui a pour but d’assainir le financement de l’assurance invalidité, diverses adaptations du règlement d’application ont été proposées. Parmi
les mesures de réduction budgétaires prévues: la réduction de moitié du budget alloué aux
formations élémentaires AI (50 millions de francs d’économies). Une mesure qui échappe à
toute possibilité de référendum puisqu’elle est prise par voie d’ordonnance.
Désormais seules les personnes dont on considère qu’elles pourront par la suite gagner
au moins CHF 855.- par mois auront encore droit à une formation. Et pour une formation
d’une durée de deux ans c’est même un revenu mensuel espéré de CHF 1’710.- qu’il faut
gagner! Impossible à atteindre pour de nombreuses personnes handicapées quand on sait
que le salaire mensuel habituel en atelier protégé varie entre CHF 350.- et CHF 900.- selon
insieme-Suisse.
Si on en croit les prévisions de Procap, insieme-Suisse et Cerebral, ce seront deux tiers
des jeunes handicapés commençant aujourd’hui une formation qui en seront privés avec la
nouvelle loi. Quant à la deuxième année de formation elle sera refusée à 4/5 des jeunes qui
pourraient la suivre aujourd’hui.
Deux actions ont été menées pour tenter de faire plier le Conseil fédéral. Une pétition munie de 107 675 signatures a été déposée le 12 septembre à la Chancellerie fédérale. Et
la conseillère nationale Marie-Thérèse Weber-Gobet a déposé une question au Conseil
fédéral à ce sujet. Le Conseil fédéral lui a d’ores et déjà répondu qu’aucune nouvelle
consultation ne serait menée sur ce projet.
La Confédération semble ne pas vouloir revenir en arrière
«Force est de constater que dans l’immense majorité des cas, ces formations ne débouchent pas sur une insertion professionnelle ayant un impact sur la rente. Elles passent
donc souvent à côté de l’objectif de réadaptation, l’assuré terminant la formation avec une
capacité de gain pratiquement inchangée, alors que ladite formation a occasionné des coûts
s’élevant à 90’000 francs par personne», a répondu le Conseil fédéral à Marie-Thérèse
Weber-Gobet. Avant d’ajouter: «Il convient dès lors d’optimiser cette mesure, non pas dans
un but d’économie, mais dans l’intérêt des personnes concernées. Concrètement, la formation élémentaire AI et la formation pratique INSOS seront désormais octroyées pour une
année dans un premier temps. S’il ressort de l’évaluation (…) que la formation a de bonnes
chances de déboucher sur une amélioration de la capacité de gain ayant un impact sur la
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Le contenu d’un apprentissage AI peut être fixé individuellement. Sa durée maximale est
de deux ans. Sur ce modèle, INSOS (l’association de branche nationale des institutions
s’occupant de personnes handicapées) a lancé en 2007 une Formation Pratique. 65 métiers
peuvent être appris grâce à ce type particulier de formation élémentaire.
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rente, la formation sera prolongée d’une année. Une deuxième année de formation pourra
également être accordée si une réinsertion sur le marché primaire de l’emploi est envisageable, même en l’absence d’impact sur la rente dans un premier temps.» Une première
mesure est déjà en vigueur depuis fin mai; les formations élémentaires AI sont désormais
octroyées pour une année seulement au lieu de deux ans.
Toutefois, début novembre les associations pétitionnaires ont été informées par le Conseil
Fédéral que le niveau requis pour l’admission des élèves en formation ne sera pas relevé
comme prévu au départ par le projet. Une bonne nouvelle à relativiser du fait que le Conseil
Fédéral met toujours en avant l’amélioration de l’intégration sur le marché primaire du travail.
Le risque qu’à l’avenir les jeunes ne bénéficient que d’une année de formation au lieu de
deux reste donc d’actualité. Autre effet positif: un groupe de travail doit maintenant être mis
en place pour traiter les questions de l’insertion sur le marché primaire du travail et de la
préparation à une activité en cadre protégé. Seront représentés dans ce groupe de travail
les offices AI, l’Office fédéral de la formation et de la technologie (OFFT), la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) et les ateliers de formation.
Les organisations de personnes handicapées pétitionnaires ont également été invitées à
faire partie de ce groupe de travail. Les associations de parents et de proches vont donc
devoir continuer activement leur mobilisation pour défendre les intérêts de ces jeunes.
Joël Burri
Journaliste
Liens:
http://www.ge.ch/grandconseil/data/texte/PL09865A.pdf
http://www.ge.ch/legislation/
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20115226

L’intégration dans le préscolaire: actualités et changements
Comment le Service Éducatif Itinérant (SEI) participe à l’intégration de tous les enfants en
situation de handicap dans les Institutions de la petite enfance (IPE) du canton de Genève.
Brève présentation du SEI2
Le SEI est l’une des institutions de l’association Astural. Il est composé de 12 psychologues
qui interviennent à domicile et en IPE pour des enfants âgés de 0 à 6 ans. Par son approche d’intervention précoce et globale, le SEI s’adresse à la large population des enfants
2
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Pour une présentation complète, se référer au cahier de la section des sciences de l’éducation, n°125.

