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RESUME
Ce mémoire s’intéresse au vécu et au ressenti des parents d’enfants présentant une déficience
intellectuelle à Genève, concernant leurs parcours scolaires et plus particulièrement aux
possibilités d’intégration. 26 familles ayant un enfant âgé entre 0 et 20 ans ont été interrogées
au travers d’entretiens semi-directifs. Trois entretiens ont été retirés des données, la
population ne correspondant pas au public cible.
Les thématiques de l’intégration/inclsuion au préscolaire et scolaire, des transitions scolaires,
des contenus scolaires et sociaux travaillés en milieux ordinaire et spécialisé, de l’organisation
de la famille au quotidien ainsi que des relations entre les différents acteurs scolaires sont
abordées. Les résultats de cette étude permettent de faire ressortir la satisfaction ainsi que les
difficultés recontrées par les parents concernant ces différents points. La recherche permet
d’établir un état des lieux concernant le point de vue des parents sur ce qu’il se fait
actuellement à Genève en matière d’intégration/d’éducation spécialisée.
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Dès le début de nos études de master a commencé à se poser la question du mémoire. Ce projet
impressionnant peut faire peur et suscite beaucoup d’appréhensions et de questions, pour notre part, en
tout cas. Au cours de ce questionnement, nous nous sommes renseignées, sur les possibilités de
réaliser ce travail en binôme et ce, en faisant partie de masters différents, en lien avec l’éducation
spécialisée. En effet, nous effectuons, pour l’une un master en éducation précoce spécialisée, et pour
l’autre un master en éducation spéciale. L’éducation précoce spécialisée consiste à « exercer une
activité de soutien préventif et éducatif auprès d’enfants de 0 à 6 ans dont le développement est mis en
danger, altéré ou entravé, et effectuer des interventions en conséquence dans le milieu familial ou
social », (Maîtrise universitaire en éducation précoce spécialisée, 2015). L’éducation spéciale, quant à
elle, offre aux étudiants « une formation de haut niveau dans le domaine de la prise en charge
spécialisée d’enfants, d’adolescents et d’adultes en situation de handicap (intellectuel, moteur,
sensoriel ou social) » pour reprendre les termes de la présentation de cette formation (Maîtrise
universitaire en sciences de l’éducation, éducation spéciale, 2015). Ces deux formations touchent donc
à l’éducation spécialisée, mais ont des spécificités et concernent des populations différentes. Un
mémoire de recherche liant ces deux champs d’études ne s’est encore jamais fait jusqu’à présent et
cette collaboration innovante est, pour nous, un point intéressant et motivant. Nous sommes deux
collègues/amies de longue date, qui se sont spécialisées chacune dans leur domaine respectif. Les
raisons qui nous ont amenées à nous intéresser à la thématique de l’intégration sont, tout d’abord, son
lien avec l’actualité, aussi bien dans le milieu politique, scientifique que médiatique, et parce que nos
deux formations respectives mettent un point d’honneur sur cette question de l’intégration/inclusion.
Nous avons été suivies pour ce mémoire, en co-direction, par Marco Hessels et Myriam Gremion.

1. Introduction
Dans le cadre de nos études et pratiques professionnelles, la question de l’intégration et inclusion
scolaire est au centre des questionnements : comment l’école régulière peut-elle acueillir de manière
optimale un enfant à besoins éducatifs particuliers ? Comment concilier les obligations légales en
matière d’intégration scolaire et les aspects pratiques sur le terrain ? Qu’est-ce que signifie réellement
l’intégration ? Comment les différents acteurs la perçoivent-ils et comment envisagent-ils sa mise en
place ? La large palette de ces questionnements illustre la complexité du sujet. En effet, il s’agit d’une
question d’actualité que l’on retrouve au niveau international avec des pratiques diverses visant à un
même but : celui d’inclure tous les membres de la société dans une école pour tous. Ces perspectives
se retrouvent dans les recherches et débats politiques de ces dernières années. Il règne effectivement
une tension et une confusion autour des concepts d’intégration et d’inclusion, souvent peu clairs pour
les différents acteurs ; cette thématique sera abordée plus en détail par la suite. D’un point de vue
local, le débat concernant cette thématique se retrouve à Genève à travers différents champs : au
niveau politique, au niveau légal, au niveau des enseignants et différents professionnels et parents. Le
processus d’intégration/inclusion scolaire est en mouvement à Genève et il en résulte donc des
avancées plus ou moins satisfaisantes selon les acteurs. Au vue de la richesse de cette thématique, nous
souhaitions l’aborder à travers notre recherche de mémoire. Au moment de ce questionnement, une
proposition de recherche s’est offerte à nous. Insieme- Genève (association de parents et d’amis de
personnes mentalement handicapées, selon leur définition) cherchait à récolter des données sur
l’intégration scolaire des enfants de ce canton présentant une déficience intellectuelle. Plus
précisément, sa demande était de récolter des témoignages de parents d’enfants, afin de faire un état
des lieux de ce qui fonctionne et de ce qui pose problème pour eux, actuellement, dans ce domaine.
L’idée de ce projet était donc, de récolter des données pour Insieme, et plus précisément pour Barbara
Fouquet-Chauprade, membre du comité d’Insieme et Maître-Assistante à l’Université de Genève, des
données qui nous seront, par la même occasion, également utiles pour notre propre recherche de
mémoire. Insieme nous a également aidé dans la recherche de participants. Les instructions données
pour réaliser cette demande se sont limitées à une liste de thèmes à aborder dans des entretiens semidirectifs auprès de parents. Il est important de préciser qu’un rapport intitulé : « l’intégration scolaire à
Genève aujourd’hui : constat et proposition » a été réalisé par Insieme sur la base de ces données.
Notre sujet de recherche, se situe donc dans cette thématique des parcours et de l’intégration scolaire
des enfants présentant une déficience intellectuelle, à Genève. Nous étions intéressées à en savoir plus
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sur ce qu’il en est, actuellement, dans notre canton de résidence, et la complémentarité de nos deux
domaines d’études nous semblent pouvoir être une force pour faire une recherche sur ce sujet.
Avant d’aller plus loin dans notre travail, voici quel était notre questionnement de départ : à partir du
vécu des parents d’enfants avec une déficience intellectuelle, quels sont les points positifs et les
difficultés qui ressortent lors de l’intégration scolaire des enfants à Genève ? Afin de répondre à ce
questionnement, notre travail se présente de la manière suivante : tout d’abord, une partie théorique
retraçant les avancées en matière de recherche scientifique sur le sujet, suivi d’un cadre contextuel
expliquant la situation à Genève d’un point de vue légal et social menant à la problématique de notre
travail. S’en suit une partie méthodologique présentant la construction de la recherche (concepts, type
de démarche, population, récoltes des données). Les résultats sont finalement présentés suivis de la
discussion qui souligne les points importants relevés dans ces derniers.
Le but, pour nous, concernant cette recherche, serait de pouvoir montrer aux politiques, aux
scientifiques ainsi qu’à toutes les personnes concernées par l’intégration, les points positifs ainsi que
les dysfonctionnements de sa mise en place pour les principaux acteurs dont font partie les familles.
Le centre des investiguations concernera le parcours de scolarisation des enfants à partir du vécu des
parents : du préscolaire au scolaire, en passant par les différentes transitions et étapes rencontrées. A
partir de ce questionnement de départ, nous avons pu faire émerger une question de recherche plus
précise, grâce aux différentes étapes qui suivront dans la présentation de cette recherche.

2. Cadrage théorique
Avant toute chose, que dit la littérature sur l’intégration et l’inclusion scolaire ? Il s’agit de s’intéresser
à l’avis des familles à ce sujet, à leur vécu concernant les différentes étapes de la scolarité de leur
enfant. Il s’agit également de relever les différentes caractéristiques des parcours scolaires des enfants
à besoins éducatifs particuliers. De nombreux points auxquels différentes recherches s’intéressent.

2.1 Intégration-inclusion : deux concepts à définir
2.1.1 L’intégration scolaire : définition et historique
L’intégration scolaire est définie de manière variée et ne représente pas forcément la même idée pour
tous les chercheurs et acteurs (Doré & Brunet, 2001 ; Avramidis & Norwich, 2002 ; Plaisance,
Belmont, Vérillon, & Schneider, 2007). Selon Belmont, Plaisance et Vérillon (2006), une définition
générale serait de dire que « la notion d’accompagnement va de pair avec la logique d’intégration. Il
s’agit de mutualiser les compétences professionnelles afin de répondre aux besoins des enfants, là où
ils peuvent se trouver en difficulté dans les établissements scolaires ordinaires, plutôt que de les
déplacer dans une structure spéciale, marginale, en vue de les préparer à une éventuelle insertion en
milieu ordinaire à plus long terme » (p.247). Selon Pelgrims (2011) l’intégration représente le fait que
chaque élève a droit à une scolarisation adaptée à ses besoins mais en restant la plus proche possible
des conditions de l’école ordinaire. Cela souligne bien le fait qu’« intégration » ne veut pas forcément
dire intégration en ordinaire car il peut être jugé plus adapté pour certains acteurs de remettre l’enfant
à une institution spécialisée. Il est donc important de préciser que cette dernière vision n’est pas la plus
largement répandue mais mérite d’être également prise en compte puisqu’elle se différencie quelque
peu de la précédente. De manière plus générale, le terme d’intégration scolaire se rapporte davantage à
des adaptations mises en place autour de l’élève à besoins éducatifs particuliers et des aides
notamment au niveau du contexte afin que ces derniers puissent s’adapter à l’école. Il s’agit donc
plutôt d’« une différenciation pédagogique structurelle » (Le Capitaine, 2005 ; Gremion & Paratte,
2009 ; Prud’homme, Vienneau, Ramel & Rousseau, 2011), ce qui est rencontré dans le cadre genevois
notamment pour le niveau primaire (Vendeira-Maréchal, 2014). Selon Gremion et Paratte (2009), la
posture de la « différence » change dans ce contexte d’intégration scolaire. L’enseignant n’y est plus
indifférent mais cette « différence » reste présente et se remarque, ce qui signifie tout de même un
risque pour l’élève présentant un besoin éducatif particulier1 de se sentir à part du groupe-classe.

1Enfant à besoins éducatifs particuliers = BEP
9

Avant même cette apparition de l’intégration scolaire dans les années 80, une période dite ségrégative
est observable en Europe. Avant la notion d’intégration, sont utilisés des termes du type
« réadaptations de l’enfance » qui soulignaient déjà cet aspect de différence, d’inadaptation par rapport
à une norme (Le Capitaine, 2005 ; Thomazet, 2008). La notion d’intégration scolaire apparaît avec une
première émergence aux Etats-Unis dans les années 70, plus précisément en 1975 avec la loi
américaine concernant l’intégration scolaire (Le Capitaine, 2005 ; Dionne & Rousseau, 2006 ;
Thomazet, 2008). S’en suit une période intégrative à partir des années 70-80 (en France), avec des
établissements dits spécialisés qui perdurent (Le Capitaine, 2005 ; Belmont, Plaisance & Vérillon,
2006 ; Thomazet, 2008), contrairement à certains pays comme l’Italie, qui favorisent l’inclusion. Selon
Belmont, Plaisance et Vérillon (2006), l’intégration en France est alors formée de différents dispositifs
(dans des classes ordinaires, dans des classes spécialisées au sein d’écoles ordinaires) avec des projets
intégratifs divers. L’intégration se trouve alors dans ce contexte dans la continuité du domaine
spécialisé, ce qui n’est pas le cas d’autres pays à cette période. Il existe également plusieurs niveaux
distincts d’intégration (Doré & Brunet, 2001 ; Dionne & Rousseau, 2006), bien résumés par Doré et
Brunet (2001) comme pouvant se décliner de la manière suivante : sous diverses formes (l’exemple
d’un élève étant dans une classe spéciale au sein d’une école régulière ou intégré dans une classe
ordinaire est donné), différentes durées (allant d’une matière « périphérique » avec peu d’heures par
semaine comme le sport à « fondamentales » comme les mathématiques ou totale) et différents
contextes selon les expériences. Pour Gremion et Paratte (2009) le terme d’intégration a plusieurs sens
qui vont de l’insertion à l’inclusion et qui en pratique s’appliquent donc de manières variables. Une
des causes en est les différents points de vue des enseignants sur la « différence ». De plus, cette
confusion au niveau des termes peut expliquer en partie le débat « pour ou contre l’intégration ».
L’intégration scolaire est un terme utilisé depuis un certain temps mais porte différentes significations
dues aux nombreuses pratiques qui vont dans son sens. Les termes portent des significations
différentes selon les besoins et objectifs pour les enfants.
2.1.2 L’inclusion scolaire
a) Définition
Le terme « inclusion » provient des organismes internationaux aux Etats-Unis (ex : UNESCO), cité
tout d’abord par des auteurs comme Standbak dans le domaine scolaire (Thomazet, 2008).
Le principe d’inclusion peut être défini de manière très différente. Il n’y a en effet selon les auteurs pas
de consensus autour de la définition. Différents groupes et courants le pensent de manière divergente
(Booth & Ainscow, 2005 ; Ainscow, Booth & Dyson, 2006 ; Acedo, 2008). Selon Ainscow, Booth et
Dyson (2006), la définition du concept n’est pas explicite, ce qui peut mener les lecteurs à devoir
compléter ces définitions par ce qu’ils pensent eux-mêmes. Une définition peut être « descriptive »
(description des différentes voies d’inclusion) ou « prescriptive » (la manière dont on utilise le
concept). Les deux sont nécessaires. Selon les auteurs, la notion d’inclusion peut être abordée à travers
6 axes complémentaires selon les divers acteurs, contextes ou préoccupations:
« 1. Inclusion as a concern with disabled students and others categorised as « having special
educational needs »
2. Inclusion as a response to disciplinary exlusion
3. Inclusion in relation to all groups seen as being vulnerable to exclusion
4. Inclusion as developing the school for all
5. Inclusion as « education for all »
6. Inclusion as a principal approach to education and society » (p.15).
Bien que difficilement cernable en une seule définition, il semble que certains points du concept soient
récurrents.
Structurellement parlant, Poizat (2006) explique qu’il est difficile de pouvoir comparer au niveau
international la pédagogie de l’inclusion scolaire. Le processus d’inclusion est décrit par des concepts
différents : « sans système parallèle » et/ou à l’inverse par une intégration scolaire « partielle ou
totale ». Cette dernière forme d’intégration peut être caractérisée par un système séparé pour les élèves
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à besoins éducatifs particuliers. Par exemple, la Grèce, l’Espagne ou l’Italie sont considérés comme
utilisant très peu ces systèmes séparés.
Le concept d’inclusion scolaire est lié à la diversité se trouvant de nos jours à l’école (Acedo, 2008 ;
Rousseau, 2009 ; Prud’homme et al., 2011) et est relié à celui d’exclusion ; on arrive à l’inclusion en
combattant l’exclusion (Ainscow et al, 2006). Selon Rousseau (2009) et Plaisance et al. (2011), la
vision de la différence dans ce contexte change : les élèves sont alors bel et bien différents mais
considérés comme se complétant. L’enseignant a donc pour but la formation de l’ensemble de ces
derniers. L’inclusion scolaire signifie que tous les élèves en âge d’aller à l’école ont le droit d’être
inscrits dans l’école ordinaire de leur quartier. En d’autres termes, une école pour tous (Booth &
Ainscow, 2005 ; Aiscow et al., 2006 ; Rousseau, 2009 ; Plaisance et al., 2011). C’est au système
scolaire de s’adapter à ses individus et non l’inverse (Le Capitaine, 2005 ; Dionne & Rousseau, 2006),
entre autre en différenciant et adaptant la pédagogie (Ainscow et al., 2006 ; Dionne & Rousseau, 2006 ;
Thomazet, 2008 ; Prud’homme et al., 2011). Il s’agit donc à la fois d’agir au niveau de la classe et plus
largement au niveau de l’école (Dionne & Rousseau, 2006).
L’inclusion fait partie des défis de l’évolution des systèmes éducatifs, qui apporte des changements en
leur sein (Ainscow, Booth & Dyson, 2004 ; Ainscow, 2005) et propose des leviers pour le changement.
Les politiques éducatives dans différents pays ont l’air d’évoluer vers le principe d’inclusion éducative
(Ruijs & Peetsma, 2009), également dans les pays émergeants (Sricastava, de Boer & Pijl, 2015).
Selon Ainscow (2005) ces changements sont apportés par des processus sociaux d’apprentissage qui
influencent l’action des personnes. L’inclusion n’est pas un processus statique et défini comme ayant
un début et une fin (Ainscow, 2005 ; Booth & Ainscow, 2005). Ainscow (2005) présente 4 éléments
fondamentaux qui permettent d’accéder à ce changement :
-

-

Il s’agit de toujours chercher une manière de s’améliorer dans le domaine puis d’apprendre à
vivre avec la différence (vue plus positivement) et en tirer également un apprentissage (Acedo,
2008).
De plus, traiter l’information de différentes sources est de mise dans ce processus. En effet
cela permet de faire évoluer les pratiques. Des auteurs tels que Booth et Ainscow (2005) ont
élaboré « un guide de l’éducation inclusive » qui s’inscrit dans l’idée d’améliorer les pratiques
concernant l’inclusion à l’école, selon les différents acteurs.
La présence et la participation toujours plus étendue des élèves sont nécessaires. Leur point de
vue est à considérer (Booth & Ainscow, 2005 ; Ainscow et al., 2006). L’apprentissage est
prioritaire mais sans nécessairement se baser sur des tests ou résultats d’examens.
Une focalisation sur certains groupes d’élèves doit être faite (exclusion, marginalisation) car
ils sont plus à risque d’échec (Ainscow et al., 2006).