Les interventions du SEI
Le SEI est l’un des services (avec le service de Guidance infantile, le SSJ et l’association
AIPE- Aide Intégration Petite Enfance) qui offrent des appuis aux équipes éducatives des
IPE. Nos interventions se font toujours avec l’accord des parents et en partenariat avec
eux, les professionnel-le-s de la petite enfance et l’ensemble du réseau de soins. Selon
les besoins, une séance par semaine peut être consacrée à ce soutien. Nos conseils et
pistes de travail se veulent très concrets et pédagogiques. Pour cela, nous sommes très
proches de l’enfant dans son groupe et dans ses activités. Si l’intervention se fait à domicile,
nous mettons en place des activités individualisées qui doivent aussi permettre à l’enfant de
mieux fonctionner en groupe et en relation avec ses pairs (c’est la notion d’intégration qui
demande à l’enfant à besoins éducatifs particuliers de s’adapter à son environnement). En
complément, nous sommes tout autant attentifs à demander au lieu d’accueil de réaliser des
adaptations pour s’assurer que l’enfant puisse participer avec les autres aux activités proposées (c’est la notion d’inclusion de plus en plus utilisée). Ainsi pour nous, intégration ou
inclusion4 sont des valeurs depuis toujours au même titre que le partenariat. Les professionnels du SEI ont toujours défendu le droit des enfants à besoins éducatifs particuliers d’être
socialisés dans des lieux adaptés, en contact avec leurs pairs. C’est pourquoi, les dernières
lois fédérales et cantonales nous ont réjouis et soutenus dans ces principes.

3

Pour la définition des enfants à «besoins éducatifs particuliers» (BEP), nous nous référons à la définition de
l’OCDE (2008) qui classe les élèves à BEP en trois catégories selon l’origine des difficultés:
«Ceux dont les besoins éducatifs particuliers sont dus à des déficiences d’origine organique telles la surdité,
la cécité; Ceux dont les BEP proviennent de leur condition sociale, économique défavorisée ou atypique,
de leur origine culturelle, linguistique, et qui nécessiteraient donc en enseignement compensatoire; l’OCDE
évoque le terme de «handicap social»; Ceux qui présentent des difficultés d’apprentissage dont l’origine n’est
pas claire et ne se retrouvent pas dans les deux catégories précédentes liées à une situation défavorisée ou
à une déficience manifeste».

4

Se référer à l’article «Intégration ou inclusion? Éléments pour contribuer au débat».
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à «besoins éducatifs particuliers»3 qui présentent des déficiences d’origines très diverses,
des retards de développement, des troubles relationnels ainsi qu’à des enfants à risque de
développement pathologique. Les demandes de suivi viennent principalement des parents,
informés de l’existence de notre service par la pédiatrie, les unités de consultations ou les
IPE. Les séances se déroulent dans le lieu de vie de l’enfant: domicile des parents, familles
d’accueil, mamans de jour, foyers pour petits ou à l’hôpital. Nous intervenons également en
IPE, soit exclusivement à la demande des équipes éducatives à qui nous offrons un soutien,
soit en parallèle à une intervention à domicile.

Dossier

Quelques chiffres (avril 2011) et constats

Intégration dans les IPE
Enfants SEI intégrés
Crèche
(N = 48)
J.E.-Garderies
(N = 45)

37%

Ecole
(N = 2)
Jardin d’enfants Ensemble
(N = 5)
Institution spécialisée
(N = 4)
Famille
(N = 27)
Total 131

21%
34%

3%

4%

1%

Cette proportion de plus de 70% des enfants suivis par le SEI intégrés dans une IPE se
retrouve depuis plusieurs années. Dans les 21% «famille», les projets d’intégration sont
en cours ou les familles font d’autres choix de garde (maman de jour, grands-parents ou
autres).
Ces éléments confirment notre constat d’une nette ouverture des IPE aux enfants à besoins
spéciaux, même s’il semble que l’accueil à temps complet (lorsque les parents travaillent
à 100%) soit encore plus difficile à obtenir que pour les parents d’enfants «ordinaires».
Cela s’inscrit dans un contexte où les places en IPE sont rares et où parfois les moyens
(financiers ou de personnel) manquent pour accompagner au mieux les enfants à besoin
éducatifs particuliers.
Ces obstacles mis à part, aujourd’hui, exclusions et peurs massives de la différence font
place à une plus grande ouverture pour offrir des stimulations adaptées aux enfants à be-
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Loi, rapport et nouveaux groupes de travail
Depuis bientôt quatre ans, de nombreux «événements» nous font espérer un développement de l’intégration des personnes en situation de handicap.
Ainsi, la «péréquation financière» (RPT) entrée en vigueur en 2008 a donné aux cantons la
possibilité d’évaluer, avec l’avantage de la proximité, les besoins des personnes en situation
de handicap. Fin 2008, la LIJBEP, votée à l’unanimité par le Grand Conseil genevois, annonçait son but premier à savoir «(…) favoriser l’intégration des enfants et des jeunes à besoins
éducatifs particuliers ou handicapés». Début 2010, le rapport final sur le «fonctionnement
de l’enseignement spécialisé»5 était publié. Grâce aux nombreuses interventions des professionnels de la petite enfance, ce domaine a été pris en compte en ce qui concerne le
repérage des enfants en difficulté et l’éducation précoce spécialisée. Mais rien de vraiment
concret au sujet des soutiens à l’intégration! Enfin, le règlement d’application de la LIJBEP,
après avoir été mis en consultation deux fois est entré en vigueur fin septembre 2011. Les
effets de sa propre mise en application seront à observer ces prochains mois.
Plusieurs groupes officiels ont travaillé activement durant cette dernière année scolaire.
Tout d’abord, un sous-groupe de la commission cantonale petite enfance a travaillé sur la
transition préscolaire – scolaire dans une perspective d’intégration des enfants en IPE puis
à l’école. En mars 2011, soit 4 mois après la première séance, un rapport circonstancié a été
rédigé et transmis au DIP. Sans suite aujourd’hui.
La commission consultative de l’intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs
particuliers ou handicapés s’est réunie pour la première fois en mars 2011. Ses membres
ont activement travaillé sur le projet de règlement d’application et ils vont poursuivre leurs
travaux à raison de cinq séances par année.
5