Ces points mènent à une meilleure compréhension du principe de l’inclusion.
b) Les apports de l’inclusion
Il a été montré dans diverses recherches que l’inclusion scolaire porte davantage ses fruits que
l’intégration mais qu’elle est difficile à mettre en place et se trouve être un obstacle, particulièrement
pour les enseignants ordinaires (Le Capitaine, 2005 ; Dionne & Rousseau, 2006 ; Prud’homme et al.,
2011). Selon Rousseau (2009), Noël (2009) et Gremion et Paratte (2009), si la pédagogie inclusive est
correctement mise en place, elle doit porter ses fruits et être bénéfique pour les deux acteurs : les
élèves et les enseignants, ainsi que selon Gremion et Paratte (2009) pour les élèves tout-venant.
L’enseignement doit être adapté pour les élèves ; c’est le système en général qui doit être repensé
comme vu ci-dessus, en passant également par une évolution dans la formation des enseignants qui
devrait davantage les préparer à faire face à l’inclusion scolaire, car ces derniers jouent un rôle crucial
concernant la qualité de l’inclusion (Avramidis & Norwich, 2002 ; Frangieh & Weisser, 2002 ; Le
Capitaine, 2005 ; Dionne & Rousseau, 2006 ; Baumberger, Doudin & Martin, 2009 ; Prud’homme et
al., 2011 ). Selon Frangieh et Weisser (2002), la formation des enseignants permettrait notamment de
faire évoluer les pratiques de ces derniers ; elle serait bénéfique pour les enseignants du point de vue
de l’acquisition d’attitudes plus adéquates et également pour les élèves, résultant sur des
comportements appropriés de leur part. Les auteurs présentent une formation en 4 points : estime de
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soi (1) et motivation (2) pour le domaine affectif et transfert des savoirs acquis (3) ainsi que capacités
métacognitives (4) pour le domaine cognitif. Elle est présentée comme étant légère, adaptable, courte
(6 mois) et effectuée sur le terrain. Des échanges doivent avoir lieu entre le chercheur et les
enseignants.
Concernant les pratiques plus récentes, nous voyons apparaître le concept de co-teaching : il
représente le partage de la pédagogie et des instructions entre l’enseignant généraliste (ordinaire) et
l’enseignant spécialisé ou autre spécialiste de l’éducation. Il permet aux élèves présentant des
déficiences de participer au curriculum en ayant des aides appropriées. Il est cependant souligné par
les auteurs qu’il est compliqué à entrevoir et à appliquer dans le domaine spécialisé (Friend, Cook,
Hurley-Chamberlain & Shamberger, 2010).
Certains points peuvent être relevés concernant l’effet de la pédagogie inclusive sur les élèves toutvenant et à besoins particuliers faisant partie de classe inclusive. Selon Schwab (2015), les élèves toutvenant provenant des classes inclusives ont davantage d’acceptation sociale et de relations d’amitié
avec leurs pairs que des élèves de classes ordinaires.
Sermier Dessemontet et Bless (2013) relèvent qu’en 2007, 5,8% des élèves à besoins éducatifs
particuliers sont scolarisés de manière séparative en Suisse, ce qui place le pays dans la position des
pays les moins inclusifs de l’ouest de l’Europe. Cependant, les chercheurs affirment que les pratiques
inclusives pour les élèves présentant une déficience intellectuelle ont des effets positifs prouvés
scientifiquement : l’inclusion dans une classe tout-venant avec soutien est une alternative adéquate à
l’éducation par voie séparative. Elle permet à ces élèves de faire en tout cas autant de progrès voir
davantage que dans le dernier cas présenté ainsi que des progrès concernant leur comportement
adaptatif. De plus, il est également mis en avant que l’inclusion d’enfants présentant une déficience
intellectuelle au niveau primaire dans des classes tout-venant avec soutien n’a pas d’impact négatif sur
les autres enfants concernant leur progrès, ce qui devrait calmer les peurs de certains acteurs comme
les parents ou professeurs. Toutefois, il est soulevé que peu de recherches ont été menées concernant
particulièrement les élèves présentant une déficience intellectuelle au sujet de l’inclusion. En ce qui
concerne les recherches sur des inclusions de ce type, d’autres variables devraient alors être davantage
évaluées en profondeur comme le type de soutien apporté, la collaboration et le type de lien entre les
enseignants ordinaires et spécialisés ainsi que l’efficacité des enseignants et des écoles, par exemple.
Selon Ruijs, Peetsma et van der Veen (2010), il semble que le nombre d’élèves à besoins éducatifs
particuliers présents dans une classe n’ait pas d’influence sur le reste de la classe du point de vue
académique. Cependant, si un seul individu à besoins éducatifs particuliers se trouve dans une classe
inclusive, cela semble déboucher sur de meilleurs résultats au niveau socio-émotionnel pour l’élève
en question, l’hypothèse avancée étant que l’enseignant peut davantage focaliser son attention sur cet
élève. Finalement, selon Srivastava, de Boer et Pijl (2015), il ressort de leur recherche un point positif
particulier quant au processus d’inclusion : la posture de l’enfant à besoin éducatif particulier est
davantage visible et reconnue dans les politiques éducatives des pays qui la pratiquent, tout en tenant
compte, bien sûr, de l’extrême différence présente au sein des variables entre les pays (économie,
politique, culturel).
c) Obstacles
Certains obstacles à l’opérationnalisation de l’inclusion sont soulevés dans les différentes recherches
et ouvrages scientifiques. L’inclusion est un changement qui est complexe pour les systèmes éducatifs
(Ainscow, Booth & Dyson, 2004 ; Ainscow, 2005). Ainscow (2005) relève « les barrières à la
participation et à l’apprentissage » qui manquent à un contexte inclusif adéquat (p.13). Dans cette
même étude, trois études de cas basées sur trois lieux différents montrent des barrières en termes de
pédagogie/curriculum inadéquats, ce que relèvent également Gremion et Paratte (2009) pour le
contexte suisse. En effet, un système de sélection à base de filières différencie déjà tôt dans le parcours
scolaire les élèves entre eux selon leurs niveaux avec une grande importance accordée à l’évaluation,
une organisation non-adéquate présentant des groupes séparés d’enfants (ségrégation) est mise en
avant, des différences culturelles entre enfants/familles sont soulignées et finalement des attitudes du
personnel pédagogique sont jugées non appropriées (pas assez de supports, d’aides) dans cette
recherche. Plus particulièrement concernant les enseignants, le poids de « l’agenda standard » (p.14)
d’une année scolaire limite la participation de tous les élèves et rend le processus d’inclusion difficile.
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Il est donc problématique pour les enseignants d’agir en terme d’inclusion (Le Capitain 2005 ; Dionne
& Rousseau, 2006 ; Gremion & Paratte, 2009 ; Prud’homme et al., 2011).
Plusieurs difficultés de l’application de l’inclusion sont en lien avec les enseignants. Selon Ainscow
(2005), la compréhension que les enseignants ont des élèves peut également se révéler être un créateur
de barrière ou au contraire un inhibiteurs de barrière (idée reprise par Gremion & Paratte, 2009). Cette
compréhension est souvent influencée par les facteurs institutionnels (garder les structures séparées
pour les élèves à besoins éducatifs particuliers). Selon Avramidis et Norwich (2002), concernant
l’acceptation du principe de l’inclusion de la part des enseignants, la recherche démontre qu’il y a des
attitudes positives de leur part mais qu’il n’existe pas encore d’acceptation totale, l’idée de séparation
restant présente. De plus, la nature et la sévérité de la déficience vont avoir pour conséquence des
attitudes différentes chez les enseignants (Baumberger, Doudin & Martin, 2009). En effet, la
déficience la mieux acceptée semble être la déficience physique modérée. Lorsqu’il s’agit de
déficience plus complexe, il y a davantage d’attitudes négatives envers l’inclusion. Pour mettre en
place la politique d’inclusion, cela dépend beaucoup des enseignants, du personnel éducatif et de leur
positivité envers ces pratiques. Finalement, selon Srivastava et al. (2015) il faut veiller au fait que la
simple présence d’élèves présentant une déficience dans le milieu scolaire n’aura pas forcément des
effets positifs pour lui (en terme social par exemple). Ce qui inquiète les auteurs plus particulièrement
est que des projets d’école inclusive sont mis sur pied dans différents pays sans en avoir la
connaissance des effets, car les projets ne sont parfois pas évalués par un tiers indépendant du projet et
plutôt peu controlés par les gouvernements. Il en ressort également que le nombre d’enfants présentant
une déficience dans l’ordinaire a fortement augmenté sans pour autant avoir des résultats sur les effets
de cette augmentation. Il s’agit d’une situation qui inquiète les auteurs car on ne peut pas appliquer des
systèmes qui ont fonctionné dans un endroit particulier (pays d’Europe) à un autre pays en voie de
développement, par exemple.
Finalement, concernant les élèves, des différences ont été trouvées par les chercheurs par rapport au
niveau académique et socio-émotionnel avec de meilleurs résultats au niveau du fonctionnement pour
les élèves tout-venant par rapport aux élèves à besoins éducatifs particuliers en situation d’inclusion
(Ruijs, Peetsma & van der Veen, 2010 ; Schwab, 2015).
Dans un ouvrage à destination professionnelle (Perrenoud, 2010), il est souligné que l’inclusion
scolaire en reste pour le moment davantage à un stade symbolique puisque pas totalement appliquée et
qu’une inclusion totale en toute circonstance peut aussi avoir pour conséquences des effets
indésirables; il en va alors de la qualité de l’inclusion pour que de tels effets ne se répercutent pas sur
les enfants pouvant se sentir paradoxalement moins à l’aise en situation d’inclusion, ce qui sera repris
plus tard sur le chapitre concernant les relations entre les différents acteurs.
d) Réserves
Au niveau des conséquences de l’inclusion scolaire sur les enseignants ou les élèves, les chercheurs
insistent sur le fait que des recherches en profondeur manquent en ce qui concerne ce terrain
(Avramidis & Norwich, 2002 ; Puijs & Peestma, 2009 ; Ruijs et al., 2010).
Ruijs et Peetsma (2009) aboutissent au fait qu’il est compliqué de parvenir à une conclusion
concernant l’effet de l’éducation inclusive sur les élèves : ils expliquent en effet que dépendant des
recherches, il en résulte parfois des résultats positifs ou non sur le groupe des enfants à besoins
éducatifs particuliers, parfois neutres (les résultats peuvent être interprétés soit comme n’influançant
pas les élèves soit comme l’addition de points positifs et négatifs qui mènent alors à un résultat neutre)
(Ruijs et al., 2010), parfois significatifs ou non et qu’il y a encore trop peu de recherches qui
comparent le domaine spécialisé avec le domaine inclusif pour les élèves à besoins éducatifs
particuliers.
Il faut également souligner le fait que certaines variables reliées directement aux enseignants auraient
un impact positif ou négatif sur les relations de ces derniers avec les élèves à besoins éducatifs
particuliers comme : le genre, l’âge et l’expérience dans l’enseignement qui auraient un impact sur
leurs attitudes, le niveau scolaire ainsi que l’expérience du contact, la formation dans le domaine des
besoins éducatifs particuliers, élément cité comme améliorant les attitudes des enseignants envers la
pratique inclusive, la croyance des enseignants (styles d’enseignement, attitudes envers l’inclusion)
surtout envers les enfants considérés comme « à risque », et finalement la vision socio-politiques et
les attitudes des enseignants. Cependant, ces variables ne semblent pas être suffisamment consistantes.
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Il s’agirait surtout de variables reliées à l’environnement : davantage de supports et d’aides vont dans
le sens d’une attitude plus positive des professeurs envers l’inclusion (ex : aide individuelle pour élève
à besoins éducatifs particuliers (Avramidis & Norwich, 2002)).
2.1.3 Elements conclusifs : confusion au niveau des termes utilisés
Il ressort alors des problématiques importantes autour des deux termes ; il n’est pas étonnant de
trouver dans les articles, un des termes venant remplacer l’autre, à la fois dans le temps, dans les idées
véhiculées et dans les attitudes professionnelles : la pédagogie de l’inclusion scolaire est abordée et
présentée comme étant une alternative à la pédagogie de l’intégration scolaire, la suivant également
dans le temps, accompagnant un changement de vision du handicap sans pour autant représenter de
manière concrète ce changement (Le Capitaine, 2005 ; Dionne & Rousseau, 2006). Il semblerait
également que le terme d’intégration ait marqué un changement de pensée sans pour autant changer de
regard sur le handicap : il s’agit à l’individu de devoir convenir, se rapprocher de la norme,
contrairement à l’inclusion qui représente l’inverse : le système doit s’adapter à l’individu (Le
Capitaine, 2005).
Le terme d’intégration pose un problème éthique ; il pose un problème par rapport au sens même de
sa définition. Intégrer rapporte en effet le fait de passer d’un état où on ne fait pas partie d’une
communauté à l’intégration en son sein, ce qui semble alors incohérent lorsque ce terme est rallié à la
scolarité d’élèves faisant partie de la communauté (Lachaud, 2003 cité par Le Capitaine 2005). Il est
souligné que dans les pays francophones, l’intégration est le terme utilisé ; cependant il reflète de
nombreuses réalités qui vont effectivement de la simple intégration à l’inclusion (Thomazet, 2008),
d’où les nombreux quiproquos : l’exemple de l’enfant étant dans une classe spécialisée se trouvant
dans une école ordinaire ou alors intégré dans une école ordinaire est donné, deux configurations
différentes qui se retrouvent à Genève. Finalement, il est souligné par Pelgrims (2011) que de manière
plus commune ce terme est davantage compris et utilisé, dans le cadre genevois, pour expliquer le fait
qu’un enfant à besoins particuliers est intégré dans l’ordinaire et non pas dans les écoles ou classes
spécialisées.
Concernant le terme « inclusion », la problématique est posée à un autre niveau : en premier lieu dans
le sens où l’expression « école inclusive » commence à remplacer de nos jours le terme
d’ « intégration scolaire » (Dionne & Rousseau, 2006 ; Thomazet, 2008) mais qu’elle ne signifie pas la
même chose, que sa propre définition en reste floue et couvre un champ large. De plus, le terme
d’école inclusive provient donc d’une traduction faite à partir de l’anglais, traduction qui n’est peutêtre pas adéquate pour ce qu’elle tend à désigner en français. Thomazet (2008) donne sa traduction
d’un principe cité par l’UNESCO (2001, p.15) : « l’éducation inclusive se préoccupe de tous les
enfants en portant un intérêt spécial à ceux qui traditionnellement n’ont pas d’opportunité éducative
comme les enfants à besoins éducatifs particuliers, avec incapacités ou appartenant à des minorités
ethniques ou linguistiques, entre autre».
Le terme d’inclusion scolaire semble parfois utilisé de manière erronée ne se penchant que ou plus
particulièrement sur un des domaines (éducation spécialisée qui touche d’ailleurs un domaine large et
pas seulement les élèves présentant un handicap ou une déficience) (Thomazet, 2008 ; Laederach,
2015) alors qu’il concerne la pédagogie et la scolarité d’une manière générale, pour tous les élèves (Le
Capitaine, 2005 ; Dionne & Rousseau, 2006 ; Thomazet, 2008 ; Perrenoud, 2008). A ce sujet, il est
intéressant d’ajouter une précision quant à cette population concernée. Comme nous le voyons
apparaître dans la recherche de Gremion, Noël et Ogay (2013), la base du questionnement provient
de « l’éducation pour tous » (UNESCO, 2015) qui comporte une attention particulière à ne pas
produire de discrimination concernant différents domaines dont font partie les déficiences corporelles,
psychiques ou mentales. Il faut cependant à partir de ce point bien faire la différence entre l’éducation
interculturelle et la pédagogie spécialisée qui font toutes deux parties de « l’éducation pour tous » et
sont inscrites dans les programmes des élèves et enseignants concernant leur formation.
L’éducation interculturelle est une sous-partie de l’éducation spécialisée. Cette dernière concerne alors
à la fois les enfants migrants et/ou présentant diverses déficiences. Dans les deux cas, l’hétérogénéité
du public scolaire est soulignée avec une prise en compte de la différence qui en découle.
Au début du 19ème siècle, quand est apparu le champ disciplinaire de l’éducation spécialisée, il
prenait en effet en compte à la fois les handicaps, les difficultés d’apprentissages ainsi que le handicap
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dit socio-culturel (concernant les enfants issus de l’immigration). C’est de là que naît l’amalgame
actuel entre les deux catégories. En effet, l’éducation interculturelle intervient à ce moment dans l’idée
de sortir les élèves migrants de cette grande catégorie mais tourne alors le dos d’une certaine manière à
la question du handicap abordé dans la pédagogie spécialisée.
Cependant, l’idée de base reste la même pour les deux disciplines. Il s’agit de la prise en compte de la
différence (mais le discours à ce sujet reste ambigu quant à son application) ainsi que la valorisation de
la diversité plutôt que son rejet. La question se pose alors tout de même autour du terme de différence,
à savoir comment la traiter dans ce genre de contexte et cela mène également à questionner le terme de
besoins éducatifs particuliers appliqués aux enfants, à savoir quels critères entrent dans ces catégories
et s’ils sont différents en fonction de l’un ou l’autre champ, ce qui semble actuellement être le cas.
Dans tous les cas, une alliance entre les deux champs semblerait être une solution favorable dans l’idée
d’atteindre une évolution du système scolaire.

2.2 La perception des parents face à l’intégration/l’inclusion scolaire
2.2.1 Le point de vue des parents concernant l’intégration/inclusion scolaire
Les recherches montrent que la majorité des parents sont en faveur de l’intégration (Garrick Duhaney
& Salend, 2000 ; Elkins, Van Kraayenoord & Jobling, 2003 ; Leyser & Kirk, 2004; De Boer, Pijl et
Minnaert, 2010 ; Gasteiger-Klicpera, Klicpera, Gebhardt & Schwab, 2012) et de l’inclusion tout en
mettant en avant les bénéfices associés pour leur enfant à besoins éducatifs particuliers (Leyser &
Kirk, 2004 ; Elkins, Van Kraayenoord & Jobling, 2003). Les recherches citées font références à
différents contextes internationaux, tels que les Etats-Unis, la Finlande, l’Autriche ou encore
l’Australie, qui s’accordent sur ce point de vue.
Plusieurs études se sont intéressées aux attitudes et aux perceptions des parents en ce qui concerne
l’intégration/l’inclusion afin de répondre à leurs questions. A savoir, par exemple : quelles sont les
attitudes des parents d’enfants à besoins éducatifs particuliers et d’enfants tout-venant par rapport à
l’inclusion ? Quelles variables influencent leurs attitudes ? Et quels sont les effets de leurs attitudes sur
la participation sociale des enfants ? (Duhaney & Salend, 2000 ; De Boer et al., 2010). Garrick
Duhaney et Salend (2000) se sont penchés sur les recherches portant sur les perceptions et expériences
de parents d’enfants avec ou sans handicap, par rapport à l’intégration scolaire. Les résultats viennent
appuyer ceux des recherches précédentes, à savoir, que la majorité des parents étudiés soutiennent
l’intégration scolaire. De Boer et al. (2010) se sont intéressés, eux, aux recherches portant sur les
attitudes des parents d’enfants en situation de handicap et d’enfants tout-venant, concernant
l’intégration scolaire. A la suite de l’analyse de dix articles sélectionnés, les résultats de De Boer et al.
(2010) montrent que l’attitude des deux catégories de parents envers l’intégration est majoritairement
positive. Parmi les dix recherches, aucune ne relève d’attitudes négatives, uniquement des points de
vue positifs ou neutres.
Les parents semblent donc soutenir le concept d’intégration/inclusion, tout en ayant certaines
préoccupations et craintes par rapport à sa réalisation, comme il le sera évoqué par la suite. Dans un
premier temps, concernant les points positifs de l’intégration, voici ce qu’en disent les différentes
recherches traitant du sujet. Les parents d’enfants en situation de handicap seraient en faveur de
l’intégration/inclusion scolaire pour leur enfant en raison des attentes et des stimulations qu’ils
considèrent plus élevées lors d’un placement en milieu ordinaire (Palmer, Fuller, Arora & Nelson,
2001; Gasteiger-Klicpera et al., 2012). La participation aux activités scolaires, le développement
social, émotionnel et académique, l’imitation des pairs, une image et une confiance en soi positive, la
création d’amitiés ainsi qu’un accès « au monde réel » (De Boer et al., 2010, p.172) et à une certaine
indépendance sont également des avantages de l’intégration avancés par les parents (De Boer et al.,
2010 ; Garrick Duhaney & Salend, 2000 ; Elkins, Van Kraayenoord & Jobling, 2003). L’acceptation
par les pairs et leur sensibilisation à la différence semble être un point important pour les parents, qui
se retrouvent dans plusieurs recherches (De Boer et al., 2010 ; Garrick Duhaney & Salend, 2000 ;
Elkins et al., 2003). Toutefois, les recherches semblent montrer certaines différences selon le type de
déficience. En effet, dans leur recherche, Leyser et Kirk (2004) identifient les bénéfices principaux de
l’intégration scolaire pour les parents d’enfants avec différents types de déficiences comme étant liés
aux domaines sociaux et affectifs pour l’enfant ainsi que l’impact positif sur les autres enfants tout-
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venant. Par contre, selon Palmer et al. (2001), l’argument des compétences sociales, pour les parents
d’enfants présentant une déficience importante, est peu avancé puisqu’il arrive en dernière position,
derrière les attentes et stimulations plus importantes ainsi que les bénéfices pour les autres enfants.
Les parents d’enfants à besoins éducatifs particuliers perçoivent, semble-t-il, l’intégration scolaire de
manière plutôt positive, mais les recherches s’accordent également sur le fait que certaines craintes et
préoccupations subsistent chez ces parents (Leyser & Kirk, 2004 ; Palmer et al., 2001 ; De Boer et al.,
2010 ; Garrick Duhaney & Salend, 2000 ; Elkins et al., 2003). Tout d’abord, les préoccupations des
parents concernent l’enfant, avec par exemple des inquiétudes au niveau de son vécu, de son ressenti
durant l’intégration ou encore des craintes par rapport à un éventuel risque d’isolation (Leyser & Kirk,
2004). Les parents se demandent également si l’intégration/inclusion correspond bien aux besoins de
leur enfant (Palmer et al., 2001). D’autres craintes concernent cette fois-ci l’instruction, et les parents
se demandent parfois si la qualification des enseignants est suffisante pour accueillir leur enfant en
intégration (Leyser & Kirk, 2004 ; De Boer et al., 2010 ; Garrick Duhaney & Salend, 2000). Ils
craignent également un manque d’aide individualisée, de soutien pour leur enfant, durant l’intégration
(Garrick Duhaney & Salend, 2000 ; De Boer et al., 2010). Enfin, les parents d’enfants à besoins
éducatifs particuliers se préoccupent de l’impact de l’intégration/inclusion sur les autres enfants
(Palmer et al., 2001). Concernant le contexte genevois, Chatelanat (2001) expose bien cette
ambivalence pour les parents d’enfants à besoins éducatifs particuliers, d’être généralement pour
l’intégration, tout en devant choisir entre une école ordinaire avec peu d’intervention ou une structure
spécialisée, de devoir prendre des risques sans savoir si le contexte sera adapté à son enfant. Dans leur
recherche menée en Australie, Elkins, Van Kraayenoord et Jobling (2003) ont montré, tout comme
énoncé précédemment, que la majorité des parents d’enfants en situation de handicap (ici différents
types de déficiences et avec des parcours scolaires différents) était en faveur de l’intégration, qu’ils
étaient pour la plupart satisfaits du programme proposé à leur enfant, mais que, toutefois, 50% des
parents interrogés privilégieraient des classes spécialisées pour leur enfant. En cause, leurs craintes
liées à l’intégration. Pour eux, les avantages du secteur spécialisé seraient de bénéficier de plus
d’attention pour leur enfant de la part de l’enseignant, ainsi que d’une formation et d’une expérience
plus importante de ce dernier. Pour le contexte australien, les parents, majoritairement en faveur de
l’intégration/inclusion souhaiteraient avoir des ressources supplémentaires. Ils regrettent les
placements multiples de leur enfant durant leurs parcours scolaires, les restrictions budgétaires ainsi
qu’un retard dans le financement du milieu spécialisé, les contraignant souvent à devoir payer euxmême le soutien scolaire de leur enfant.
Nous voyons à travers ces différentes recherches que les parents soutiennent l’intégration/l’inclusion
pour les bénéfices que nous avons vu, au niveau des attentes scolaires, de la création d’amitiés ou
encore de l’estime de soi, pour citer quelques exemples. Leurs préoccupations concernant les besoins
de leur enfant, la qualité de l’instruction ou encore la quantité de soutien semblent toutefois maintenir
parfois ces parents sur la réserve concernant l’intégration. Les résultats de la recherche De Boer et al.
(2010) montrent même, qu’étonnement, les parents d’enfants à besoins éducatifs particuliers ont plus
de réserve quant à l’intégration/inclusion, comparés aux parents d’enfants sans difficultés particulières.
Les auteurs émettent l’hypothèse que la génération de parents étudiés (entre 1995 et 2006) souhaiterait
toujours promouvoir l’inclusion, mais que ces derniers seraient davantage critiques quant à la mise en
pratique de celle-ci.
2.2.2 Les variables influençant le point de vue des parents
Selon la littérature, la perception des parents d’enfants à besoins éducatifs particuliers est influencée
par de nombreux facteurs (Palmer et al., 2001). Les caractéristiques de l’enfant telles que le degré de
sévérité du handicap ainsi que l’âge seraient des facteurs qui influenceraient leurs perceptions (Leyser
& Kirk, 2004 ; Palmer et al., 2001 ; De Boer et al., 2010 ; Garrick Duhaney & Salend, 2000). Certains
facteurs liés à la scolarisation de l’enfant entrent également en compte : les années passées en milieu
spécialisé ainsi que l’ampleur de l’intégration. Enfin, concernant les facteurs relatifs aux
caractéristiques des parents, leur expérience de l’intégration, leur niveau d’études et leur niveau socioéconomique seraient également des facteurs clés qui influenceraient la perception des parents face à
l’intégration scolaire de leur enfant (Leyser & Kirk, 2004 ; Palmer et al., 2001 ; De Boer et al., 2010 ;
Garrick Duhaney & Salend, 2000). Par exemple, les parents avec un niveau socio-économique élevé
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seraient davantage en faveur de l’intégration (De Boer et al., 2010). La représentation de l’intégration
serait également liée aux besoins éducatifs particuliers de l’enfant : plus le besoin éducatifs particuliers
est important, plus les parents auraient de réticences quant à l’intégration (Leyser & Kirk, 2004 ;
Palmer et al., 2001). Une déficience légère, physique ou sensorielle influencerait plus favorablement
les parents, comparés aux déficiences plus importantes, aux problèmes émotionnels, cognitifs ou à
l’autisme (De Boer et al., 2010). Les parents ayant un enfant entre zéro et douze ans ou qui aurait
passé moins de cinq ans en milieu spécialisé auraient également une représentation plus positive du
phénomène. Plus les parents ont une expérience de l’intégration, plus ils ont tendance à être en sa
faveur (De Boer et al., 2010). Un autre résultat de ces études montre que plus les parents ont un niveau
d’études élevé, plus ils croient aux bénéfices de l’intégration, tout en étant par contre plus critiques sur
ce sujet (Leyser & Kirk, 2004). Garrick Duhaney et Salend (2000) ajoutent qu’un autre facteur
influençant leur perception serait le choix des apprentissages pour leur enfant. Les parents qui
favorisent la socialisation préféreraient l’intégration/l’inclusion, tandis que ceux qui souhaitent axer
sur les apprentissages académiques privilégieraient les services spécialisés. Ce dernier résultat semble
contredire ce que nous avons vu précédemment, à savoir des attentes et des stimulations considérées
plus élevées durant l’intégration, selon les parents (Palmer et al., 2001 ; Gasteiger et al., 2012). La
littérature montre pour l’instant que la perception des parents d’enfants à besoins éducatifs particuliers
concernant l’intégration/l’inclusion scolaire est multifactorielle. Il est important, en tant que
professionnels en éducation spécialisée, de connaître ces variables qui influenceront leurs choix, afin
de mieux les comprendre et de les soutenir dans leur démarche.
L’avis des parents concernés est indispensable lors de l’intégration/inclusion scolaire et il serait
intéressant de connaitre les facteurs qu’ils jugent importants pour une intégration réussie. Hotulainen
et Takala (2014) se sont intéressés à ce sujet, lors d’une étude menée à Helsinki, au moyen d’un
questionnaire distribué à des parents d’enfants à besoins éducatifs particuliers ayant connu
l’intégration scolaire. Les résultats montrent que les préoccupations pour ces parents ne sont pas les
mêmes selon le niveau scolaire de l’enfant. Pour ces auteurs, les préoccupations des parents au niveau
primaire seront davantage axées sur des principes d’égalité et de coopération, tandis qu’au secondaire,
ils accorderont plus d’importance à un traitement individualisé pour leur enfant. Les facteurs
importants aux yeux des parents sont donc dépendants de cette variable qu’est le niveau scolaire. Une
autre variable identifiée comme importante pour que les parents estiment qu’une intégration soit
réussie, est celle de l’école de quartier. En effet, les parents interrogés dans cette étude trouvent que les
enfants acquièrent une meilleure estime de soi en étant dans l’école de quartier. La conclusion
qu’apportent Hotulainen et Takala (2014) est que l’intégration est plutôt vécue comme étant un
phénomène positif pour les parents finlandais, et surtout, si les enfants sont intégrés dans l’école de
quartier. Pour les parents qui, eux, ont eu une mauvaise expérience de l’intégration, les auteurs
l’expliquent par des failles dans les aspects qui étaient importants pour eux dans ce domaine. Elkins et
al. (2003) ajoutent certaines conditions plus générales relevées par les parents interrogés, pour le
contexte australien, concernant une intégration jugée comme étant réussie. Pour eux, des petites
classes, la présence d’un enseignant spécialisé, une attitude positive de l’enseignant et du directeur
ainsi que de la collaboration entre tous les acteurs, sont des conditions importantes et indispensables
pour une intégration réussie. En plus de ces facteurs considérés comme primordiaux par les parents, il
est intéressant de s’arrêter un instant sur le système d’éducation spécialisée en Autriche. En effet, dans
leur étude, Gasteiger-Klicpera et al. (2012) présentent les particularités de ce système et montrent que
la majorité des parents interrogés disent avoir eu une expérience positive de l’école pour leur enfant,
que ce soit en milieu spécialisé ou en intégration. Afin de mieux comprendre cette expérience plutôt
positive des parents autrichiens, voici les particularités de ce contexte. En Autriche, les parents
d’enfants à besoins éducatifs particuliers ont le choix du type d’école pour leur enfant, en intégration
ou en écoles spécialisées. Trois curriculums sont possibles ensuite: le programme régulier, le
programme général de l’école spécialisée (GSS) ainsi que le programme de l’école spécialisée pour
des élèves présentant un handicap sévère (SMH). Le choix du curriculum ainsi que celui du type de
scolarisation est indépendant, étant donné que le seul choix du curriculum dépendra des habiletés
cognitives de l’enfant (Gasteiger-Klicpera et al., 2012), le type d’école étant définit par les parents.
Les résultats qui montrent cette satisfaction générale des parents, pour le milieu spécialisé et pour
l’intégration, précisent que, selon eux, les enfants suivant le programme GSS devraient plutôt être
scolarisés en classe inclusive, tandis que pour ceux suivant le SMH, les préférences des parents quant
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au type de scolarisation ne sont pas marquées. La possibilité de choix du type de scolarité semble donc
apporter une certaine satisfaction aux parents. Les facteurs considérés comme importants pour une
intégration réussie ont été relevés, mais la possibilité de choix semble également être un facteur
important pour une scolarisation jugée comme réussie (en intégration ou en milieu spécialisé).
2.2.3 Eléments conclusifs
La perception des parents d’enfants concernés par l’intégration/inclusion scolaire semble donc
dépendre de multiples facteurs, des caractéristiques de l’enfant, de sa situation scolaire et de leurs
caractéristiques propres. Bien qu’étant majoritairement en faveur de l’intégration/l’inclusion et de ses
bénéfices qu’ils identifient, les parents gardent toutefois certaines craintes par rapport à ce principe. En
étant conscients des facteurs importants pour ces derniers pour la bonne réalisation d’une intégration,
les professionnels tiennent ici une possible carte pour limiter leurs craintes et préoccupations.

2.3 Le vécu des parents face à la transition scolaire
Ayant abordé les deux concepts les plus généraux de la recherche, à savoir l’intégration/inclusion et la
perception des parents la concernant englobant de manière plus générale la problématique, des sujets
plus particulièrement reliés à la scolarité et à la trajectoire scolaire des enfants/élèves seront traités à
présent.
2.3.1 La transition entre le préscolaire et le scolaire
Différents modèles théoriques traitent de la transition scolaire. Tous présentent des facteurs influençant
cette étape de la scolarité comme : une centration sur l’enfant, des effets directs et/ou indirects du
contexte sur la transition scolaire. Actuellement, le modèle recommandé pour mieux comprendre cette
période est le modèle écologique et dynamique de la transition (Rimm-Kaufman & Pianta, 2000).