http://edudoc.ch/record/37901/files/GE_enseignement_spécialisé.pdf
Eric Métral en fait partie en tant que représentant de la Petite Enfance
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soins éducatifs particuliers. Cette évolution est le fruit de toutes les expériences d’intégration réalisées et réussies dans le passé, de la formation complétée et actualisée à l’école
d’éducateurs du jeune enfant ainsi que des appuis qui ont été développés pour permettre
un accueil de qualité. Celui-ci peut se définir comme un accueil qui permet à l’enfant en
situation de handicap de progresser, aux autres enfants du groupe de se sensibiliser à la
différence, aux professionnels de la promouvoir et à tous les parents d’avoir une expérience
commune et valorisante de garde de leur enfant. De plus, les bénéfices d’une socialisation
d’un enfant ordinaire prennent une dimension élargie chez l’enfant ayant des difficultés dans
son développement. Ainsi, il pourra construire des repères, expérimenter la séparation,
profiter de l’imitation des pairs, bénéficier d’autres modèles éducatifs, profiter des activités
d’éveil, développer l’apprentissage des règles et de l’autonomie, etc.
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Enfin la «Plateforme Intégration» qui s’est constituée à l’initiative de la Délégation Petite
Enfance de la Ville de Genève donne une dernière touche finale à un «guide» pour l’intégration dans les IPE qui sera prochainement publié.
Et l’avenir?
Tout ceci devrait nous rendre optimiste quant au développement de l’intégration des enfants
à besoins éducatifs particuliers. Toutefois, la réalité montre que:
§ La volonté des professionnel-le-s de la Petite Enfance est forte mais de nouvelles initiatives parlementaires visent à baisser les taux d’encadrement, le nombre de personnes
formées et à augmenter la taille des groupes.
§ Les services d’appui à l’intégration existent mais ils sont chroniquement en manque de
moyens et de personnel.
§ La volonté politique est clairement affichée mais les effets concrets sur le terrain n’ont
pas encore suivi.
Ainsi, la question se pose: pourquoi ces blocages?
Eric Métral, psychologue et directeur du SEI
Valentine Berdat, psychologue au SEI
Service Éducatif Itinérant (SEI) de l’Astural,
rue de Veyrier 16, 1227 Carouge.
022 343 87 09
sei-ge@astural.ch
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Depuis très longtemps, les parents d’enfants avec un développement atypique souhaitent
être entendus et soutenus dans une démarche qui vise simultanément deux buts majeurs.
Le premier est que leur enfant puisse réaliser son potentiel développemental malgré une
déficience ou d’autres caractéristiques personnelles qui entravent un ou plusieurs domaines
de son développement. Le deuxième est qu’il soit accepté tel qu’il est et qu’il puisse participer comme membre à part entière à la société dans laquelle il vit. Ils savent de quoi ils
parlent, car ils ont déjà fait cette démarche à l’intérieur de la famille, du cercle d’amis et du
voisinage où il est aimé, où il a sa place d’enfant, tout en bénéficiant de stimulations, de
soins et d’autres aides destinées à permettre de contourner, surmonter ou compenser les
difficultés qu’il rencontre sur sa trajectoire et qui peuvent amoindrir sa qualité de vie.
En ce qui concerne le premier but - réaliser le potentiel de développement - les parents ont
su se faire entendre et de grands progrès ont été réalisés, grâce à l’engagement commun
avec des acteurs professionnels et politiques. Quant au deuxième but – la participation
sociale en tant que membre à part entière de la société – la concrétisation se fait attendre
comme témoignent, par exemple, les discussions autour de l’intégration préscolaire et scolaire. Elles s’enlisent souvent dans des spéculations sur les compétences que les uns et
les autres estiment nécessaires pour rendre possible la participation de l’enfant avec une
déficience dans des lieux éducatifs dits ordinaires. Les autorités scolaires évoquent notamment l’écart entre les capacités de l’enfant par rapport à la norme qui caractérise le groupe
des pairs de son âge comme (parfois seul) argument pour déconseiller la participation de
l’enfant dans une classe ordinaire, sans avoir préalablement examiné avec soin quelles
modifications de l’environnement scolaire pourraient permettre son accueil. En se référant
essentiellement aux caractéristiques individuelles, mais négligeant les aspects contextuels,
l’intégration d’un enfant avec un développement atypique semble toujours être considérée
comme une démarche exceptionnelle, dans le sens qu’elle dévie des pratiques habituelles.
Une formulation de la CDIP (2006), reprise dans la Loi genevoise sur l’intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés (LIJBEP, art.6), entrée en
vigueur en 2010, entretient la confusion: «Les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, ceci dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de
l’enfant ou du jeune concerné et en tenant compte de l’environnement et de l’organisation
scolaires» (CDIP, 2007). Lisant ce texte, on pourrait comprendre que les «solutions intégratives» sont préférées parce qu’on considère que le bien-être de l’enfant avec des besoins
éducatifs particuliers sera amélioré lorsqu’il est intégré et accepté dans une crèche ou une
école qui accueillent les enfants du même âge habitant le quartier. On voudrait lui donner
toutes les chances pour un développement optimal en lui offrant des occasions d’apprentissage et de pouvoir profiter d’interactions quotidiennes avec des enfants qui peuvent lui servir
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de modèles et qui l’apprécieront tel qu’il est. Enfin, «tenir compte de l’environnement et de
l’organisation scolaire» pourrait signifier que l’environnement et l’organisation seront analysés pour faire des adaptations de manière à ce que tous les enfants puissent y apprendre.
Malheureusement on peut aussi comprendre que les «solutions séparatives» sont préférables si les possibilités de développement de l’enfant sont limitées, si l’on ne peut pas
garantir son bien-être dans la classe et s’il est nécessaire de changer l’environnement et
l’organisation préscolaire ou scolaire, tels qu’ils existent aujourd’hui, pour permettre l’accueil
de tous les enfants.
Est-ce que la notion d’inclusion, apparue récemment, peut nous aider à voir plus clair?
L’inclusion signifie que quelque soit la singularité de l’individu, les contextes sociaux ouverts
à tous l’accueillent et qu’ils seront adaptés pour que la personne y trouve des opportunités
de développement personnel et de construction de liens sociaux. L’éducation inclusive préscolaire et scolaire énonce que tous les élèves, sans exception, sont inscrits à l’école de leur
quartier, puissent y apprendre, participer et contribuer à la vie de l’école. La socialisation et
l’éducation d’enfants en situation de handicap dans des lieux spécialement créés pour eux
deviennent alors des mesures exceptionnelles et temporaires.
Il s’agit là d’un projet ambitieux, car il vise à terme non seulement un nouveau dispositif
éducatif, mais aussi une société inclusive. Comme c’est le cas pour tous les grands projets
de société, il exige un processus de construction qui intègre au fur et à mesure les savoirs et
savoir-faire existants et les nouvelles connaissances et pratiques que les professionnels du
secteur ordinaire et du secteur spécialisé développent ensemble. Ces compétences nécessaires existent dans chaque secteur, elles doivent maintenant pouvoir s’exprimer dans un
système décloisonné, se développer en synergie et d’une manière coordonnée. Si l’on veut
passer du principe d’intégration à celui d’inclusion, la question la plus importante à poser
n’est plus comment faire pour que l’élève s’adapte à son environnement préscolaire ou
scolaire, mais comment on peut répondre, dans un même lieu, aux besoins éducatifs de
tous les enfants. Ce dernier questionnement exige sans doute de repenser l’organisation et
le fonctionnement des lieux éducatifs préscolaires et scolaires d’une manière radicale, de
procéder par étapes planifiées, mais suffisamment souples pour pouvoir intégrer les points
de vue et l’expertise de l’ensemble des acteurs qui «font» l’école (professionnels, parents,
responsables administratifs et politiques…). La détermination doit s’allier à la patience !
Aujourd’hui, les institutions d’accueil de la petite enfance se rapprochent d’une pratique
inclusive, même si des problèmes sont encore à résoudre, comme, par exemple, le financement et l’organisation des mesures de soutien interdisciplinaires ou la transition vers l’école.
Confrontée à davantage de contraintes, l’école est encore organisée selon la logique d’inté-
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Dans une démarche inclusive, on se demanderait comment l’enfant – «nomade» entre
deux collectifs d’élèves - peut-il ressentir un sentiment d’appartenance au groupe-classe?
Comment ses pairs peuvent-ils le percevoir comme un membre à part entière du groupe?
Comment les enseignants ordinaires et spécialisés peuvent-ils former un duo qui puisse
adapter ensemble, en fonction de chaque situation particulière et dans l’intérêt de tous les
élèves, l’organisation et le contenu de l’enseignement, ainsi que l’évaluation de la progression de l’élève «hors norme»? Dans une visée d’inclusion, l’intégration partielle complique
la tâche des élèves, mais aussi celle des enseignants ordinaires et spécialisés qui n’ont pas
la possibilité de développer de manière conjointe et coordonnée des pratiques inclusives.
Lorsque le décloisonnement entre les secteurs ordinaires et spécialisés sera devenu effectif et opérationnel, des regroupements d’élèves ayant des besoins d’appuis particuliers et/
ou spécialisés à certains moments sera sans doute une solution intéressante, à condition
que cette possibilité soit offerte à tous les élèves qui peuvent, pour des raisons diverses,
manifester au cours de l’année scolaire des besoins éducatifs particuliers. Si ces occasions
sont uniquement réservées aux élèves avec une déficience intellectuelle ou un autre trouble
de l’apprentissage, il faut craindre qu’on continuera à demander à l’enfant en situation de
handicap de «prouver» qu’il est capable de s’intégrer dans la classe ordinaire plutôt que
de considérer que c’est son droit d’y être accueilli et c’est à l’école de créer des conditions
favorables à tous.
Nous sommes encore loin de la revendication de l’historien et anthropologue Henri-Jacques
Sticker qui «convoque l’espace commun à refuser une norme pré-établie» (1999), mais plus
proches des consignes d’un canton Suisse qui précise que pour décider de l’intégration
d’un élève dans une classe ordinaire: «Il s’agit d’évaluer ses aptitudes et ses capacités de
manière différenciée afin de déterminer s’il possède les ressources et le potentiel de développement requis du point de vue linguistique, social, émotionnel et cognitif pour fréquenter
une classe régulière.»6
6

Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne. Office des personnes âgées
et handicapées Scolarisation intégrative d’enfants et d’adolescents handicapés nécessitant des mesures
pédagogiques particulières à l’école enfantine et à l’école obligatoire du canton de Berne. (2009, p.6).
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gration - une intégration qui est d’ailleurs souvent partielle. L’élève avec des besoins spéciaux est inscrit et fréquente une institution ou une classe spécialisée et il participe quelques
heures ou demi-journées par semaine dans une classe ordinaire, parfois avec un enseignant
spécialisé à ses côtés. Plus rarement, notamment pour les élèves avec une déficience intellectuelle, il s’agit d’une intégration complète avec des mesures de soutien. Ces dernières
sont d’ailleurs souvent considérées comme pas tout à fait satisfaisantes pour répondre aux
besoins des élèves, des éducateurs, des enseignants spécialisés et des enseignants titulaires d’une classe ordinaire, car essentiellement centrées sur l’enfant, plutôt que de cibler
l’ensemble du contexte et les besoins de tous les protagonistes.
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Le passage d’une conception intégrative à celle de l’inclusion est de toute évidence un
processus complexe qui demandera encore des efforts majeurs. Il serait important qu’une
association telle qu’insieme continue à accompagner ce processus, soit gardienne des
valeurs qu’elle défend et donne envie aux acteurs de persévérer pour que l’esprit de la
loi sur l’intégration des élèves avec des besoins éducatifs particuliers ne reste pas lettre
morte, mais puisse devenir un des piliers d’une société inclusive et qu’elle contribuera à
donner une place de membre à part entière de la société aux personnes avec une déficience
intellectuelle.
Gisela Chatelanat
Professeure associée à la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation (FPSE)
de l’Université de Genève