Selon cette vision, ce phénomène est influencé par de nombreux facteurs, propres à l’enfant (ex :
intelligence, statut social, genre, etc.), mais également par des effets directs (ex : taille de la classe) et
indirects du contexte (comme l’enfance, le quartier ou encore la famille), ainsi que par la dynamique
de ces différents éléments. En d’autres termes, la transition doit être vue comme une dynamique
d’interactions entre « des individus, des groupes et des institutions » (Rimm-Kaufman & Pianta, 2000,
p.500), qui évoluent au fil du temps. Avec ce modèle, comprendre la transition scolaire demande de
regarder l’écologie toute entière autour de la situation de l’enfant et plus seulement ses caractéristiques
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propres ou des éléments d’explications pris séparément. Avec une vision comme celle-ci, RimmKaufman et Pianta (2000) proposent de repenser la transition scolaire, en définissant son succès plus
uniquement en fonction du comportement ou du vécu de l’enfant, mais en s’intéressant à toutes les
relations entre les contextes sociaux impliqués dans le déroulement de la transition. Les liens entre les
différents contextes comme l’école, le quartier, la famille influencent également cette période et
évoluent au fil du temps, et il est important de les prendre en compte pour étudier ce phénomène
(Rimm-Kaufman & Pianta, 2000). En tout cas, il se doit de ne plus considérer l’enfant comme seul
facteur de la transition scolaire.
Concernant à présent les recherches menées auprès des familles sur la thématique de la transition entre
le préscolaire et le scolaire, elles semblent démontrer que les parents d’enfants en situation de
handicap sont plutôt satisfaits quand il s’agit de la préparation à la transition scolaire (Villeneuve et al.,
2013 ; Janus, Kopechanski, Cameron & Hughes, 2008). Dans leur recherche, Villeneuve et al. (2013)
présentent le contexte canadien de la transition scolaire pour les parents d’enfants avec un retard
développemental. Les auteurs réalisent une étude de cas auprès de trois familles durant leur année de
préparation et d’entrée à l’école, à l’aide d’entretiens et d’observations. La préparation à la transition
scolaire vécue par ces parents est jugée satisfaisante dans les trois cas. Au Canada (Ontario, Quebec et
Nova Scotia), les familles révèlent être soutenues par les professionnels lors de cette préparation et
disent recevoir les informations nécessaires pour préparer cet événement. Les enfants sont également
préparés aux apprentissages scolaires durant les mois précédents la rentrée scolaire (6-8 mois avant).
Des ateliers de préparation existent, en présence des représentants de l’école, des soignants et des
familles, afin de leur transmettre les informations nécessaires sur la transition, les procédures à
effectuer, pour créer un projet éducatif individuel pour l’enfant, afin de rencontrer d’autres parents
ayant vécu cette situation et pour préparer ensemble l’enfant. Les trois familles de cette étude de cas
ont reçu ce soutien ou un soutien similaire (ex : une personne ressource peut le faire également).
Durant cette phase de préparation à la transition, les familles ont pu demander une réévaluation de leur
enfant avant sa scolarisation, pour définir des stratégies d’action appropriées durant les mois de
préparation et pour préparer le plan de transition. Ce plan de transition, dans le contexte canadien, est
réalisé durant le printemps, lors d’une réunion de réseau prévue à cet effet, dans la future école de
l’enfant et en présence de l’équipe d’éducation spécialisée s’occupant du quartier d’habitation de
l’enfant. Il a pour but de présenter aux parents le lieu de l’inclusion, d’échanger avec les
professionnels sur l’enfant, sur ses besoins, de définir des buts, des stratégies d’interventions et le
besoin de soutien nécessaire pour l’enfant, le tout en collaboration. Ces familles canadiennes ont donc
reçu un soutien jugé important de la part des professionnels et se sont sentis impliquées dans ce
processus.
Toutefois, lors du passage concret à l’école, les études montrent que la transition scolaire en elle-même
semble être plus problématique pour les parents (Janus et al., 2008 ; Villeneuve et al., 2013). En effet,
dans la recherche de Villeneuve et al. (2013), les trois familles étudiées relèvent un stress important
engendré par l’entrée à l’école, comparable à un passage de « crise », pour reprendre leur terme utilisé
(p.5). Comparé à la période de préparation, l’entrée à l’école a, elle, été caractérisée par un manque de
collaboration entre l’école et les familles et par un manque d’informations spécifiques concernant le
déroulement concret de l’intégration, dans cette étude. Ce changement de prise en charge et de soutien
reçu a été vécu difficilement par ces parents. Ils déplorent, en effet, le changement important de prise
en charge, entre des services axés sur la famille durant le préscolaire et entre l’école avec laquelle la
communication et la collaboration sont jugées plus compliquées (Lillie & Vakil, 2002 ; Villeneuve et
al., 2013). Dans sa recherche, Larson (2010) s’intéresse à la transition scolaire des enfants à besoins
éducatifs particuliers en Nouvelle Zélande et, au moyen d’une étude de cas, cet auteur relève que le
processus de transition n’est pas assez clair pour les parents et également pour les enseignants et que
les rôles/responsabilités de chacun ne sont pas clairement définis. Les acteurs en jeu lors de cette
transition déplorent le manque de communication et, notament, entre le milieu préscolaire et scolaire,
qui pourraient échanger sur l’enfant et sa prise en charge éducative. Janus et al. (2008) se sont
également intéressés à cette période de transition dans leur recherche effectuée auprès de parents
d’enfants à besoins éducatifs particuliers (4-6ans), en première année scolaire ou y rentrant
prochainement. Cette étude, qui porte sur le contexte canadien, démontre que la satisfaction des
parents diminue suite à la transition et que ces derniers ont une moins bonne perception de la qualité
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des services reçus, une fois cette étape faite. La préparation à la transition est bien existante, tout
comme le relève Villeneuve et al. (2013), mais les résultats de cette étude montrent qu’un soutien plus
important, une fois la transition faite, serait souhaité de la part des parents. La communication avec les
acteurs en jeu durant l’intégration, au moment du passage à l’école, est, tout comme nous avons vu
précédemment, la principale difficulté relevée par ces parents.
Ces recherches portant sur le vécu des parents face à la transition, entre le préscolaire et le scolaire,
montrent, en tout cas pour le contexte canadien, qu’un soutien est offert aux parents durant la
préparation à la transition. Les différentes étapes de la préparation à la transition, mises en place au
Canada, semblent convenir et être utiles pour les familles. Toutefois, une fois la rentrée scolaire
arrivée, les manques de soutien et de communication semblent être difficilement vécus par les parents
de ces études.
2.3.2 Facteurs importants pour la transition scolaire
La question qui se pose est : quels sont donc les facteurs importants, selon les parents, pour une bonne
transition scolaire? Et quels sont les facteurs qui leurs manquent actuellement ? Concernant les
facteurs importants pour la transition scolaire, Villeneuve et al. (2013) ont démontré l’importance pour
les parents de bien préparer cette étape. Les facteurs relevés dans cette étude de cas sont la nécessité
du soutien, de l’information, de la préparation en équipe, à l’aide notamment de réunions et d’ateliers
de préparation, ainsi que de l’importance d’un plan de transition. Larson (2010) met également en
avant la nécessité de préparer la transition pour les parents et les différents acteurs, au moyen d’un
projet éducatif individuel (PEI), élaboré de manière collaborative entre les professionnels et la famille.
Ainsi, la comunication est améliorée et les rôles davantage définis. La recherche de Russell (2005),
portant elle sur les attentes des parents d’enfants à besoins éducatifs particuliers à Leeds (UK),
identifie ce qui semble manquer aux parents lors de cette période. Les résultats généraux de cette
recherche montrent que les parents ont un manque de compréhension quant aux informations reçues
concernant la transition entre le préscolaire et le scolaire, rendant leur vécu difficile. Le manque de
soutien reçu par les professionnels et l’impression que les promesses faites avant la transition ne sont
pas tenues lors de la mise en pratique sont également des facteurs problématiques relevés par les
parents durant cette période (Janus et al., 2008). La préparation semble donc être importante pour les
parents, mais pas uniquement. Les manques de soutien et de communication ressentis ensuite lors de
l’entrée à l’école semblent être des points manquants actuellement aux parents (Villeneuve et al.,
2013 ; Larson, 2010 ; Janus et al., 2008).
2.3.3 Recommandations
Les auteurs des différentes recherches émettent certaines recommandations afin d’améliorer la
satisfaction des parents et pallier à ces difficultés rencontrées. Selon Russell (2005), il est important
d’aider les parents à avoir des attentes accessibles, à avoir des attentes positives pour l’entrée à l’école.
Ainsi, leur confiance en eux serait améliorée et les relations entre les parents et l’école seraient
facilitées. Ces attentes accessibles, toujours selon cet auteur, se feraient aux moyens d’échanges et de
discussions entre les différents acteurs, pour remédier à ce manque de compréhension identifié dans
cette recherche. Dans cette idée d’échanges et de communication entre les parties, Trodd (2013)
souligne dans son ouvrage, l’importance d’une relation positive entre les parents et l’école, pour
qu’une transition puisse être efficace. Cette auteure cite Epstein (p.50), qui identifie deux types de
relations possibles. Premièrement des relations basées sur de l’incompatibilité, de la compétition et du
conflit entre les familles et l’école, qui entrainent une séparation entre ces deux acteurs. Le deuxième
type de relations possible est basé, lui, sur de la coordination, de la collaboration ainsi que de la
coopération entre la famille et l’école, ce qui favoriserait une relation positive entre eux. Les échanges
et les relations positives semblent, donc, être un point clé pour cette étape de la scolarité. L’importance
de construire une relation de partenariat entre les parents et les professionnels lors de l’arrivée d’un
enfant en situation de handicap dans un établissement est primordiale (Clausier et al., 2010). Les
auteurs de cet ouvrage collectif ajoutent que cette relation de partenariat n’est pas toujours facile à
mettre en place, pour diverses raisons, telles que le besoin des professionnels de vouloir recueillir un
bon nombre d’informations sur l’enfant et sa situation, tandis que les parents ne souhaitent pas
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toujours en parler. Une autre raison citée serait la difficulté pour les parents de confier leur enfant à
une tierce personne. Les auteurs de cet ouvrage (2010) proposent des pistes pour faciliter la
construction d’une relation de partenariat, qui semble, ici, dans cette étape de la transition préscolairescolaire, être un point important à prendre en compte. Ils proposent, par exemple, de considérer les
parents comme une ressource pour savoir comment procéder avec l’enfant, de créer un espace pour
recevoir ces parents ou encore, de « créer un climat de confiance propice aux échanges » pour citer
leurs propos (p.100). La thématique des relations entre les parents et les professionnels sera
approfondie plus tard dans cette revue de littérature.
Lillie et Vakil (2002) étudient la façon dont se déroule la transition scolaire pour les enfants à besoins
éducatifs particulies aux Etats-Unis et établissent certaines recommandations. Les trois
recommandations principales sont, tout d’abord, de planifier la transition scolaire en utilisant une
approche centrée sur la famille. Ensuite, les auteurs recommandent d’établir, en partenariat avec la
famille et les différents professionnels qui suivent l’enfant, un projet éducatif pour l’enfant. Cette
notion d’inclure tous les acteurs de la transition au projet et dans les prises de décisions est
primordiale. Larson (2010) précise dans cette idée que définir une personne de référence pour ce projet
éducatif de l’enfant est recommandé, afin de clarifier les rôles de chacun ou encore organiser les
rendez-vous pour les rencontres. Le dernier point présenté par Lillie et Vakil (2002) pour faciliter au
mieux la transition scolaire, est de travailler les compétences fonctionnelles avec l’enfant avant son
entrée à l’école, pour le préparer au mieux à l’environnement scolaire. Dans la même idée, McIntyre,
Blacher et Baker (2006) insistent sur l’importance du travail sur les compétences sociales et les
comportements inadaptés en éducation précoce spécialisée, afin de préparer l’enfant avant son entrée à
l’école. Une étude de cas menée en Nouvelle Zélande (Larson, 2010) suggère plusieurs points relevés
comme positifs par les acteurs liés à la transition scolaire des enfants à besoins éducatifs particuliers.
Dans ce contexte, l’enfant et sa famille visitent plusieurs fois la future école de l’enfant, effectuent une
transition progressive (les midis, à temps partiel et ensuite à temps plein par exemple) et sont
également accompagnés d’un éducateur spécialisé qui effectue une vingtaine d’heures de travail avec
l’enfant et son auxiliaire de vie scolaire, afin de préparer au mieux ce changement. Les parents et
intervenants semblent, selon cette recherche de Larson (2010), apprécier de telles pratiques. Enfin,
Villeneuve et al. (2013) recommandent, eux, l’idée d’une personne ressource pour soutenir les familles
durant toute la première année scolaire de leur enfant, afin de prolonger ce soutien jugé discontinu
entre le préscolaire et le scolaire.
Plusieurs pistes ont été présentées par les recherches pour préparer cette transition avec les familles
afin de les soutenir au mieux. Il ressort également des recherches que le passage concret à l’école est
jugé plutôt difficile pour eux et qu’il est souvent caractérisé par un manque de soutien, de
communication et de collaboration. Là est donc toute l’importance de connaître les facteurs importants
à leurs yeux, pour la réalisation de cette transition, d’écouter leurs besoins et de prendre en compte les
recommandations faites par les chercheurs.
2.3.4 La transition entre le milieu scolaire et le milieu professionnel
Les recherches portant sur la perception des parents concernant cette transition montrent que cette
étape de vie est vécue comme une période préoccupante, stressante et est une source d’anxiété (Gillan
& Coughlan, 2010 ; Bhaumik, Watson, Barrett, Raju, Burton & Forte, 2011). En effet, Gillan et
Coughlan (2010) se sont intéressés à l’impact de la transition entre les écoles spécialisées et
l’intégration professionnelle, pour les parents d’enfants présentant une déficience intellectuelle
moyenne, en Irlande. A l’aide d’entretiens, les chercheurs ont interrogé 12 parents d’enfants entre 19 et
24 ans. Les résultats de leur recherche montrent que cette étape de transition a été vécue, pour tous,
comme une période « stressante, incertaine, frustrante et déresponsabilisante » (p.199) et que ces
derniers sont, pour la majorité, insatisfaits des services destinés aux adultes. Bhaumik et al. (2011)
ajoutent, eux, concernant le contexte de l’Angleterre, que la majorité des représentants d’adolescents
(16-19 ans) présentant une déficience intellectuelle (moyenne à sévère) ont des préoccupations en ce
qui concerne le processus de transition. Seulement 26% des représentants interrogés à l’aide
d’entretiens et de questionnaires disent être satisfaits voir très satisfaits de ce processus. 42% d’entre
eux ont un avis neutre et tout de même 32% sont insatisfaits ou très insatisfaits du déroulement de
cette étape de vie.
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Les recherches mettent en avant les facteurs identifiés par les parents pour la bonne réalisation de la
transition ainsi que ceux qui leurs manquent actuellement. Selon eux, un soutien reçu par les
professionnels est primordial (Gillan & Coughlan, 2010). Les parents mentionnent l’importance du
soutien qu’ils ont reçu par certaines personnes durant cette étape de vie, des personnes aux profils
différents : des travailleurs sociaux, des enseignants spécialisés, des services pour adultes, d’autres
adolescents ou d’autres parents dans la même situation (Gillan & Coughlan, 2010). Toutefois, les
parents souhaiteraient davantage de soutien de la part des services, recevoir plus d’informations sur le
déroulement de la transition et désireraient une meilleure communication entre les parties (Bhaumik et
al., 2011). Ils regrettent le manque de choix dans les services proposés à leurs adolescents concernant
leur transition professionnelle et l’incertitude quant aux perspectives d’avenir (Gillan & Coughlan,
2010). A travers leur recherche, Gillan et Coughlan (2010) ont également pu mettre en avant les
barrières et facilitateurs identifiés par les parents, pour cette transition. Ce qui a facilité pour eux cette
transition est, tout d’abord, leur propre rôle actif dans le processus, celui des enseignants et de certains
services. L’expérience positive de l’enfant dans son placement professionnel a également été jugée
comme étant un facilitateur. La communication avec les enseignants et certains services pour adultes
est un autre point qui a permis la bonne réalisation de ce passage. Concernant les barrières rencontrées,
les résultats de cette recherche montrent que les parents sont conscients que leurs propres réticences
liées à l’indépendance de leur enfant et leurs craintes du mauvais déroulement de l’intégration dans le
travail sont des barrières à la transition professionnelle. Le manque d’informations reçues sur les
possibilités de choix, les différentes alternatives, comme énoncé précédemment, ainsi que l’attente de
places dans les services sont également des facteurs négatifs pour eux. Ils relèvent un manque de
coordination entre les services pour enfants et ceux pour adultes, qui ne facilite pas cette transition.
Ces parents souhaiteraient, selon Gillan et Coughlan (2010), être plus impliqués dans les prises de
décisions concernant leur enfant. Hormis ces facteurs, les parents mettent en avant les barrières mises
par le système social lui-même et, plus précisément, le marché de l’emploi compétitif et les attitudes
négatives rencontrées de la part de certains employeurs (Gillan & Coughlan, 2010). Enfin, en
concordance avec les recommandations pour le préscolaire, les représentants d’adolescents à besoins
éducatifs particuliers souhaiteraient être soutenus et accompagnés durant cette étape de transition, par
un professionnel qui les accompagnerait tout au long des démarches (Bhaumik et al., 2011).
Développer les relations entre les services et les familles, en améliorant la collaboration, la
transmission d’informations et les possibilités de choix sont également des recommandations qui se
retrouvent dans la littérature (Gillan & Coughlan, 2010). Bhaumik et al. (2011) suggèrent aux
professionnels d’utiliser « les 5 Cs » de Heslop et al. (2002, p.59), à savoir, la communication, la
coordination, la compréhension, la continuité et le choix pour travailler avec les familles durant cette
étape de vie. La préparation, à l’aide d’un plan de transition, réalisé avec la personne concernée et la
famille est également importante (Bhaumik et al., 2011 ; Gillan & Coughlan, 2010). Ce plan de
transition doit être mis en place à l’avance et durer dans le temps, tout en étant basé sur les besoins
individuels de l’adolescent (Bhaumik et al., 2011).
2.3.5 Eléments conclusifs
Les liens entre les transitions scolaires et professionnelles, selon les recherches citées, sont que ces
deux périodes sont considérées par les parents comme étant « stressantes » (Gillan & Coughlan, 2010 ;
Bhaumik et al., 2011 ; Villeneuve et al., 2013). Dans les deux cas, les lacunes relevées paraissent être
semblables : un manque d’informations, de choix et de soutien. Les deux contextes mettent l’accent
sur le développement des relations entre les différents acteurs et les familles. Nous retrouvons
également dans ces deux étapes de transition étudiées, l’idée qu’une personne ressource, qui soutienne
les familles durant la première année de transition, serait quelque chose de positif. Peu d’informations
ont été relevées concernant la préparation de la transition, dans les deux recherches portant sur le sujet,
en Irlande et en Angleterre (Gillan & Coughlan, 2010 ; Bhaumik et al., 2011). Comparé aux éléments
de préparation en vigueur au Canada pour le préscolaire, le passage à la vie professionnelle serait-il
moins préparé ?

2.4 Les contenus scolaires et sociaux travaillés en écoles spécialisées et lors de
l’intégration
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Le fait d’être intégré (quel que soit le cadre) représente pour un élève que le contexte scolaire dans
lequel il se trouve lui permette de jouer son rôle d’élève social (interaction avec le maître et avec les
pairs) ainsi que de résoudre les tâches académiques : en d’autres termes de s’accomplir et évoluer dans
son parcours comme tout autre élève (Pelgrims, 2011 ; Assude, 2011). Dans un contexte d’intégration
totale ou partielle en ordinaire, il est donc important selon Pelgrims (2001 ; 2011 ; 2013) que l’élève se
sente faisant partie du groupe-classe et qu’il partage au maximum les mêmes savoirs et expériences
que les autres élèves. On retrouve donc à ce point l’aspect académique avec les différentes disciplines
qui doivent être maîtrisées et l’aspect social avec la participation dans le groupe classe à travers les
différentes expériences que l’on peut vivre à l’école (Pelgrims, 2001 ; Pelgrims, 2011 ; Plaisance et al.,
2007). Il s’agit donc à la fois d’une activité « sociale, cognitive et affective » (Pelgrims, 2011, p.8).
Dans son texte, Pelgrims (2011) dit que les apprentissages scolaires sont un indice important de
l’intégration de l’élève et les apprentissages sociaux sont à leur tour déterminant à la fois pour
l’acquisition des apprentissages scolaires (fonctionnement de la classe) ainsi que pour l’intégration. De
plus, les élèves se sentent apparemment davantage encouragés à apprendre en milieu ordinaire que
dans d’autres types de structures (spécialisées par exemple) où la progression leur semble moins
évidente (Pelgrims, 2001 ; 2009 ; 2011).
2.4.1 Les apprentissages scolaires en milieu ordinaire lors de l’intégration
Pelgrims (2001) avance concernant le contexte suisse que dans « les classes de ressources »2, le temps
d’enseignement est clairement dirigé sur les contenus scolaires, en particulier la lecture et ce plus
qu’en classe ordinaire et spécialisée. Ici, la « différenciation du travail » est mise en œuvre. Il s’agit
cependant d’un enseignement particulier par rapport à une classe ordinaire puisque « l’enseignant de
soutien » s’occupe quelques heures par semaine d’un à quatre élèves en vue d’apporter un complément
à l’apprentissage basique vu en classe. Ce qui est relevé est que les enseignants ordinaires perçoivent
alors cet enseignement comme s’il était présent et mis en place pour eux et faisait partie de leur propre
organisation. Ils s’appuient dessus pour compléter leur enseignement, d’une certaine manière.
Lorsqu’il est demandé leurs avis aux élèves, ils préfèrent l’intégration avec un soutien en classe de
ressources que l’intégration totale en ce qui concerne les tâches scolaires. L’appui d’enseignants
spécialisés à des élèves en intégration semble donc important pour l’apport didactique et pédagogique,
tout en tenant compte des besoins à la fois de l’enfant et de l’enseignant (Pelgrims, 2001 ; Plaisance et
al., 2007): il faut pouvoir les préserver au maximum dans des contextes d’apprentissages réguliers et
identiques que les autres élèves. Les élèves interrogés dans les études de Pelgrims (2001 ; 2011 ; 2013)
eux, ressortent le fait que les enseignants spécialisés, lors du soutien, sont d’une aide nécessaire pour
certaines branches comme le Français et les Mathématiques car ils ont des méthodes différentes
d’enseignement de l’école ordinaire qui n’est pas suffisante pour l’acquisition de leurs savoirs.
Selon Plaisance et al. (2007), le soutien individualisé est donc présent et nécessaire dans l’éducation
inclusive mais davantage dans une perspective d’aide personnalisée qui va dans le sens d’une non
stigmatisation ou stéréotypage de l’élève, en étant alors plus souple que dans le concept d’intégration.
A nouveau, ce qui est promu est la collaboration entre les différents professionnels sans rejeter la part
importante d’action des professionnels spécialisés qui sont alors vus comme des ressources pouvant
intervenir à tout moment dans l’établissement ordinaire et pour toutes les personnes : enseignants
ordinaires et tous les élèves. Il s’agit d’avoir une vision moins cloisonnée des différentes actions des
professionnels (Plaisance et al., 2007). Ceci permettrait une progression commune à tous les élèves.
Il est cependant nécessaire que les enseignants apportent une différenciation d’enseignement selon les
besoins particuliers des élèves ; il est entre autre pour cela important que des activités de « coenseignement » soient mises en place (Pelgrims, 2011). C’est également ce qui est souligné chez
Mantoan (1996, p.27) lorsqu’il parle de « projet de perfectionnement des enseignants » concernant
l’intégration des élèves présentant une déficience intellectuelle en classe ordinaire : les enseignants
doivent tenir compte des différences entre les élèves et ce en fonction des objectifs assignés (Mantoan,
1996 ; Rousseau, Dionne, Vézina & Drouin, 2009). Il s’agit à un moment donné d’enseigner de
manière à part en différenciant les groupes selon les niveaux et besoins, pour reprendre ensuite le tout

2Aides à côté du temps passé en intégration, appelées aussi centres d’appui à l’intégration
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avec la classe entière (Cook & Friend, 1998 ; Marcel et al., 2007 cité par Pelgrims, 2013). Faisant
partie des nouvelles pratiques, le co-teaching comme défini précédemment porte ses fruits mais n’est
malheureusement encore que peu pratiqué (Friend et al., 2010).
2.4.2 Les apprentissages sociaux en milieu ordinaire lors de l’intégration
Il semble indispensable pour arriver à de bons résultats concernant l’intégration/inclusion de revoir les
contenus, la pédagogie et le fonctionnement au sein de l’école ordinaire. La sensibilisation au
handicap et de l’entourage en font partie (Plaisance et al., 2007 ; Rousseau et al., 2009). Pelgrims
(2011) souligne que l’intégration peut devenir compliquée dans deux cas : lorsqu’un enfant présente
des troubles de comportements et lorsque le temps passé de l’élève hors de la classe s’élève à plus de
20%. Il semblerait selon Pelgrims (2001) que les élèves intégrés prèfèrent les classes ressources pour
l’aspect académiques comme expliqué ci-dessus mais préfèrent la classe ordinaire pour l’aspect social
(relations, cercle amical).
2.4.3 Les apprentissages scolaires en milieu spécialisé
Martini-Willemin (2008), dans sa thèse intitulée Projet scolaire et participation sociale de personnes
présentant une déficience intellectuelle a mené des entretiens semi-directifs auprès de parents
d’enfants présentant un syndrome de Down (et une déficience intellectuelle) ainsi que leurs
enseignants ou professionnels provenant du milieu spécialisé (canton de Vaud). Il ressort de cette étude
concernant le projet scolaire de ces enfants, qu’à la fois pour les parents et les enseignants spécialisés,
les contenus scolaires ressortent comme étant les plus importants, suivi par les contenus qui
concernent l’autonomie et l’indépendance, les compétences sociales et l’estime de soi (le bien-être).
Ces contenus scolaires apparaissent dans 76% des discours des 38 entretiens. Le bon projet scolaire
doit contenir des activités comme le calcul et l’écriture/lecture. Cependant, les parents disent à 83%
voir ces contenus comme prioritaires contre 73% pour les enseignants. Les méthodes d’enseignement
sont ensuite relevées par la chercheuse comme étant floues. Les enseignants ne décrivent pas de
méthodes précises et font part de leurs doutes quant à leur posture face à ces élèves. Des « approches
d’apprentissages » (p.147) sont cependant mises en avant par les enseignants comme « l’approche par
la pratique » (p.148) qui semble importante pour ces derniers mais qui ne convient pas totalement aux
parents. Concernant le projet scolaire, il émerge donc des désaccords entre les différents acteurs. Les
enseignants ressentent une pression de la part des parents quant à l’envie d’une insertion toujours plus
grande et importante des matières scolaires. Pour les enseignants, il est également relevé que
l’apprentissage et l’acquisition de ces contenus scolaires dépendent du potentiel des élèves, sans
mentionner d’autres éléments appartenant au contexte (méthodes, ressources à disposition, temps). Les
parents, eux, sont en désaccord en ce qui concerne le fait que l’harmonie générale de l’enfant compte
davantage aux yeux des enseignants que le versant scolaire. Ils ont également la nette impression que
les attentes générales en écoles spécialisées sont trop basses, sans suivi des objectifs et que les
méthodes des professionnels peuvent parfois être inadaptées, absentes et même sans aucune structure.
Ils reprochent également souvent l’absence d’un plan d’études/programme dans ces écoles. Il ressort
donc au final que pour les professionnels, le scolaire ne semble pas si prioritaire qu’annoncé de prime
abord. Concernant la littéracie, les professionnels en expriment à nouveau l’importance (comme le
scolaire d’une manière générale) mais tous les élèves ne sont pas considérés comme ayant les
capacités de rentrer dans l’écrit. Un peu plus qu’un tiers des 73% des enseignants qui mettent la
priorité sur les contenus scolaires sont dubitatifs concernant l’acquisition/l’apprentissage de la
littéracie pour ces élèves. Elle semble être considérée comme une capacité plus importante en fonction
de l’âge : pour les enseignants d’élèves ayant moins de 15 ans, elle semble fondamentale, ce qui n’est
plus le cas pour des élèves plus âgés car d’autres « besoins » font leur apparition. Pour les parents,
cette capacité semble fondamentale car elle permet de comprendre ce qu’il se passe autour de soi (et
son environnement large), de communiquer, puis elle participe à la qualité de vie (lecture,
connaissances plus grandes). Les efforts investis dans ce domaine semblent plus importants de la part
des parents que des enseignants. Il est également important de relever qu’il règne une reconnaissance
réciproque dans le travail effectué par les enseignants (et les difficultés imposées par ce milieu) ainsi
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que les attentes des parents concernant ces contenus scolaires pour leur enfant. Les parents ne nient
pas la difficulté de leur enfant mais souhaitent qu’un travail plus exigeant leur soit demandé.
Pelgrims (2009) soutient également le postulat du point de vue des élèves, que ces derniers se trouvant
en classes spécialisées à Genève ne sont pas désengagés dans les activités et leurs attitudes à cause
d’un manque de motivation, mais bien à cause de la structure même de certaines écoles spécialisées.
Leur manière de fonctionner comme, par exemple, une pédagogie qui cible moins les disciplines
scolaires et qui facilite les apprentissages de l’élève en proposant des activités faciles et différentes
aides est parfois soulevée. Ces attitudes de la part des écoles spécialisées ne sont pas forcément
conscientes ; elles sont observables dans cette recherche, dans le domaine des mathématiques et de la
lecture. Le sentiment de compétence et l’estime de soi influent sur le comportement des élèves face
aux mathématiques. Un comportement pédagogique inconscient et récurrent dans les classes
spécialisées est donc de mise : moins d’enseignement des branches scolaires, apprentissage plus lent
sans raison car les savoirs sont souvent déjà acquis par les élèves (Pelgrims, 2001 ; 2009).
La lecture est par exemple un sujet abordé de manière très différente en spécialisé. En effet, il s’agit à
nouveau à tout prix aux enseignants de vouloir éviter aux élèves de se trouver face à l’échec, en
proposant des exercices plus faciles de décodage plutôt que se pencher sur la compréhension de texte
(Pelgrims, 2009).
Afin de contrebalancer ce qui a été vu, la thématique de la charge de travail des enseignants spécialisés
à Genève peut être investiguée. La recherche de Ducrey, Guilley, Hrizi et Petrucci (2014) a pour but de
présenter les facteurs personnels et structurels qui peuvent influencer la répartition des tâches dans une
semaine de travail ainsi que de présenter la charge de travail de manière quantifiable tout en portant un
regard sur la perception propre des enseignants. Les auteurs tirent le constat qu’environ 65% des
tâches sont d’ordre pédagogique contre 35% qui sont des tâches de collaboration, gestion et autre. Ce
qui représente alors moins de temps consacré à l’enseignement que dans l’ordinaire (plus de 70%). Il
est ensuite précisé que concernant les diverses tâches hebdomadaires des enseignants spécialisés, 39%
correspondent à de l’enseignement en classe, 18% à de la planification de leçon et 16 % à différentes
formes de collaboration. Concernant l’avis des enseignants sur leur travail, les chercheurs ont relevé
sur les cinq dernières années que la charge de travail et le niveau de stress semblent avoir augmentés
contre un degré de satisfaction qui a diminué. Les enseignants passent environ 40% du temps dans des
tâches directes avec les élèves contre 60% de tâches hors classes, ce qui signifie plus de temps accordé
au travail hors de la classe. Les tâches pédagogiques représentent 65% du temps d’enseignement
réparti en 40% d’enseignement direct contre 25% de temps délivré à la planification. Puis, concernant
les tâches de collaboration qui représentent 35% du temps d’enseignement, 20% sont dédiées au
travail avec le personnel et 15% aux autres tâches de type administratif ou encore de surveillance. La
collaboration ressort en point positif dans cet enseignement et semble spécifiquement élevée dans le
domaine du spécialisé (Emery, 2011 cité par Ducrey et al., 2014). Cependant, il ressort également que
les enseignants aimeraient passer davantage de temps à enseigner car ils passent beaucoup de temps à
l’aspect collaboratif et administratif et ce point est différent dans l’ordinaire. Dans les centres médicopédagogiques ce taux diminue encore à 34% (Pelgrims, 2001 ; 2009).
2.4.4 Les apprentissages sociaux en milieu spécialisé
En revenant à l’étude menée par Martini-Willemin (2008), l’auteure indique pour le projet scolaire, à
la suite des contenus scolaires, les autres apprentissages considérés comme importants par les
différents acteurs, classés par ordre. Toujours concernant les contenus privilégiés par les parents et
professionnels spécialisés, il arrive en 2ème position juste après les contenus scolaires, les contenus
concernant l’autonomie. Pour les parents, le fait que le projet scolaire vise une forme d’autonomie est
aussi important que la présence de matières scolaires, ce qui est également reconnus par les
professionnels. L’autonomie revêt plusieurs définitions : dans le sens de l’acquisition d’indépendance
dans la vie de tous les jours et d’autodétermination (pouvoir prendre des décisions pour sa propre vie).
Concernant la première définition, on retrouve 93% des acteurs en accord. En effet, « le projet scolaire
doit permettre aux élèves d’acquérir des compétences de la vie quotidienne qui vont de l’apprentissage
de la propreté à la capacité de se déplacer en transports publics ou encore à faire ses courses » (p.143).
Ces compétences sont jugées comme nécessaires pour la vie future des élèves. La deuxième définition
est moins présente que la première. Elle n’est mise en avant que par 38% des acteurs, dont plus de
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parents (45% contre 29% d’enseignants). Puis apparaissent ensuite les apprentissages « pratiques »,
mentionnés dans 68% des entretiens et plus présents chez les professionnels, considérés par ces
derniers comme une priorité. Ils sont divisés en deux catégories : les gestes concrets (p.144), qui font
référence aux gestes de la vie quotidienne, puis les apprentissages utiles (p.145) ; un apprentissage
doit être considéré comme utile à l’enfant pour être enseigné. Puis les compétences sociales sont
abordées comme quatrième apprentissage important du projet scolaire, citées par 53% des acteurs, un
peu moins par les parents (42%) que les enseignants (58%). Elles contiennent un travail sur un
comportement adéquat qui est considéré comme menant à une meilleure acceptation et intégration
sociales. Finalement, le dernier contenu du projet scolaire abordé est l’estime de soi et le bien-être,
plus par les enseignants (58%) que par les parents (33%), dans l’idée d’un contexte d’apprentissage de
l’élève qui doit être adéquat afin que ce dernier puisse s’épanouir et s’y sentir bien. Il est relevé par les
parents concernant les écoles spécialisées, que l’autonomie, les compétences sociales ainsi que le
travail sur le comportement font bien partie de ses missions, qui sont appréciées, et qui ne sont pas
aussi visibles voir absentes dans le milieu ordinaire.
Finalement, ils sembleraient selon une recherche menée par Rousseau et al. (2009), que certains
parents préfèrent les écoles spécialisées qu’ils trouvent mieux adaptées aux besoins de leur enfant ou
par peur que l’enfant ne se sente pas à l’aise et intégré dans la classe ordinaire, ce qui les poussent
donc à craindre l’école ordinaire car elle ne permet pas à l’enfant de mettre en avant ses forces et
aptitudes. Actuellement, les parents soulignent le besoin des acteurs professionnels d’endosser des
attitudes adéquates en allant dans un sens positif autant envers eux-mêmes qu’envers l’enfant.
Finalement, ils soulignent le fait que les enseignants doivent adapter l’enseignement et ce, que l’on se
trouve dans le domaine spécialisé ou ordinaire, ce qui n’est pas toujours évident à exécuter pour ces
derniers (Rousseau et al., 2009 ; Pelgrims, 2013). Le matériel et le fonctionnement de la classe d’une
manière plus large semblent également avoir un impact. Finalement, il est mis en avant que les parents
peuvent se trouver inquiétés par la transition du niveau primaire au secondaire à cause de l’aspect des
matières scolaires à gérer pour le secondaire, car il semble y avoir un trop grand écart entre ces deux
niveaux concernant les contenus.
2.4.5 Comparaison inter-structures
Dans la même idée, Vendeira-Maréchal (2014) explique que les différentes pratiques des enseignants
en contexte d’école ordinaire, écoles spécialisées ou classes spécialisées peuvent être une conséquence
de diverses contraintes qui pèsent sur les enseignants dans ces différents contextes. Cette recherche est
menée dans le canton de Genève au niveau primaire, sur la base d’observation de 9 classes (3
ordinaires - 3 provenant de classes spécialisées - 3 provenant d’écoles spécialisées) dans le domaine
des mathématiques. Concernant le temps consacré à l’enseignement de l’addition sur une année
scolaire, les chercheurs relèvent que toutes les classes observées (9 au total) ont des résultats
différents. Cependant, en ce qui concerne l’école ordinaire (3 classes), il y règne une plus grande
homogénéité quant au résultat. Une des classes spécialisées (sur 3) y a consacré particulièrement peu
de temps, ce qui peut être expliqué par le fait que l’enseignant en question a décidé d’arrêter
l’explication de ce concept en cours d’année car jugé trop difficile, ce qui implique une certaine
souplesse dans le programme du domaine spécialisé, de même pour les écoles spécialisées.
Concernant l’utilisation de moyens officiels pour l’enseignement, les enseignants des écoles ordinaires
sont ceux qui en utilisent le plus, les classes spécialisées le moins (utilisant principalement d’autres
ressources) et les écoles spécialisées les deux (sans pour autant suivre un même manuel). Finalement,
en ce qui concerne le type de tâche abordée, (tâche 1 à 3, de la plus simple à la plus compliquée), il est
relevé que l’école ordinaire retrouve des résultats homogènes pour ses trois classes alors qu’en ce qui
concerne l’école spécialisée, des tâches de type 1 sont davantage utilisées (du fait de l’utilisation
d’autres ressources d’enseignement, pas officielles), ce qui rejoint ce qui a été cité ci-dessus.
Pelgrims (2001) ressort les différences et similitudes entre les divers types de structures en ordinaire
ou spécialisé suivant des diagnostics différents : déficience intellectuelle légère, difficultés de
comportement, difficultés d’apprentissage. Elle souligne plus de similitudes que de différences entre
les deux types de structures spécialisée et ordinaire avec soutien, ce qui va contre son hypothèse de
départ et qui implique que l’enseignement n’est pas vraiment spécifique selon les besoins et les
différents types de structures, comme cela est préconisé pour l’intégration en général. Il ressort
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cependant une différence fondamentale par rapport à un type de diagnostic en fonction des autres dans
tout type de structure : celui de la déficience intellectuelle légère. En classe spéciale, les élèves
présentant une déficience intellectuelle ont moins de temps d’enseignement pour les contenus scolaires
comme les mathématiques ou la lecture et davantage de temps libre pour faire ce qu’ils veulent.
L’apprentissage est alors moins mis en avant car les tâches ne sont pas adaptées au niveau de chaque
élève. Il leur est simplement proposé des problèmes plus simples. Il semblerait que suivant les
diagnostics des élèves, certains seraient plus négativement ou positivement perçus que d’autres, ce qui
aurait un effet sur l’attitude des enseignants envers ces derniers. Par exemple, les difficultés
d’apprentissages seraient mieux perçues que le diagnostic de déficience intellectuelle légère. Les
enseignants, pensant alors bien faire, accordent davantage de temps libre aux élèves présentant une
déficience intellectuelle et proposent des tâches plus simples afin de ne pas les confronter à l’échec.
Cette plus grande liberté d’action est en partie due au fait que les enseignants ne doivent pas, dans ce
contexte, suivre « le programme scolaire officiel » (p.158), comme vu ci-dessus. Il ressort que pour
ces enseignants, dans ce contexte, les contenus scolaires sont jugés de moindre importance de manière
inconsciente par rapport aux contenus sociaux (communication, vie de classe) (Sands, Adams & Stout,
1995 cité par Pelgrims, 2001), ce qui va à l’encontre de ce qui est souligné dans la recherche de
Martini-Willemin (2008). Rappelons que 73% des enseignants disent considérer les contenus
académiques comme prioritaires dans cette recherche, ce qui est élevé mais semble rester tout de
même insuffisant aux yeux des parents.
2.4.6 Eléments conclusifs
Selon Pelgrims (2001), il est relevé en pratique que l’enseignement n’est souvent pas adapté ou
différent pour les élèves avec une déficience intellectuelle légère dans tout type de structure. Ce qui
frappe est l’écart entre ce qui ressort des théories de l’apprentissage et les observations réelles dans la
pratique de l’enseignement. En effet, de nombreuses approches préconisent des adaptations ou formes
d’enseignement adéquat à différents contextes comme l’éducation cognitive par exemple (Büchel,
1995) ou l’enseignement réciproque de Palincsar et Brown (1984), les communautés d’apprenants
(Brown & Campione, 1990). En effet, pour toutes les structures analysées dans cette recherche, les
interactions ne sont pas mises en avant que ce soit entre pairs ou entre les élèves et l’enseignant. Tout
ce qui concerne la métacognition (connaissances sur soi, la tâche, les stratégies et comportements qui
aident à la résolution d’une tâche, planification, contrôle, évaluation, et le transfert) n’est pas mieux
travaillé alors qu’il est prouvé que cela permet d’améliorer l’efficacité et les capacités d’apprentissage
(Pelgrims, 2001 ; 2009). Les moyens d’apprentissage mis en avant sont davantage le travail individuel
papier-crayon avec des leçons collectives de type fermé (Pelgrims, 2001, p.161). Il semble finalement
que les contenus sociaux soient indispensables à une bonne intégration dans une classe. Ils
représentent tout ce qui est nécessaire à une participation complète et active au groupe classe. Il faut
également faire travailler les élèves sur leur sentiment de compétence. Puis l’enseignant va devoir
réguler les apprentissages, davantage s’axer sur l’apprentissage que la réussite en soi, effectuer
justement un travail sur la métacognition afin de se diriger ensuite vers des apprentissages plus
académiques, planifier les séances (être clairs dans les objectifs) et mettre en valeur les efforts et
attitudes positives des élèves (Pelgrims, 2001 ; 2009 ; 2013). Il faut pour cela favoriser un travail de
groupe où chacun a sa place, ce qui permet de mener à une bonne ambiance de travail pour tous
(Pelgrims, 2001 ; 2013).
Le contexte même de l’école spécialisée pose parfois problème de par son organisation et sa forme.
Puis, concernant l’intégration en ordinaire, elle revêt différentes formes et n’est pas toujours comprise,
interprétée et appliquée de la même façon notamment vis-à-vis des contenus. Il s’agit d’une question
de positionnement (Bonvin, Ramel, Curchod-Ruedi, Albanese & Doudin, 2013).
Si nous prenons la définition de l’intégration et l’inclusion au sens propre, Plaisance et al. (2007)
soulignent que ces changements ne sont pas attendus aux mêmes niveaux concernant le plan
pédagogique et les contenus: pour l’intégration, il s’agira d’une adaptation au niveau des enfants, avec
justement des aides apportées ponctuellement afin qu’ils puissent poursuivre l’école ordinaire. Pour
l’inclusion, le point de vue change. C’est alors l’école qui doit effectuer des adaptations afin
d’accueillir la différence en son sein : elle doit adapter l’enseignement et donc le cadre pédagogique
allant de l’accueil matinal aux cours afin que tous les élèves puissent en tirer quelque chose. C’est aux
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professionnels d’entrevoir et appliquer ces adaptations. Il est relevé par exemple qu’afin de permettre
ces changements, l’enseignement proposé par les enseignants doit être tourné vers l’intérêt des enfants,
afin de hâpper leur mobilisation et leur implication. Il s’agit alors de mettre sur pied des activités qui
relèvent de la recherche afin de créer un contexte propice aux interactions entre élèves et qui leur
permettent de partir de leurs savoirs propres. Dans certains pays, des outils sont déjà mis sur pied pour
donner des pistes permettant de tendre vers l’éducation inclusive, comme « l’index for inclusion » en
Angleterre (Booth & Ainscow, 2000 cité par Belmont, 2003 ; Plaisance et al. 2007, p.3) ou encore,
concernant et visant cette fois-ci les enseignants pour aboutir à un enseignement bénéfique pour toute
la classe à travers un travail sur la cognition (Matoan, 1996).
La question reste posée quant à l’intégration totale en toute situation pour plusieurs auteurs (Bonvin et
al., 2013). Il semble cependant important de mettre en avant que l’inclusion doit être représentée
comme permettant d’améliorer le fonctionnement de l’école. Cela en rendant plus proche la recherche
de la pratique et inversement, qui profitera également à la formation des enseignants (Whitten et al.,
2002 cité par Bonvin et al., 2013). Il est finalement exposé que des recherches dans le domaine de
l’inclusion manquent (Bonvin et al, 2013). Le sujet des contenus scolaires est donc difficile à étayer et
à décrire de manière scientifique. Le tout serait d’arriver à concevoir en situation d’inclusion un
enseignement qui mêle à la fois situations de socialisation et d’apprentissages scolaires qui puissent
répondre aux besoins de chaque élève (Assude, 2011). Puis dans le domaine du spécialisé, trouver un
juste milieu entre les tâches proposées pour que les élèves puissent progresser chacun à leur rythme et
selon leur niveaux ainsi que travailler de manière équilibrée les contenus sociaux et scolaires, sans
privilégier une seul pan.