L’école inclusive est une chance et un défi
Que l’école accueille des enfants vivant avec un handicap est une demande légitime, un
enrichissement mais c’est aussi un défi. En premier celui de se doter de moyens adéquats.
Le principe d’une école inclusive, permettant à chaque élève de trouver sa place dans
l’école publique, est assez unanimement reconnu et légitime. Chaque parent est soucieux
de la réussite scolaire de son enfant, mais aussi de son intégration dans la classe et l’école,
indispensable à son bien-être. Avoir des copains, créer des liens de confiance avec les
enseignants et autres adultes intervenants dans l’établissement scolaire est important.
Côtoyer des enfants avec des besoins particuliers ou vivant avec un handicap ou une
déficience est de plus en plus habituel depuis quelques années, et plutôt bien accueilli. Les
enfants racontent leur quotidien plus ou moins facile dans les relations avec leurs pairs et
les réflexions que cela suscite chez eux. Pas toujours faciles, ces contacts amènent chacun
à se positionner face à la différence, à comprendre l’autre dans ses besoins, ses attentes et
avec des comportements parfois singuliers, voire même inadéquats par moment. Comment
réagir, que penser de ce camarade pas comme moi? Autant de questions auxquelles les
enseignants ou les parents sont régulièrement confrontés.
Des inquiétudes surviennent parfois. Les enseignants ont-ils le temps de s’occuper de tous
les élèves, lorsque l’un d’entre eux demande davantage d’attention? Qu’est-ce qui est mis
en place pour répondre aux besoins de l’élève qui a besoin d’un appui particulier, sans
que cela ne porte préjudice à l’enseignement et à l’attention demandée par tous les autres
élèves?
Les parents sont souvent soucieux des ressources à disposition de l’école pour répondre
aux besoins de chacun.
24

Sandra Capeder
Présidente du GAPP- Groupement genevois des associations de parents d’élèves du
primaire.

En guise de conclusion
Ce bulletin a nécessité des choix de la part des membres du comité de rédaction. En effet,
son objectif est d’informer ses lecteurs des changements intervenus dans le paysage de
l’intégration scolaire des enfants handicapés ces dix dernières années en mettant en avant
le point de vue des familles et de quelques professionnels qui partagent leurs valeurs.
Depuis dix ans, il faut reconnaître, nous naviguons à vue et découvrons l’un après l’autre
les changements concoctés par nos autorités politiques pour les personnes handicapées
qui vivent en Suisse. Durant des décennies l’intégration scolaire à Genève des élèves
handicapé-e-s était régie légalement par une phrase unique dans la loi sur l’instruction
publique. Aujourd’hui, c’est une brouette de textes de lois cantonales et fédérales, de
concordats et d’accords cantonaux qui fixent le cadre du nouveau paysage de l’intégration.
Après tant d’années d’immobilisme dans ce domaine, cela bouge et beaucoup. Réjouissonsnous mais restons vigilants car au-delà des écrits et des bonnes intentions, il y a les familles
et leurs enfants handicapés. C’est pour eux qu’insieme existe et se bat: pour faire entendre
leur avis et défendre leurs droits. La nouvelle complexité légale qui encadre l’intégration
des personnes handicapées dans notre société ne facilite pas la tâche des associations et
autres organismes qui les représentent. Il s’agit donc de ne pas se laisser submerger par
les nouvelles procédures mais de rester centré sur les besoins de chacun et chacune dans
l’unicité de son identité.
Il reste à ajouter qu’aujourd’hui les associations de parents et de proches et plus
particulièrement insieme, doivent rester très attentives à ce qui se passe au niveau politique.
En effet, la tendance actuelle étant à la réduction de coûts, il va s’avérer nécessaire durant
les prochaines années de veiller et se préparer à réagir pour que les prestations offertes
aux enfants, adolescents et adultes dans les domaines de la scolarité, de la formation, du
travail et du logement répondent encore à leurs besoins et leur permettent de vivre dans le
respect et la dignité.

25

Dossier

Le défi de l’école publique d’aujourd’hui est de pouvoir se doter des ressources nécessaires
pour répondre aux besoins que demande une école inclusive. Intégrer des élèves à besoins
particuliers ou vivant avec un handicap est une évidence lorsque cela répond à leur projet
de scolarité, mais avec des moyens adéquats afin de ne pas les placer eux et leurs pairs
dans des situations inadéquates.

Témoignages

Aussi pour terminer ce bulletin et laisser la parole à ceux qui vivent l’intégration au quotidien,
trois familles ont accepté de partager avec nous le parcours scolaire de leurs enfants. C’est
avec ces parents et pour leurs enfants qu’insieme se mobilise.

Témoignages
L’avenir d’Alexis
«Il n’y a pas de voie royale pour le secondaire»
Après avoir été intégré durant toute sa scolarité à l’école primaire, Alexis et ses parents sont
aujourd’hui à l’heure des grands choix pour l’école secondaire.
«Alexis est là, c’est un fait, il a sa place dans la classe», explique Philippe Bavarel le papa
de ce jeune vivant avec une trisomie 21 âgé aujourd’hui de onze ans et demi. Alexis a suivi
sa scolarité primaire en intégration quasi complète avec quelques appuis au centre des
Voirets. «Nous n’avons pas eu à nous soucier de mener un travail particulier auprès de
ses camarades de classe. Compte tenu des différents appuis qui empiétaient un peu sur le
temps scolaire, par exemple la logopédie, je pense que suivant les années Alexis passait
ainsi entre 60 et 80% du temps avec sa classe. Il était déjà intégré au jardin d’enfants. Les
choses se sont faites naturellement. Il faut dire qu’il y avait un grand frère et une grande
sœur qui étaient déjà passés par là et que les relations étaient bonnes avec les éducatrices de la petite enfance. Ensuite ils ont fait les démarches avec l’école pour l’intégration
scolaire. Alexis a ainsi pu rester dans la même volée durant toute cette période du primaire.»
«Mais maintenant le décalage commence à augmenter entre Alexis et les autres. Lui, il est
resté très enfant alors que certains de ses camarades commencent à avoir des préoccupations d’adolescents.» Et au niveau scolaire, le décalage tend également à grandir. «Mais il
trouve encore complètement sa place dans la classe. Sur certaines activités, son travail est
même reconnu par ses camarades. Ça a été le cas par exemple, il y a quelque temps autour
d’une activité théâtrale.»
Mais alors que les autres élèves commencent à parler du cycle qu’ils intégreront à la rentrée
prochaine, Alexis ne sait pas encore où il ira. «Il n’y a pas de voie royale pour le secondaire»,
explique Philippe Bavarel. «Alexis sait qu’avec sa maman et les professionnels du Centre
des Voirets nous travaillons à choisir la meilleure solution et nous l’informons.»
Trois options commencent à se dessiner pour Alexis:
La première serait de continuer avec l’intégration au cycle d’orientation. «Cela n’a de sens
que s’il existe vraiment un projet bien établi» prévient Philippe Bavarel. «Nous ne sommes
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Une autre option serait qu’il poursuive sa scolarité au Centre du Lac. Cette institution travaille avec le cycle d’orientation de Bois-Caran et propose ainsi des intégrations partielles.
Une formule qui séduit les parents d’Alexis mais qui a un défaut majeur: «c’est à CollongeBellerive alors que nous habitons Plan-les-Ouates. Cette solution risquerait d’empêcher
Alexis de garder son réseau social car il devrait partir tôt et rentrerait tard de l’école.»
Enfin la troisième solution serait qu’Alexis se rende au centre de jour du Lignon. Probablement la solution la mieux adaptée à son handicap, mais cela signifierait renoncer à
l’intégration scolaire.
«Même si je pense que cette situation inquiète un peu Alexis, il faut que le processus de
choix se fasse et il prendra le temps qu’il faut» explique Philippe Bavarel. «Mais nous
espérons que nous serons fixés au printemps prochain.»
Propos recueillis par Joël Burri
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pas des tenants de l’intégration à tous crins.» Et le papa de reconnaître: «au niveau des
connaissances et des capacités d’apprentissage, il est réellement en décalage.»
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L’expérience de Sacha
«Les parents n’ont pas leur mot à dire et tout a été décidé d’avance»
Sacha est un petit garçon atteint de trisomie 21. Avant d’aller à l’école, il allait à la crèche
à plein-temps. Comme cela se passait bien, ses parents envisageaient la plus grande intégration possible à l’école. Mais les démarches auprès de l’Office médico-social ont viré au
cauchemar.
«Financièrement, nous ne pouvons pas nous permettre de scolariser Sacha en école
privée, mais nous y avons pensé», regrette sa maman Barbara Fouquet-Chauprade. Ce
qu’elle regrette le plus, c’est le sentiment de n’avoir jamais été écoutés par l’Office médicopédagogique lors des démarches précédant son entrée dans la vie scolaire.
«Quand il était à la crèche, on nous disait qu’en matière d’intégration scolaire tout était envisageable, tout était à la carte.». Les parents préparent donc avec sérieux l’entrée de l’enfant
touché par la trisomie 21 dans sa vie d’écolier: «il aurait dû rentrer à l’école en 2010, mais
nous avons retardé d’une année son entrée dans la vie scolaire car nous trouvions qu’il avait
besoin de temps pour stabiliser certains acquis».
Mais le couple va tomber de haut début 2011, quand il entreprend les démarches auprès
de l’Office médico-pédagogique. «Dès le début Sacha a été considéré comme un enfant
qui a une trisomie 21, jamais comme un individu à part entière», résume sa maman. «Par
exemple, lors de l’évaluation effectuée par une psychologue de l’OMP, celle-ci nous a
demandé si Sacha était capable de maintenir sa tête droite au moins dix secondes. Pourtant
Sacha était dans la pièce en train de jouer et c’était visible qu’il tenait sa tête!»
Rapidement, le couple fait part de son désir d’intégrer Sacha à plein-temps à l’école. Et tout
aussi rapidement l’OMP lui annonce que ce sera du mi-temps alors même que la loi sur
l’intégration des enfants handicapés venait d’entrer en vigueur. Les parents insistent «nous
avons fourni un dossier reprenant les rapports de la logopédiste, d’une ergothérapeute, de
la crèche et du Service éducatif itinérant qui montraient les capacités d’intégration et les
potentiels de Sacha ». Mais ceux-ci n’ont visiblement jamais été utilisés. «On nous a imposé
une série d’entretiens et de tests. Sacha devait y aller après une journée de crèche alors
qu’il était déjà fatigué. A l’issue de ceux-ci la psychologue a remis un rapport sur Sacha dans
lequel je ne reconnaissais pas du tout mon fils!» Devant l’insistance des parents un cadre de
l’OMP finit même par faire cette déclaration ahurissante aux yeux des parents: «Il est temps
que votre fils se retrouve parmi ses pairs réels!»
Mais les parents n’en démordent pas. Au vu de son intégration réussie durant le préscolaire,
il est en mesure de suivre une intégration scolaire moyennant des adaptations. Déçue,
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La procédure auprès de l’OMP s’allonge et alors que la rentrée approche, le couple a l’impression d’avoir été perdu dans les procédures. «Il a fallu trois rendez-vous pour que la
personne avec qui nous avions à faire nous annonce que ce n’était pas elle qui prenait la
décision.» Finalement le couple est contraint d’accepter de débuter sur un mi-temps en
classe ordinaire complété par un mi-temps au centre des Voirets. «Nous étions mis sous
pression, le temps passait et la rentrée approchait.»
Heureusement Sacha s’adapte plutôt bien à cette situation. «J’apprécie beaucoup les enseignants des Voirets et l’institutrice de Sacha», précise la maman. Les blessures vis-à-vis de
l’OMP restent par contre vives. «À l’OMP on considère que les trisomiques sont bien mieux
entre eux», note, amère, Barbara Fouquet-Chauprade. «On ne peut pas dire que l’on fait du
sur-mesure et que l’on écoute les parents! Moi je veux être impliquée dans l’éducation de
mon fils. Mais nous ne désespérons pas d’être considérés un jour comme des partenaires à
part entière dans l’éducation de Sacha.»
Propos recueillis par Joël Burri