2.5 Les mesures d’accompagnement existantes lors de l’intégration
Tout d’abord, il est important de définir ce qui est entendu à travers le terme « les mesures
d’accompagnement ». Belmont, Plaisance et Vérillon (2006) définissent cette notion
d’accompagnement de la manière suivante : « il s’agit de mutualiser les compétences professionnelles
afin de répondre aux besoins des enfants, là où ils peuvent se trouver en difficulté dans les
établissements scolaires ordinaires, plutôt que de les déplacer dans un structure spéciale » (p.247).
Cette définition de l’accompagnement montre qu’il s’agit d’un contexte d’intégration scolaire en
établissement ordinaire et de plusieurs professionnels présents pour répondre aux besoins d’un enfant
à besoins éducatifs particuliers.
2.5.1 Quels professionnels
Concernant ces professionnels en charge de l’accompagnement, les mesures varient d’un contexte à
l’autre. Dans le cas de la France, les enseignants spécialisés, les éducateurs spécialisés, les
orthophonistes, les ergothérapeutes ou encore les auxiliaires de vie scolaire s’occupent d’assurer le
soutien lors de l’intégration scolaire (Belmont, 2004 ; Belmont, Plaisance & Vérillon, 2006).
Parmi les différents intervenants relevés dans la littérature assurant la fonction d’accompagnement,
figurent les assistants à l’intégration scolaire, nommés AIS à Genève et AVS pour le contexte français.
Belmont, Plaisance et Vérillon (2006) s’intéressent à cette fonction qui est apparue dans les années 80
(en France) et qui depuis la loi du 30 avril 2003 est définie légalement. La fonction d’assistant à
l’intégration scolaire (AIS ou AVS), en France, a été ouverte aux « emplois jeunes » afin de
promouvoir leur insertion professionnelle, en lien avec leur projet professionnel. Le financement est
quant à lui assuré par l’Education Nationale. En comparant le contexte français au contexte genevois,
certaines similitudes apparaissent. Par exemple, à Genève, le dispositif des assistants à l’intégration
scolaire mis en place en 2013 est financé par deux départements, celui pour la réinsertion des
chômeurs (DES et SEdS) et celui de la pédagogie spécialisée avec le Secrétariat à la Pédagogie
Spécialisée (SPS) (Jendoubi, Benninghoff & Wassmer, 2014). La double perspective de ce dispositif, à
savoir accompagner des enfants à besoins éducatifs particuliers en école ordinaire tout en réinsérant
dans la vie professionnelle des personnes au chômage, ressemble à ce qui est mis en place dans le
contexte français d’un point de vue social. Ce lien entre différentes instances semble donc se faire dans
plusieurs pays. Concernant la recherche de Jendoubi et al. (2014) portant sur l’évaluation de la
première année du dispositif des assistants à l’intégration scolaire à Genève (2013), les auteurs
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relèvent une imprécision quant à la population concernée par les AIS. Selon les informations
recueillies par les auteurs, il n’y aurait pas eu de demandes officielles pour les élèves présentant un
retard mental. « Selon le directeur pédagogique de l’OMP, l’école genevoise dispose déjà d’une
certaine expérience en matière d’accueil d’élèves handicapés mentaux. Leur intégration ne nécessite
donc pas d’office un soutien AIS » (p.28). La population cible, bien qu’imprécise, pour la première
année du dispositif est la suivante : les enfants malvoyants/aveugles et les handicaps moteurs.
Toutefois, les auteurs relèvent que les différentes instances concernées par ce dispositif n’ont pas la
même vision de la population cible. De ce fait, quelques élèves présentant un TDAH, une trisomie, un
TSA ou des maladies rares ont eu un AIS pour cette première année de dispositif. La question de la
population cible reste donc ouverte.
Enfin, concernant les résultats de Jendoubi, Benninghoff et Wassmer (2014) sur le point de vue des
acteurs et plus précisément sur celui des parents, les auteurs montrent que tous sont très satisfaits par
rapport au dispositif AIS mis en place pour leur enfant. Les résultats semblent, selon les auteurs, être
les mêmes pour les enfants, les AIS, les enseignants et les directeurs. « Le dispositif AIS répond à un
besoin et est jugé utile, voir indispensable à la réalisation de l’intégration scolaire des enfants à
besoins éducatifs particuliers et handicapés, il répond globalement aux attentes des différents acteurs
et bénéficiaires impliqués ». (p. 61). Toutefois, la recherche met en avant certaines problématiques qui
semblent se retrouver dans plusieurs contextes. En effet, la complexité du champ d’intervention, un
manque de définition des rôles entre AIS et autres professionnels, un personnel peu qualifié, un statut
peu valorisé et des conditions précaires semblent être les problématiques liées à cette fonction d’AIS
(ou AVS) (Belmont, Plaisance & Vérillon, 2006 ; Jendoubi, Benninghoff & Wassmer, 2014).
Concernant les compétences nécessaires à cette fonction, selon la littérature, celles-ci concernent tout
d’abord, une formation adaptée, des compétences relationnelles, une capacité à collaborer, une
expérience de terrain, de la créativité ou encore de la tolérance pour citer quelques exemples (Belmont,
Plaisance & Vérillon, 2006 ; Houssin, 2008).
2.5.2 Eléments conclusifs
Les mesures d’accompagnement semblent être assurées par les différents professionnels cités, dont
certaines professions récentes pour le contexte genevois (AIS). Une autre alternative à l’aide
individualisée, qui est proposée dans la littérature, est celle d’un soutien pour les enseignants en milieu
scolaire ou pour les éducateurs de la petite enfance au préscolaire. L’idée de ce soutien est que des
professionnels spécialisés soient présents mais pas uniquement pour l’enfant à besoins éducatifs
particuliers, dans le but de soulager l’équipe, tout en évitant de se focaliser sur l’enfant en question. Ce
soutien se présenterait sous forme d’une personne supplémentaire dans la classe/groupe, d’une équipe
de soutien dans les écoles/institutions petites enfances ou de professionnels externes par exemple
(Plateforme intégration de la ville de Genève, 2012 ; Belmont, 2004).
Belmont (2004) met en avant l’importance du soutien, qu’il soit matériel ou humain, pour l’intégration
scolaire. Toutefois, comme le soulève cette auteure, ce facteur n’est pas suffisant. Le soutien aux
écoles et la formation des enseignants sont deux points primordiaux pour elle, mais non suffisants.
Selon Belmont (2004) : « favoriser la scolarisation de ces élèves nécessite une évolution du
fonctionnement global du système éducatif » (p.5), qu’il s’agisse des politiques éducatives, du
fonctionnement des institutions ou encore des relations entre les différents acteurs liés à l’intégration,
comme nous allons le voir à présent.

2.6 Les relations entre les différents acteurs liés à l’intégration
2.6.1 La collaboration et ses apports
La collaboration semble être le type de relation qui est requise pour une intégration réussie ainsi que
pour une prise en charge de qualité pour l’enfant à besoins éducatifs particuliers. En effet, comme il
est présenté dans une recherche qui étudie de manière globale la collaboration entre la famille et
l’école en contexte d’inclusion (Larivée, Kalubi & Terrisse, 2006), le travail de collaboration parents-
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enseignants affecte la réussite des élèves et la qualité de l’intégration. Cependant, il est également
soulevé, dans cette même recherche, que cela peut avoir pour conséquence de mettre une trop grande
pression sur les épaules des familles. De plus, un problème se poserait déjà en termes de définition de
la collaboration. Elle n’est pas la même selon les points de vue des différents acteurs : parents,
enseignants, administrateurs (Larivée et al., 2006).
Belmont et Verillon (1997), dans une recherche concernant le partenariat entre enseignants de l’école
ordinaire et professionnels spécialisés dans le cadre d’une intégration d’enfant présentant un handicap,
précisent qu’il existe bien plusieurs formes de relations entre acteurs éducatifs ; celle qui ressort
principalement dans leur recherche consiste en une collaboration, afin d’adapter, au mieux,
l’environnement de l’enfant pour répondre à ses besoins. Ce « partenariat » semble plus proéminant
quand les deux professionnels distincts visent un même but dont les pratiques se ressemblent. Elles
expliquent également que le partenariat entre enseignants et différents spécialistes doit aussi consister
à apporter une aide aux enseignants, afin qu’ils adaptent au mieux leur pratique, lorsqu’ils intègrent un
enfant dans leur classe. En effet, il ressort dans les conclusions de la recherche de Schwab (2015) que
les enseignants spécialisés et ordinaires doivent/vont devoir travailler en collaboration proche, pour
une meilleure qualité de l’école inclusive, bien que cela ne soit pas encore évident pour chacun des
deux partis. La chercheuse précise, cependant, que pour permettre cela, le travail en collaboration n’est
pas uniquement le travail des enseignants et aboutit à des résultats fructueux si tous les acteurs
travaillent ensemble : enseignants, étudiants, parents, politiques, population générale. Dans une
seconde recherche, cette fois-ci axée sur le point de vue des parents, se focalisant sur la collaboration
entre les familles, plus particulièrement les parents et professionnels dans le cadre de la participation
des parents aux réseaux de soutien social d’enfants avec des incapacités intellectuelles, il est relevé
que le partage des rôles entre parents et différents professionnels est mis en avant dans l’idée
d’atteindre un engagement sur la durée de la part des parents. Ce contexte devrait augmenter la qualité
de soutien à l’enfant présentant une déficience intellectuelle (Morin, Charbonneau, Kalubi & Houde,
2010). Les représentations de l’école qu’ont les parents ainsi que la communication parents-école a
une influence sur le comportement de leur enfant (Bérubé, Poulin & Fortin, 2007). Finalement, comme
il est précisé dans le rapport émis par la Ville de Genève, concernant l’intégration des enfants à
besoins éducatifs particuliers dans les institutions de la petite enfance (Plateforme intégration de la
ville de Genève, 2012), le partenariat est essentiel afin que l’intégration de l’enfant soit de qualité et se
déroule de la meilleure manière.
2.6.2 La collaboration et ses obstacles
Detraux (2007) souligne que le partenariat (dans le sens de collaboration, explication ci-dessous)
s’avère difficile à pratiquer. En effet, un des enjeux émis par Detraux au niveau des parents est
« l’apprentissage d’un partenariat avec les professionnels » (p.81) ainsi que la coopération avec ces
derniers. Actuellement, le partenariat parents-professionnels est mis en avant pour tout projet
concernant un enfant, mais difficile à établir : l’enjeu étant que ces professionnels vont devoir
apprendre à travailler ensemble tout en se laissant leur place respective et en sachant s’adapter à
chaque différente personne, contexte, situation. Il s’agit de revoir la relation parents-professionnels.
Schwab (2015) aborde le sujet de la perception de la place de la collaboration d’une part par les
enseignants ordinaires et, d’autre part, par les enseignants spécialisés. Il ressort de leurs dires que la
collaboration en soi est très importante, autant entre les différents professeurs (ordinaires et
spécialisés), entre les différentes institutions et avec les parents. Cependant, il en résulte, dans les faits,
que les enseignants ordinaires (en mathématiques et allemand dans la recherche) ne collaborent que
parfois ensemble. Ils sont cependant très satisfaits de cela. L’équipe de Schwab (2015) s’est alors
demandée s’il fallait changer cette manière d’appliquer la collaboration, puisque les enseignants en
étaient satisfaits. Il s’agit ici d’un petit paradoxe. Les pistes laissent à penser que de tels résultats
peuvent être expliqués par la formation des enseignants. En effet, ces derniers n’ont pas forcément
appris à travailler ensemble (Schwab, 2015) et dans certains pays comme la Suisse, les enseignants
ordinaires et spécialisés ne suivent pas la même formation. En Autriche, il en a résulté, ces dernières
années, une demande de changement de formation des enseignants davantage axée sur la collaboration
et sans dissocier le milieu ordinaire et spécialisé. Finalement, concernant le travail d’équipe, les
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enseignants ordinaires et spécialisés affirment à nouveau que cela est très important, qu’ils sont
satisfaits de ce travail d’équipe, mais qu’ils ne le pratiquent que peu.
Morin et al. (2010) affirment la présence d’un décalage entre l’envie des parents de participer à
l’intervention de soutien pour leur enfant avec les différents acteurs et la réalité. La communication,
entre les différents acteurs et les parents, ainsi que la participation de ces derniers aux projets de
soutien, semblent des points encore à travailler. Nous pouvons donc voir qu’une idée revient de
manière insistante, que ce soit dans les textes informatifs ou dans les articles scientifiques qui se
placent soit du point de vue des parents soit du point de vue des enseignants et autres professionnels :
la collaboration et/ou le partenariat entre les différents acteurs qui entourent un enfant à besoins
éducatifs particuliers est primordiale, pour une intégration/inclusion et une prise en charge réussie et
de qualité.
Il est intéressant de préciser que la collaboration entre enseignants marche mieux au niveau primaire
que secondaire (Schwab, 2015). Le travail en équipe est également davantage pratiqué au niveau
primaire que plus tardivement. D’ailleurs, dans ce sens, les institutions de la petite enfance peuvent
également compter sur certains services officiels (ex : services d’éducation précoce spécialisée).
La collaboration est donc amenée comme un élément essentiel de l’intégration/l’inclusion, cependant
il y a un net décalage entre la théorie et les différents points de vue des acteurs à son sujet qui sont
plutôt positifs dans son envisagement et son application dans la pratique qui reste encore lacunaire
pour les différentes raisons citées ci-dessus : la formation des enseignants, les habitudes de travail, la
singularité de chaque situation, les valeurs, le point de vue, les attentes, les caractères des différents
acteurs. De plus, elle concerne de nombreux acteurs à la fois : professionnels entre eux, famille-école,
famille-enseignants, enseignants-enseignants, enseignants-éducateurs etc. Il est finalement souligné
par Deslandes (2006) que la grande diversité présente de nos jours à l’école engendre une difficulté
supplémentaire à l’application de la collaboration en raison d’éléments plus difficilemment
compatibles : style de vie, culture, religion, compréhension mutuelle, langues, coutumes.
2.6.3 La place du parent
La place et le rôle du parent dans le réseau des professionnels, concernant la mise en place et
l’accompagnement de l’intégration est une question importante. Morin et al. (2010) se focalisent sur la
collaboration entre les familles, plus particulièrement les parents, et les professionnels dans le cadre de
la participation des parents aux réseaux de soutien social d’enfants avec des déficiences intellectuelles.
Ils se penchent principalement sur la perception des parents quant à leurs rôles et leur niveau de
participation dans ces projets. Il est souligné que le partenariat entre les différentes personnes
entourant l’enfant présentant une déficience intellectuelle est nécessaire autant pour les professionnels
spécialisés que la famille (Vézina & Drouin, 2009 ; Morin et al., 2010). Il va s’agir de créer « un
réseau d’entraide » (Morin et al., 2010, p.22), établi avec tous les différents acteurs du soutien y
compris les parents. Le partage des rôles est mis en avant dans l’idée d’atteindre un engagement sur la
durée de la part des parents. Ce contexte devrait augmenter la qualité du soutien à l’enfant présentant
une déficience intellectuelle. Les chercheurs ont analysé un partenariat sous forme de groupes de
réflexion et ont ainsi recueillis des témoignages de parents. Il en ressort alors une perception de leur
rôle divisé en différentes modalités d’action notamment comme présents pour insérer une cohérence
entre les diverses interventions des professionnels pas toujours jugées comme cohérentes et
appréciées. Il semblerait également qu’ils se sentent présents pour assurer et contrôler la qualité des
services et décider de ce qui serait le mieux pour leur enfant vivant avec eux de manière quotidienne.
Puis, ils disent porter une responsabilité propre dans cette situation où ils ne peuvent pas uniquement
se reposer sur les professionnels mais doivent eux-mêmes se former pour répondre au mieux aux
besoins de leur enfant et deviennent donc des « parents-experts » (p.26). Finalement, ils se sentent un
rôle de protecteur de la personne en situation de déficience intellectuelle et le diagnostic est, dans ce
contexte, ressenti selon eux de manière trop proéminente dans le discours des intervenants.
Cependant, une participation optimale des parents à la vie scolaire de leur enfant dans cette optique est
possible uniquement si le milieu scolaire permet et motive cette participation (Bérubé et al., 2007).
Larivée et al. (2006) parlent du « principe de soutien à l’amélioration de la collaboration avec les
familles » (p.528). Ils relèvent que les besoins ont évolué en ce qui concerne l’inclusion. Il ne s’agit
plus pour les parents d’être uniquement informés mais ils désirent se former eux-mêmes pour