29

Témoignages

la maman se demande pourquoi pour un enfant sourd, par exemple, la présence d’une
traductrice en langue des signes est envisagée à temps plein en classe, alors que pour un
enfant souffrant de déficience mentale l’exclusion est automatique. «J’aimerais que l’on fixe
pour mon fils des objectifs scolaires: apprendre à lire et à écrire» considérant qu’une réelle
intégration scolaire ne peut pas se cantonner à l’«autonomie sociale» de l’enfant.
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Le portrait d’Amaya
Le combat d’une mère pour sa fille
Amaya est née avec une trisomie 21 il y a 13 ans. 4ème enfant d’une fratrie, elle a 3 grands
frères. Quand ses parents ont accueilli cette petite tête blonde ils étaient débordés de joie
d’avoir une fille et c’est secondairement qu’ils ont appris qu’Amaya (celle que l’on aime en
espagnol) avait une trisomie 21. Elle avait également, comme la plupart des enfants nés
avec cette particularité chromosomique, une insuffisance cardiaque et respiratoire qui a
nécessité opérations et suivi médical durant ses premières années de vie. Pour les parents
d’Amaya, et particulièrement pour sa mère dont le premier enfant avait alors 5 ans et était
suivi de frères jumeaux, il n’était pas envisageable de mettre en place un système éducatif
et scolaire différent pour sa fille. Amaya a été spontanément intégrée dans la crèche ordinaire que fréquentaient déjà ses frères jumeaux au Petit-Saconnex près du travail de sa
mère puis à l’école enfantine du village de Russin où la famille résidait.
Lorsqu’Amaya fut en âge de commencer l’école primaire, sa famille s’était installée au PetitLancy et c’est à l’école ordinaire de Tivoli qu’elle a débuté sa scolarité obligatoire avec un
soutien scolaire du Centre de Vermont de l’OMP. Parallèlement, dans ses loisirs, Amaya a
également toujours fréquenté des organismes ordinaires. Pour ses premières vacances,
à l’âge de 7 ans, elle est partie avec ses frères en camp. Le mercredi après-midi, elle suit
les activités créatrices du centre de loisirs de Marignac, fait du théâtre dans la Compagnie
Acrilic et pratique le hip-hop au Dancing time studio.
Cette année à la rentrée scolaire, sa mère a dû se battre pour imposer une solution répondant aux besoins de sa fille. En effet, Amaya avait atteint et même dépassé d’un an la fin de
l’école primaire. L’OMP prévoyait un essai d’intégration au Cycle d’Orientation et un soutien
scolaire au Centre du Lac de l’OMP. Cependant, Amaya est petite de taille et sa lenteur ainsi
que ses difficultés d’apprentissage sont bien présentes. De plus, son développement émotionnel n’est pas celui d’une adolescente de 13 ans et il aurait pu même être dangereux de
la confronter à la réalité du Cycle d’Orientation sans une préparation suffisante. Il est aussi
à relever que depuis le Cycle, l’intégration des élèves avec un retard mental se fait pour
les cours comme la gymnastique, le dessin et la couture alors qu’Amaya a encore bien des
progrès possibles dans les branches purement scolaires.
Grâce à l’engagement de son enseignante à l’école de Tivoli et à la pugnacité de sa mère,
aujourd’hui Amaya est en 7P HarmoS (5P). Elle lit, écrit, exécute des calculs simples et démarre
l’apprentissage de la multiplication. Elle bénéficie du soutien scolaire du Centre du Lac de
l’OMP dans lequel elle se sent très à l’aise. Elle est gentille, douce et coquette et adore passer du temps avec Suzy, sa meilleure amie également née avec une trisomie 21. Elle espère
pouvoir terminer son cursus scolaire à l’école primaire pour acquérir le plus possible de
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Propos recueillis par Anne-Michèle Stupf
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compétences pratiques avant de commencer un apprentissage professionnel. Quand on lui
demande ce qu’elle veut faire plus tard, elle répond avec assurance: «star ou masseuse».
Amaya est devenue ce qu’elle est parce qu’elle a pu profiter d’une intégration scolaire et
sociale maximale. Sa mère reconnaît que ce qui a été bon pour elle ne le serait pas forcément pour tous les enfants touchés par un retard mental. Ce qui est par contre important,
c’est de les laisser nous montrer de quoi ils sont capables avant de leur fermer des portes et
de décider ce qui est bon pour eux. Lorsque la maman d’Amaya a poussé la porte d’insieme,
Amaya était un bébé et c’est bientôt une jeune fille. Nous sommes très fiers de ce qu’elle
est devenue mais savons que le combat n’est pas terminé. Sa mère sait pertinemment que
des étapes restent encore à franchir avant que sa fille ne soit une femme épanouie avec un
travail et une vie qu’elle aura pu choisir.

Lexique

Lexique
De nombreux intervenants, de nombreuses associations, les parents d’enfants vivants avec
un handicap et les éducateurs ont parfois tendance à parler un patois incompréhensible
pour le reste du monde. Voici quelques acronymes décryptés.
Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée: signé par 15 cantons, dont Genève, Vaud, Fribourg et le Valais, ce concordat vise
à unifier dans les cantons signataires le traitement des jeunes à besoins particulier par
le recours à des instruments communs. Il fixe également comme objectif la promotion de
l’intégration. Cet accord est entré en vigueur le 1er janvier 2011. http://www.edudoc.ch/static/
web/arbeiten/sonderpaed/konkordat_f.pdf
APMH: Association genevoise de parents et d’amis de personnes mentalement handicapées. Créée en 1958 elle fut l’une des premières du pays. En 2003 elle a adopté la dénomination insieme-Genève, partageant ainsi un nom et un logo avec la Fédération suisse
des associations de parents de personnes mentalement handicapées et de sa cinquantaine
d’associations régionales membres.
http://www.insieme-ge.ch et www.insieme.ch
CDIP: Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique. Cette réunion
des conseillers d’Etats en charge de la formation dans les différents cantons suisses a
rédigé l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée à la suite de l’entrée en vigueur de la RPT. http://www.cdip.ch
CISS: Convention intercantonale relative aux institutions sociales
Concordat HarmoS: Accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire
entré en vigueur le 1er aout 2009. http://www.edk.ch/dyn/11737.php
GAPP: Groupement genevois des associations de parents d’élèves. http://www.gapp.ch/
IPE: Institutions de la petite enfance
LIJBEP: Loi sur l’intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou
handicapés. Entrée en vigueur le 1er janvier 2010, cette loi a pour but de favoriser l’intégration des enfants et des jeunes handicapés.
http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_C1_12.html
Office de la jeunesse: Office chargé de la protection des mineurs, de l’assistance éducative, de la promotion de la santé, de l’adoption et de la surveillance des lieux de placements
d’enfants hors du foyer familial. En outre l’Office de la jeunesse organise des activités de
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OMP: Office médico-pédagogique. Ce service est responsable de l’enseignement spécialisé subventionné d’une part et propose des consultations médico-pédagogiques d’autre
part. Le RIJBEP lui reconnaît le rôle d’autorité compétente pour décider des mesures de
pédagogie spéciales accordées à un enfant ou un jeune. http://www.geneve.ch/omp/
PEI: Projet éducatif individuel en pédagogie spécialisée. Introduit par le RIJBEP, il répertorie
les objectifs éducatifs poursuivis, ainsi que les mesures et conditions retenues pour l’enfant
ou le jeune au bénéfice de mesures pédagogique spéciales. Il est élaboré par l’établissement scolaire ou l’institution qui l’accueille et fait l’objet de bilans réguliers.
RIJBEP: Règlement sur l’intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés. Il s’agit du règlement d’application de la LIJBEP. Il n’est entré en vigueur que fin septembre 2011. http://www.geneve.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_C1_12p01.html
RPT: Réforme complète de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons. Cette réforme entrée en vigueur en 2008 a été le déclencheur de l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie
spécialisée puisqu’une partie des tâches de l’AI (assurance invalidité) fédérale devenait
alors de la responsabilité des cantons. http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/
attachments/10100.pdf
SEI: Service éducatif itinérant. Le SEI est un service de l’Astural (association proposant des
interventions pédagogiques ou thérapeutiques auprès d’enfants et d’adolescents). Le SEI
propose un suivi pédagogique et thérapeutique aux jeunes enfants (0 à 6 ans) avant leur
intégration scolaire ou dans un centre de jour. http://www.sei-ge.ch/
SFSS: le Secrétariat à la Formation Scolaire Spéciale. Depuis le 1er janvier 2011 ce service
a été renommé Secrétariat à la Pédagogie Spécialisée (SPS).
http://www.ge.ch/smp/sfss.asp
SPS: Secrétariat à la pédagogie spécialisée. Ce service traite les demandes de prestations
spéciales pour les enfants handicapés depuis le 1er janvier 2008. Auparavant, c’était l’assurance invalidité AI qui gérait ces demandes. Mais avec l’entrée en vigueur de la RPT, cette
tâche doit désormais être assumée par le Canton.
SSJ: le Service de santé de la jeunesse de l’Office de la jeunesse est un service de santé
publique de l’enfant et de pédiatrie sociale et préventive. Il est chargé de promouvoir et de
protéger la santé de la jeune population genevoise et de prévenir les maladies et conduites
à risque. http://www.ge.ch/ssj/
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Lexique

loisirs. Selon le RIJBEP, la direction de cet office est chargée de l’accréditation des prestataires de pédagogie spécialisée soumis à accréditation. http://www.ge.ch/oj/
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