31

intervenir. En ce sens, il est attendu des milieux scolaires qu’ils soient dans une optique de
coopération. Il s’agit pour les auteurs de donner plus de place aux parents en ce qui concerne une
quelconque action dans ce domaine. Le partenariat doit prendre en compte la famille de l’enfant ou
l’entourage proche de ce dernier (Plateforme intégration, 2012). Ceci s’explique par le fait que les
parents sont les répondants légaux de leur enfant et sont donc appelés à prendre les décisions les
concernant. Il est alors primordial qu’ils soient considérés comme des partenaires, des acteurs à part
entière du processus d’intégration dans l’idée de répondre au mieux aux besoins de l’enfant. Dans le
contexte d’un enfant à besoins particuliers présentant une déficience intellectuelle, il est d’autant plus
important que l'équipe éducative collabore avec les parents et inversement car ils sont deux acteurs
complémentaires et peuvent s’apporter mutuellement des savoirs, et s’entraider dans la prise de
décision la plus adéquate et savoir quels sont les objectifs adaptés au mieux à l’enfant et ses besoins. Il
est question ici de complémentarité entre ces acteurs car d’un côté l’équipe pédagogique détient les
savoirs pédagogiques et de l’autre, les parents sont les « meilleurs experts » (Plateforme intégration
ville de Genève, 2012 p.13 ; Vézina & Drouin, 2009) de leur enfant. Ils le connaissent dans sa vie de
tous les jours et connaissent sa manière de fonctionner. Une bonne intervention a donc besoin de ces
deux savoirs complémentaires. Afin de permettre à ces deux points de vue de pouvoir se rencontrer et
converger, il est indispensable que les parents fassent partie de l’équipe éducative au même titre que
n’importe quel autre acteur, vus et entendus en tant que partenaires et reconnus concernant les
précieuses indications qu’ils peuvent apporter.
La place du parent dans le travail de partenariat est donc considérée comme étant primordiale, puisque
ce dernier devient (formation) ou est perçu comme un parent « expert » de par ses connaissances
précises sur l’enfant et son rôle depuis quelques années, à travers une formation possible dans le
domaine, afin de devenir également professionnel.
2.6.4 La communication
Il est également notoire de voir la communication comme étant nécessaire pour la mise en place de
relation famille-école fructueuse quelle qu’elle soit, ainsi qu’une forme de collaboration adéquate
(Morin et al., 2010 ; Deslandes, 2006). La manière d’être des intervenants a un impact sur les contacts
et la communication qui prendront place entre les parents et les professionnels. Les parents désirent, en
effet, communiquer avec les différents intervenants (Morin et al., 2010). Ils doivent s’imposer mais
rester dans la nuance, ne pas faire de forcing, attitude qui leur permet d’être mieux acceptés parmi les
professionnels. Ceci n’empêche pas que la communication peut être parfois difficile : en effets les
points de vue des parents peuvent différer de ceux des professionnels et les valeurs ne pas être
partagées. Dans un idéal, le partenariat est vu comme l’objectif à atteindre, qui permet les meilleures
relations. Cependant, la réalité ne va pas toujours dans ce sens. Les attitudes des professionnels ne
semblent pas toujours satisfaisantes pour les parents et il en ressort également un manque de moyens.
Comme le souligne Bonnabesse et Perichon (2004) cité par Morin et al. (2010), les rôles distincts, la
reconnaissance mutuelle et l’entraide semblent nécessaires à un bon partenariat. Cela va dans ce même
sens entre les différents acteurs professionnels.
Des parents qui ont une vision positive de l’école et qui communiquent avec cette dernière serait
corrélé à des enfants qui présenteraient moins de comportements agressifs (Bérubé et al., 2007). Cela
sous-tend que la communication entre école et parents est indispensable pour l’intérêt de l’enfant.
Cette communication permettrait le dialogue et ainsi de tendre vers des actions communes concernant
l’enfant. De plus, cela permettrait d’atténuer le décalage entre les attentes de la famille et celle de
l’école. A nouveau, ici, Lang cité par ces auteurs (2004) souligne le fait que la communication
contribue à l’installation d’une relation de confiance entre ces deux acteurs. Une des pistes possibles
donnée et présentée dans la recherche pour aller dans ce sens est : l’installation d’un « système de
boîtes vocales dans les classes pour que les parents puissent appeler afin d’être informés des activités
de la journée et de laisser un message à l’enseignant » (Bérubé et al., 2007, p.19).
Il faut donner aux parents des possibilités de discussions et de dialogues avec les « décideurs scolaires »
(Larivée et al., 2006), ce qui favorisera des attitudes plus positives des parents envers les acteurs de
l’école. En somme, pour que le projet d’inclusion fonctionne, il faut la présence de moyens de
communication efficaces et novateurs, selon les auteurs. Les contacts entre enseignants ordinaires et
professionnels spécialisés sont installés mais ils sont encore trop peu fréquents (Belmont & Verillon,
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1997 ; Chatelanat, 2003) et souvent hors des murs (Belmont & Verillon, 1997) : peu d’échanges sont
relevés en ce qui concerne les liens entre collaborateurs et donc, leur pratique. Les enseignants en sont
pourtant satisfaits car ils en apprennent plus sur l’enfant dans leur classe ; cependant, il n’y a pas de
nouvel apport concernant des pistes supplémentaires pour la collaboration avec les spécialistes. Le fait
que les rencontres soient régulières favorise également les échanges dans leur qualité. La plateforme
intégration ville de Genève (2012) nous informe que la confiance mutuelle entre les différents acteurs,
ainsi que des rôles définis et une reconnaissance mutuelle, font parties d’un partenariat sain et réussi.
2.6.5 Différentes formes de collaboration
La collaboration/le partenariat a été abordée dans sa globalité mais encore faut-il en préciser la
structure. En effet, « la collaboration » est un terme large qui peut englober différentes formes de
relations entre différents acteurs. A mentionner comme il a été présenté jusque-là, que le partenariat et
la collaboration sont des termes parfois utilisés pour signifier la même chose alors qu’ils sont deux
concepts distincts. Il existe différentes formes de collaboration mais Larivée et al. (2006) soulignent
que les plus vues au niveau scolaire sont celles qui ne demandent que peu de participation. Il est donné
en exemple que les parents reçoivent les informations de la part du milieu scolaire de façon ponctuelle,
lors de rentrées scolaires par exemples. Pelgrims (2010, cité par Pelgrims & Simonnet, 2013) affirme
que pour favoriser l’inclusion, un comportement collaboratif entre acteurs professionnels est requis,
mais davantage dans le sens de la « coopération » et du « co-enseignement » où les actions se font
ensemble. La collaboration est également requise avec les parents. C’est pour cela qu’il est intéressant
de se pencher sur deux formes de collaboration qui semblent porter leurs fruits comme le soulignent
différents articles scientifiques : la transdisciplinarité et le partenariat. Le partenariat est donc une
forme de collaboration, qui plus est la forme la plus exigenante de cette dernière.
2.6.6 La transdisciplinarité
Dans son travail de mémoire, Alves (2010) explique grâce à des entretiens relatant les dires d’une
directrice d’école, notamment un passage concernant la transdisciplinarité des équipes autour d’une
personne polyhandicapée, que la personne correspond à une entité où tout est lié : le niveau sensoriel,
intellectuel etc. Il faut donc pouvoir prendre en compte tous les aspects de la personne et pour cela une
équipe doit pouvoir reprendre l’ensemble de ces facettes dans ses interventions. Cette dernière doit
être composée de personnes avec des parcours et expériences différents ce qui permet de partager un
savoir au sein de l’équipe. Les acteurs professionnels apportent des connaissances et ont besoin du
savoir de leurs collègues et s’enrichissent également à leur tour (Pelltier, Tétrault & Vincent, 2005 ;
Alves, 2006 ; King, Strachan, Tucker, Duwyn, Desserud & Shillington, 2009). Il semblerait que
l’approche d’une intervention dite transdisciplinaire porte ses fruits particulièrement dans des
situations où les enfants présentent une déficience intellectuelle, car il s’agit alors de situations
davantage complexes qui ne peuvent être appuyées de manière efficace en partie que par des
interventions qui mélangent des disciplines différentes (Pelletier, 2005 ; King et al., 2009). Selon
Pelltier (2005), il est soulevé qu’avec cette approche, la famille joue un rôle d’acteur à part entière
dans l’équipe d’intervention y trouvant également sa place au même titre que n’importe quel autre
acteur. Il ressort de l’étude d’Alves (2006) que l’importance des besoins de la personne autant
généraux que plus particuliers est au centre de cette approche. Ils évoluent également dans le temps et
ne sont pas immuables. Il semble que ce qui est visé par ces équipes transdisciplinaires est de répondre
aux besoins de ces personnes en privilégiant des aspects comme l’autonomie, la progression ou encore
le confort de la personne. Cependant, il apparaît à l’inverse difficile de faire ressortir des objectifs
d’équipes clairs, ce qui peut impacter la cohérence et la cohésion de l’équipe. Ceci n’est pas simple à
mettre en place et il semble nécessaire que les personnes qui s’engagent dans ce type d’intervention le
veuillent et y soient ouvertes, impliquées (Alves, 2006 ; King et al., 2009). La transdisciplinarité est
très intéressante mais reste difficile à mettre en place. Selon Pelletier (2005), ce qui est visé est
principalement la cohésion dans l’équipe qui doit se diriger vers un même but, autrement dit la
situation de l’enfant et qui apparaît comme une réponse proposée aux problèmes posés par la
multidisciplinarité ou encore l’interdisciplinarité. Ce concept de transdisciplinarité est plutôt récent car
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il a émergé dans les années 90 mais il semble déjà s’affirmer comme adéquat en ce qui concerne le
domaine de l’éducation.
2.6.7 Le partenariat
Dans son article, Chatelanat (2003) présente le concept et la pratique de partenariat comme une
manière de pouvoir faire évoluer les pratiques éducatives. Cette approche de partenariat permet alors
de prendre en compte le parent comme un acteur privilégié et à part entière. Son travail s’est appuyé
sur les deux visions différentes du domaine de l’éducation ordinaire et spécialisée. Dans le domaine de
l’éducation, le terme « partenariat » remplacerait alors celui de « collaboration » et représenterait des
relations entre acteurs qui viseraient davantage une forme d’interdépendance et une certaine symétrie
dans les rapports. Le partenariat pourrait prendre la place de la collaboration dans le sens d’une plus
grande prise en compte des parents qu’à travers cette dernière à l’école et dans le projet éducatif de
l’enfant. Les acteurs s’apportent conjointement des éléments de pratiques et de réflexions. Certains
auteurs expliquent également que les différentes définitions concernant le partenariat sont floues
(Chatelanat, 2003 ; Azdouz, 2004) et souvent très ambitieuses car il n’est pas si simple d’établir ce
principe (Chatelanat, 2003 ; Azdouz, 2004) avec cette forme d’égalité complète de tous côtés souvent
préconisée. Il est soulevé que la participation des parents n’est aujourd’hui pas encore assez inscrite
dans la pratique tout comme au niveau législatif. Azdouz (2004) ajoute bien qu’il ne doit pas s’agir
d’une fin en soi lorsque l’on parle de partenariat dans le sens d’une entente exceptionnelle entre
l’école et le contexte. Elle ajoute que le partenariat correspond à une compétence professionnelle et
devrait donc déjà se retrouver dans la formation des enseignants. Elle affirme que le partenariat laisse
souvent place à un doute quant à sa mise en place : soit prendre comme allant de soi le fait que l’école
doive être en lien avec d’autres acteurs professionnels ou alors à l’inverse, l’autre point de vue qui le
voit comme une utopie. Un fort désistement et une lourde critique de la part des différents acteurs
(parents, professionnels, enseignants) sont ressentis le concernant, malgré son apparition assez tardive
dans le domaine de l’éducation.
Il existe plusieurs formes de collaborations différentes, dont le partenariat fait partie. Le concept de
partenariat ne peut pas être utilisé à tout va : il s’agit d’interventions cadrées, avec des objectifs
communs pour plusieurs acteurs dans le sens d’accords et de négociations. Il existe des typologies
mises sur pied comme celle d’Epstein ou Adelman pour mettre en place le partenariat sur lesquels
l’école peut s’appuyer (Azdouz, 2004 ; Deslandes, 2006).
Finalement, Chatelanat (2003) expose qu’il y a encore trop peu de co-acteurs entre le spécialisé et
l’ordinaire ; il s’agit alors d’une rupture entre deux domaines là où il serait intéressant justement de
trouver un partenariat afin que ces deux sous domaines s’enrichissent mutuellement.
2.6.8 Eléments conclusifs
Il semblerait qu’en pratique, dans le domaine spécialisé à Genève, contrairement aux attentes émises
par les chercheuses Girardin & Schmutz (2014), leurs résultats présentent le fait que les parents
d’enfants scolarisés dans le spécialisé se sentent tous comme étant des parents motivés et impliqués
dans la scolarisation de leur enfant. De plus, une bonne collaboration règne à travers un partenariat où
chacun trouve sa place afin de faire progresser l’enfant. Il est cependant précisé que cette recherche ne
contient pas assez d’entretiens pour être représentative. Cependant, paradoxalement, durant les
entretiens, les relations se sont révélées être plutôt conflictuelles dues à des attentes des deux côtés
(parents-enseignants). Le partenariat est vu comme la forme idéale de collaboration car il laisse à
chacun un rôle et les acteurs vont dans un même sens pour se diriger vers un but commun. Une
collaboration semble donc vraiment adéquate pour obtenir des apports bénéfiques mais doit cependant
être travaillée car elle n’est pas si simple à mettre en place. Les auteurs relèvent également que la
communication est dans cette optique très importante, comme déjà relevé ci-dessus.

2.7 L’organisation des familles avec un enfant à besoins éducatifs particuliers : activités
extra et parascolaires
2.7.1 Organisation des familles
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Concernant le fonctionnement des familles d’enfants à besoins éducatifs particuliers et de l’impact du
handicap sur la vie familiale et quotidienne, les recherches semblent montrer un taux de stress plus
important chez ces familles comparés à d’autres parents (Dyson, 1996 ; Dyson 1997). Dyson (1996 ;
1997) s’est intéressée à ce sujet dans plusieurs de ses recherches et démontre, en effet, que les parents
d’enfants avec des difficultés d’apprentissages importantes (Dyson, 1996), tout comme les parents
d’enfants en situation de handicap (Dyson, 1997), du type déficience intellectuelle, handicaps
physiques, sensoriels ou retards de développement, sont exposés à un niveau de stress plus important,
comparés à un échantillon de familles étudiées avec des enfants sans handicap, selon cet auteur. Les
résultats de la recherche de Dyson (1997) menée auprès de 124 parents d’enfants avec ou sans
handicap, au Canada et aux Etats-Unis, ne montrent pas de différences particulières entre l’expérience
des pères et des mères d’enfants en situation de handicap, les deux semblent, selon Dyson (1997),
ressentir autant de stress et percevoir la vie familiale de façon semblable. Les causes de ce stress sont,
selon cette recherche (Dyson, 1997), surtout liées aux caractéristiques de l’enfant, à ses difficultés
rencontrées et à leurs craintes quant au futur de l’enfant. Les facteurs identifiés par les parents comme
permettant de diminuer ce stress sont : l’organisation de routines, le travail sur soi, un soutien externe
ou encore des relations familiales positives (Dyson, 1997). A noter que ces résultats datent de 1997 et
concernent des familles biparentales avec un niveau socioéconomique moyen. Hormis les difficultés
de la vie quotidienne (difficultés financières, familiales, etc., rencontrées également par d’autres
familles), les problèmes que rencontrent les parents d’enfants à besoins éducatifs particuliers semblent
souvent être en lien avec le temps et l’énergie dépensés pour l’enfant présentant un besoin particulier,
la difficulté d’accepter les problématiques de l’enfant ou les éventuels troubles du comportement
rencontrés par l’enfant (Dyson, 1996 ; Harris, 2008). L’expérience de l’école est également jugée
difficile pour eux, notamment à causes des difficultés sociales et d’apprentissages de l’enfant. Les
parents interrogés dans l’étude de Dyson (1996) sont confrontés à des difficultés d’apprentissages
importantes pour leur enfant, ce qui signifie que ces derniers ont un quotient intellectuel dans la norme
mais fréquentent ici des classes spécialisées ou bénéficient d’une intégration scolaire. La population
est donc différente de celle de notre étude mais ces résultats peuvent tout de même donner quelques
informations concernant le vécu et l’organisation des familles d’enfants à besoins éducatifs
particuliers. Les parents de cette recherche (Dyson, 1996) se disent majoritairement satisfaits de
l’école pour leur enfant mais insatisfaits du temps d’attente avant la pose d’un diagnostic précis. Ils
souhaiteraient également un programme et une intégration scolaire plus appropriés pour leur enfant.
Ces causes de stress pour les familles, énoncées ici, ainsi que les problèmes de la vie quotidienne,
notamment le manque d’offre de soutien, laisse penser, comme le dit Dyson (1997), que la législation
et les services à disposition des familles (en tout cas pour l’époque étudiée, années 1996, 1997) ne
répondraient pas à tous leurs besoins.
2.7.2 Offre de soutien à disposition des familles
Il ressort de la littérature que les mesures de soutien ne sont pas assez nombreuses selon les familles
elles-mêmes (Dyson, 1997 ; Shearn & Todd, 2000 ; Harris, 2008 ; Piérart et al., 2014). Piérart et al.
(2014) comparent les offres de soutien offertes aux familles d’enfants à besoins éducatifs particuliers
entre le Québec et la Suisse romande. Suite à l’analyse de documents relatifs au sujet, les auteurs
relèvent des mesures de soutien peu nombreuses pour les familles, un soutien jugé insuffisant pour
elles. L’inégalité d’accès aux services de ressources ainsi que la charge administrative que représentent
certaines prestations sont sources de problèmes pour les parents, selon les auteurs. Concernant les
services de garde, qui nous intéressent particulièrement dans notre questionnement, les assurances ne
semblent pas couvrir ces prestations en Suisse : « les assurances sociales ne couvrent pas de
prestations telles que le répit, la garde d’enfant ou le dépannage, qui répondent à des besoins de la
famille. Ces prestations sont offertes par certains cantons, et surtout par les associations » (Piérart et
al., 2014, p.135). Le manque d’offres de services de garde ainsi que le financement de ceux-ci
semblent être problématiques pour les familles. Même si des progrès sont encore souhaités au niveau
de l’offre de soutien au Canada, les auteurs relèvent d’importants changements concernant
l’adéquation de l’offre en fonction des besoins des familles, notamment avec l’existence de services de
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garde à faible coût dans ce pays, ainsi qu’une aide au financement pour ces familles d’enfants à
besoins éducatifs particuliers.
Concernant l’offre d’accueil extrafamiliale en Suisse, déjà d’une manière générale, pour les enfants
dits tout-venant, la Suisse semble avoir une offre au niveau des structures d’accueil extrafamiliales et
extrascolaires qui est peu développée comparée au niveau international (Wannack, 2013). Ces offres
d’accueil varient selon les cantons en raison des divergences législatives, bien que la volonté soit
d’arriver à une meilleure coordination intercantonale, selon ce rapport (Wannack, 2013). Une
meilleure coordination entre les cantons permettrait une meilleure égalité au niveau de l’offre, de la
qualité, des coûts et du financement (Wannack, 2013), ce qui semble être souhaité par les instances. Ce
rapport fait également mention de la volonté de rendre accessible, à tous, les structures d’accueil
extrafamiliales et extrascolaires : « il faudra particulièrement veiller à ce que l’offre soit accessible à
tous les groupes de population » (Wannack, 2013, p.8). La promotion de l’intégration dans les lieux
d’accueil est également traitée dans ce rapport, mais seuls les enfants d’origine étrangère sont
mentionnés. L’accès aux lieux d’accueil extra et parascolaires des enfants à besoins éducatifs
particuliers sera repris ultérieurement.
2.7.3 Les besoins des familles
A ce sujet, Harris (2008) réalise une revue de littérature portant sur les recherches effectuées entre
1997 et 2005, concernant l’expérience des enfants en situation de handicap (divers handicaps
concernés) et de leurs familles, leurs besoins et les services utiles pour eux. Les besoins des familles
ainsi que leurs difficultés rencontrées, selon cette revue de littérature, concernent souvent le transport,
le temps de soins et de prise en charge spécifique de l’enfant, les coûts des soins ainsi que les
difficultés de garde pour l’enfant. Concernant le transport, il semblerait que certains enfants doivent
effectuer quotidiennement de longs trajets pour se rendre dans les écoles spécialisées et que
l’organisation de ce transport ne serait pas toujours évident pour les parents, qui déplorent d’ailleurs
l’isolation sociale de leur enfant loin de leurs quartiers d’habitation (Harris, 2008). Etre soutenus et
avoir la possibilité d’avoir certains temps de répits pour les parents semblent essentiels pour eux
(Harris, 2008 ; Piérart et al., 2014). Selon Harris (2008), les familles souhaiteraient davantage de lieux
qui puissent prendre en charge leur enfant durant de courts moments, notamment après les heures
scolaires, pour leur socialisation avec des pairs, avec ou sans handicap, et pour soulager la famille. Ces
familles semblent déplorer le peu de places disponibles ainsi que leur coût (Harris, 2008 ; Piérart et al.,
2014) et souhaiteraient être mieux informées quant au soutien à leur disposition.
Comme l’a démontré la littérature, les parents d’enfants en situation de handicap déplorent souvent un
manque de soutien et, notamment, un manque de structures d’accueil extrafamilial ainsi qu’un manque
d’inclusion de leur enfant dans ces lieux (Harris, 2008 ; Piérart et al., 2014). De ce fait, il semble que
ces parents aient souvent de la peine à concilier vie privée et vie professionnelle (Shearn & Todd,
2000; Piérart et al., 2014). La littérature mentionne surtout le cas des mères et précise que le nombre
de mères exerçant une activité professionnelle serait en lien avec le nombre de places d’accueil à
disposition (Wannack, 2013). Or, comme cité précédemment (Harris, 2008 ; Piérart et al., 2014), les
places d’accueil extrascolaire et extrafamiliale ne seraient pas assez nombreuses pour les enfants à
besoins éducatifs particuliers. Shearn et Todd (2000) se sont intéressés à ce sujet, à savoir, le rapport
au travail des mères d’enfants présentant une déficience intellectuelle en Angleterre. Ces mamans
semblent accorder une importance particulière au travail, que ce soit pour des raisons financières, de
socialisation, d’épanouissement personnel ou encore pour pouvoir couper du quotidien (Shearn &
Todd, 2000). Toutefois, il semblerait que les mamans d’enfants présentant une déficience intellectuelle
soient confrontées à une réalité plus complexe. Shearn et Todd (2000) montrent que la majorité des
mères interrogées ne travaillent pas ou ont une activité à temps partiel, qui ne correspond pas
forcément à leur ambition ni à leurs compétences professionnelles. Les raisons invoquées concernant
la difficulté à lier vie privée et vie professionnelle sont notamment les soins importants et la prise en
charge spécifique de leur enfant qui demandent du temps et des compétences particulières, en plus de
la gestion du quotidien (Shearn & Todd, 2000). Les solutions présentées dans la littérature suggèrent
une plus grande flexibilité dans leurs emplois (notamment au niveau des horaires, selon les besoins de
l’enfant), davantage de soutien externe adéquat pour palier au manque de soutien évoqué
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précédemment, avec notamment plus de services de garde pour les heures extrascolaires (débuts et fin
de journées), ainsi que pour les vacances (Shearn & Todd, 2000).
2.7.4 Activités extra et parascolaires
Il semblerait que la littérature s’intéresse peu à l’intégration des enfants à besoins éducatifs particuliers
dans les lieux d’accueil extrascolaires, les recherches étant davantage centrées sur l’intégration en
milieu scolaire (Tremblay, 2005). Voici pourquoi les recherches sur le sujet ont été problématiques. Il
semble d’autant plus intéressant d’étudier cette question dans cette étude, étant donné le manque de
données à ce sujet. Concernant la législation, ni la LIJBEP (loi sur l’intégration des enfants et des
jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés) ni son règlement (RIJBEP), ne parlent de ce
qu’il en est pour l’intégration des enfants dans les activités parascolaires, ou autres mesures prévues
pour la prise en charge extrascolaire. Toutefois, rien ne semble l’interdire et l’article 6 al.4 mentionne
même que : « l’intégration totale ou partielle des élèves dans les structures ordinaires de formation est
recherchée ». L’intégration totale comprend-elle les activités parascolaires ? Les règles d’accueil des
enfants au parascolaire (2015-2016) ne mentionnent pas non plus ce point de l’intégration des enfants
à besoins éducatifs particuliers. Seul parmi les objectifs du GIAP figure la volonté « d’assurer
l’accessibilité à la prestation pour chaque enfant : aucun enfant ne doit être exclu en raison des
ressources modestes de ses parents » (règles d’accueil des enfants au parascolaire, p.1).
Ici sont évoquées des raisons financières, mais une volonté d’accessibilité pour tous semble être
souhaitée. Il semble donc que, malgré la difficulté à trouver des informations concernant l’accès aux
activités extra et parascolaires des enfants en situation de handicap dans les lieux extrascolaires, rien
ne semble leur en empêcher l’accès.
Etant donné que rien de semble limiter l’accès des enfants à besoins éducatifs particuliers aux activités
para et extrascolaires à Genève, qu’en est-il de leur participation aux activités sociales et récréatives
d’une manière plus générale, dans d’autres contextes que celui de la Suisse?
Il semblerait que les enfants dits tout-venant participeraient à plus d’activités sociales et récréatives
avec leurs pairs que les enfants en situation de handicap (Solish, Perry & Minnes, 2010). Solish et al.
(2010) se sont intéressés à comparer les loisirs et la participation aux activités sociales et récréatives
des enfants tout-venant, des enfants présentant une déficience intellectuelle et de ceux présentant un
trouble du spectre autistique. Les enfants présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre autistique participeraient davantage à des activités en présence de leurs parents ou d’autres
adultes (moins avec des enfants de leur âge) et auraient moins de relations d’amitiés.
2.7.5 Eléments conclusifs
Les recommandations provenant de la littérature sont de continuer à augmenter les opportunités
d’accès aux activités sociales et récréatives des enfants en situation de handicap car ici, dans leur
recherche, Solish et al. (2010) soulignent que 50% des enfants avec un trouble du spectre autistique et
80% des enfants avec une déficience intellectuelle de cette étude ont au moins un ami et que leur
participation à des activités sociales est tout de même conséquente, ce qui est réjouissant. Il est
important de continuer dans ce sens et d’améliorer les opportunités d’accès aux activités para et
extrascolaires et, comme le souligne Harris (2008), les parents accordent une grande importance à la
socialisation de leur enfant avec des pairs (avec ou sans handicap) dans des lieux d’accueil
extrascolaires.

3. Cadrage contextuel
3.1 Cadre légal
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Afin de mieux situer le contexte dans lequel se positionne notre questionnement, à savoir la
thématique du vécu des parents concernant le parcours scolaire de leur enfant présentant une
déficience intellectuelle à Genève, il est indispensable de se pencher sur le cadre légal relié à ce
domaine. Il est alors intéressant de se focaliser sur la question du handicap, de l’intégration/inclusion
ainsi que sur le fonctionnement de la pédagogie spécialisée en Suisse et plus particulièrement à
Genève, l’étude ayant été menée dans cette ville.
La Suisse présente une particularité quant au cadre légal puisqu’il s’agit à la fois de lois votées au
niveau fédéral, puis cantonal et finalement communal. Il est important de pouvoir saisir les liens ainsi
que les interactions entre ces différents niveaux. En d’autres termes, voici les éléments que nous avons
sélectionnés qui peuvent être mis en lien avec les thématiques énumérées ci-dessus dans un premier
temps au niveau international puis en Suisse. A préciser qu’une sélection de lois et d’articles en lien
avec notre problématique se retrouve en annexe de ce travail pour davantage d’informations et de
précisions.
3.1.1 Au niveau international
Concernant le niveau international, il est indispensable de présenter la Déclaration universelle des
droits de l’Homme du 10 décembre 1948 qui fait partie de la Charte universelle des droits de
l’Homme avec deux autres documents (le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels). En effet, de cette déclaration
constituée en chapitres vont être éditées des conventions par l’ONU qui revêtent un caractère
obligatoire pour les Etats qui en font partie et qui les ratifient, contrairement à la déclaration
universelle elle-même.
Les déclarations et conventions présentées au niveau international sont avant tout empruntes de
principes d’égalité, d’égalité des chances, de non-discrimination ainsi que d’éducation pour tous. Il
s’agit à ce niveau de législations qui concernent l’être humain de manière globale à travers les
principes cités.
Plus particulièrement dans cette Déclaration universelle des droits de l’Homme, dans le chapitre IV, la
question des droits de l’Enfant apparaît dans la Convention relative aux droits de l’Enfant qui a été
mise sur pied le 2 septembre 1990 et a été ratifié par la Suisse le 24 février 1997. C’est également dans
le chapitre IV des droits de l’Homme, qu’apparaît la Convention relative aux droits des personnes
handicapées qui a été conclue à New-York le 13 décembre 2006 mais qui est entrée en vigueur pour la
Suisse uniquement le 15 mai 2014, à savoir bien après certaines lois votées au niveau fédéral et
cantonal qui allaient déjà dans le sens de certains points cités dans cette convention : la question de
cette ratification tardive peut donc être soulevée. Cette convention présente 25 points que les Etats
signataires doivent respecter concernant un certain nombre de conditions de vie des personnes
présentant un handicap. Il est particulièrement pertinent de présenter à cet effet l’article 2 qui
mentionne la vision au niveau international de l’enseignement concernant une personne en situation de
handicap :
« a) les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du système
d’enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de
leur handicap, de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l’enseignement secondaire;
b) les personnes handicapées puissent, sur la base de l’égalité avec les autres, avoir accès, dans les
communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à
l’enseignement secondaire;
c) il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun;
d) les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d’enseignement général, de
l’accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective;
e) des mesures d’accompagnement individualisé efficaces soient prises dans des environnements qui
optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l’objectif de pleine intégration»
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Un élément intéressant à relever également est qu’aux différents niveaux, aussi bien international que
cantonal, se retrouve l’implication des parents, dans le sens d’une prise en compte et d’un pouvoir de
décision des parents :
Charte universelle des droits de l’Homme de 1948, Art 26 al. 3 :
« Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leur enfant. »
La Loi sur l’instruction publique de 2015, Art. 32 Principes :
« 1 Le principe de gratuité prévaut dans le domaine de la pédagogie spécialisée. Est réservée la
participation financière des parents pour les repas et la prise en charge dans les structures de jour ou à
caractère résidentiel.
2
Les parents sont associés à la procédure de décision relative à l’attribution des mesures de pédagogie
spécialisée »
Ainsi que dans Loi concernant l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la
pédagogie spécialisée d’octobre 2007 à art. 2, point d :
« Les titulaires de l'autorité parentale sont associés à la procédure de décision relative à l'attribution de
mesures de pédagogie spécialisée »
3.1.2 Au niveau fédéral
Tout d’abord, il est important de mentionner la Constitution Fédérale d’avril 1999 et plus
particulièrement l’article 8 qui présente les principes selon lesquels tous les êtres humains sont égaux
devant la loi et qu’il doit régner l’égalité des chances. Puis la LHand, Loi fédérale de 2002 sur
l’égalité pour les personnes handicapées (en lien avec la mesure d’application du 4 ème alinéa de la
Constitution Fédérale). Il s’agit alors de mesures mises en place pour favoriser l’égalité des personnes
handicapées, réglementer les constructions et installations nouvelles (adaptabilité des structures) ; elle
concerne donc davantage le handicap physique. Nous retrouvons ensuite la LIPPI de 2006 : Loi
fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides. Selon cette
loi, toute personne doit pouvoir avoir droit à une institution promouvant son intégration. Chaque
canton doit alors élaborer des plans stratégiques dans ce sens soumis à des contrôles par l’Etat.
Intervient alors le principe d’Intercantonalité, qui représente des bases communes que les cantons
doivent tous respecter lorsqu’un accord est signé afin de mettre en œuvre une loi. En effet, la RPT,
Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les
cantons est mise sur pied. Il revient donc aux cantons depuis le 1 er janvier 2008 de s’occuper de la
scolarisation des enfants à besoins éducatifs particuliers du point de vue juridique, financier et formel,
rôle occupé avant 2008 par l’Assurance Invalidité. La loi concernant cette dernière (21 mars 2003), est
une loi qui permet un calcul et un octroi de rente sur la base d’un barème en fonction de la perte de
gain d’une personne ne pouvant plus ou pas travailler pour différentes raisons. Les articles 42 et 42 bis
sont en lien avec ce que l’Etat nomme les « assurées impotents » (et mineurs, art.42 bis), qui est la
rubrique en lien avec le handicap, et qui explique plus en détail comment les rentes sont alors
octroyées. Nous retrouvons également au niveau fédéral la loi fédérale concernant la formation
professionnelle datant du 13 décembre 2002 qui marque un point d’honneur sur l’élimination des
inégalités qui frappent les personnes en situation de handicap dans la formation professionnelle. Nous
pouvons finalement ajouter la présence de la Loi fédérale sur l’encouragement des activités
extrascolaires des enfants et des jeunes du 30 septembre 2011 et son article 3 qui souligne l’aspect
important de l’accès non discriminatoire à ces activités extrascolaires pour n’importe quel enfant :

« Accès non discriminatoire aux activités extrascolaires
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Tous les enfants et les jeunes doivent avoir accès aux activités extrascolaires sans subir de
discrimination du fait de leur sexe, de leur appartenance sociale, de leur statut de séjour, de leur
origine, de leur race, de leurs convictions religieuses ou politiques ni du fait d’un handicap »
A ce niveau fédéral, la législation ne concerne plus l’être humain dans sa globalité mais se focalise sur
le domaine du handicap pour en préciser les notions d’égalité et de non-discrimination ainsi que de
réglementer les aspects organisationnels ou encore financiers. Ici il s’agit de mettre en œuvre les
principes généraux énoncés au niveau international.
3.1.3 Au niveau cantonal
Au niveau cantonal, toujours à travers les lois édictées au niveau genevois, nos observations et à
travers le cours de Laederach (2015), Prise en charge des personnes en situation de handicap :
assurances sociales, législation et gestion de la qualité des services il est pertinent de faire ressortir
certaines informations importantes.
Tout d’abord la Loi sur l’instruction publique (LIP) datant pour sa dernière version de 2015 et son
article parlant de l’intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou en situation
de handicape a, entre autre, un chapitre consacré à la pédagogie spécialisée. Il est important de
mentionner ce qui est entendu par les termes enfants à besoins éducatifs particuliers et enfants en
situation de handicap, notions souvent utilisées au cours de ce travail :
« Art.29 Définition
Est considéré comme enfant et jeune à besoins éducatifs particuliers celui qui présente une altération
des fonctions mentales, sensorielles, langagières ou physiques entravant ses capacités d’autonomie et
d’adaptation dans un environnement ordinaire. Le contexte est pris en compte lors de l’évaluation
visant à déterminer des besoins éducatifs particuliers.
2
Est considéré comme handicapé tout enfant et jeune dans l’incapacité d’assumer par lui-même tout
ou partie des nécessités d’une vie individuelle ou sociale normale, du fait d’une déficience congénitale
ou non, entraînant des limites de capacité physique, mentale, psychique ou sensorielle.
3
Les critères cliniques du handicap et des besoins éducatifs particuliers ainsi que la liste des infirmités
congénitales reconnues sont détaillés par règlement »
1

Dans cette même loi, nous trouvions intéressant de relever la possibilité de recours. En effet, les
décisions prises pour l’enfant concernant son orientation et qui ne satisfont pas les parents peuvent,
selon la loi, être rediscutées :
« Art. 35 Voies de recours
Les décisions en matière de pédagogie spécialisée prises par les autorités du département peuvent faire
l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30
jours à compter de leur notification »
Il est ensuite légitime d’aborder la Loi concernant l’accord intercantonal sur la collaboration dans le
domaine de la pédagogie spécialisée d’octobre 2007 (AICPS). Cet accord permet aux différents
cantons de mettre en place des interventions et des mesures un minimum communes, en devant
respecter des principes spécifiques. Promouvoir l’intégration des enfants dans l’école ordinaire est un
but fondamental qui apparaît dès l’article premier. S’en suit dans l’article 2 un principe de base
indispensable à citer ici :

« Art.2 Principes de base
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b) 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 »
Au niveau pédagogique, par exemple, nous voyons au niveau cantonal que l’article 8 de l’AICPS
précise certaines modalités, notamment que le plan d’étude en vigueur dans le milieu doit
correspondre au plan d’études ordinaire, avec les adaptations nécessaires :
« Art. 8 Objectifs d'apprentissage
Les niveaux d'exigence dans le domaine de la pédagogie spécialisée sont adaptés à partir des objectifs
d'apprentissage fixés dans les plans d'études et des standards de formation de l'école ordinaire; ils
prennent en compte les besoins et capacités individuels de l'enfant ou du jeune »
Ensuite, la LIPH, Loi genevoise sur l’intégration des personnes handicapées datant de 2004 doit être
présentée : il s’agit d’une loi au niveau genevois qui a d’une certaine manière anticipé la LIPPI dans le
temps. Elle reste cependant très administrative, très centrée sur les institutions et n’est donc pas
vraiment centrée sur les prestations concernant l’intégration des personnes présentant un handicap. Il
s’agit davantage d’une loi de gestion qui reprend la logique de répartition des tâches et légitime le rôle
d’autorisation des exploitations et de contrôle par l’Etat bien que le principe général laisse présager
une palette de prestations plus large :
« Art. 4 Principe
L'Etat encourage et soutient des actions ayant pour but de réduire, voire de supprimer les obstacles
limitant l'intégration ou excluant les personnes handicapées
Art. 8 Intégration des enfants et adolescents handicapés
L'Etat, par le biais du département compétent, favorise les mesures visant à l'intégration des
personnes handicapées dès la naissance, en fonction de leurs besoins et dans tous les cas où ces
mesures sont bénéfiques pour elles. »
1

Finalement et plus particulièrement au niveau genevois concernant l’intégration scolaire, il est
important de citer la loi de 2008 votée pour promouvoir l’intégration des enfants à besoins éducatifs
particuliers, la LIJBEP ainsi que son règlement RIJBEP. Cette présente loi, la LIJBEP, a pour but “de
favoriser l’intégration des enfants et des jeunes à besoin éducatifs particuliers ou handicapés” (art.1
al.1) et son règlement, la RIJBEP, précise, notamment, que chaque enfant à besoins éducatifs
particuliers a le droit d’être inscrit dans son école publique de quartier (art.7 al.1).
Elle édicte les principes d’intégration depuis la petite enfance et jusqu’à la fin de la scolarité
obligatoire et définit ce qui est entendu par les mesures de pédagogie spécialisée, aussi bien pour les
mesures d’accompagnement lors de l’intégration que des écoles spécialisées ou des prises en charge
thérapeutiques telles que la logopédie ou la psychomotricité. Deux exemples ont été sélectionnés pour
illustrer les axes que suit cette législation :
1

« Art. 7 En institution de la petite enfance ordinaire
Tout enfant à besoins éducatifs particuliers ou handicapé en âge préscolaire peut avoir accès aux
institutions préscolaires ordinaires de la petite enfance.

Art. 8 Enseignement ordinaire :
L'intégration dans l'enseignement public ordinaire des enfants ou jeunes à besoins éducatifs
particuliers ou handicapés peut être totale, partielle ou non indiquée, en fonction du projet éducatif
individuel défini à l'article 26 »
3

C’est dans cette loi, LIJBEP et RIJBEP, que se retrouve des articles dédiés à l’intégration scolaire à
proprement parlé.

41

Un autre point peut-être souligné concernant l’organisation générale de la scolarisation des élèves. En
effet, concernant les transports, thématique qui sera investiguée dans ce travail, nous pouvons observer
au chapitre III art.8, al.10 de la RIJBEP cette précision :
« 10 Elle comprend également les transports de ces enfants et jeunes vers les lieux de thérapie,
lorsqu'ils ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens en raison de leur handicap »
Enfin, selon Laederach (2015), la volonté déclarée des politiques est de considérer l’enfant présentant
un handicap avant tout comme un élève inscrit dans une école de quartier. Cependant selon la
spécificité de l’atteinte et le besoin de prise en charge de l’enfant, toutes les situations ne mènent pas
forcément à l’inscription dans l’école de quartier. Il s’agit pour le moment dans le contexte genevois
de favoriser la politique inclusive mais de respecter les contraintes et prérogatives de l’école, ce qui en
rend l’application difficile.
Toujours abordé dans le cours de Laederach (2015), l’éducation inclusive est abordée comme étant un
concept large. Il ne s’agit pas seulement des enfants présentant des déficiences mais également des
élèves à hauts potentiels, immigrés, sportifs d’élite.
Il faut également veiller à ce qu’est la loi et le maintenir à l’esprit. En effet, elle est un support qui est
amené à évoluer et probablement à être revisité surtout dans le contexte particulier suisse de
libéralisme (les lois sont amenées à être votées souvent par le peuple, des référendums sont possibles).
La législation ne suffit pas en tant que telle pour faciliter et accéder au changement de perspective. Il
est observé par contre une claire évolution en parallèle du cadre légal en rapport à la vision du
handicap. Il faut donc faire attention à la lecture de la loi.
Si on regarde de plus près l’article 6 de la LIJBEP concernant les principes par exemple, le vocabulaire
utilisé laisse place à des conditions : « les solutions intégratives sont préférées à … »; « l’intégration
totale ou partielle … est recherchée » ; «chaque bénéficiaire sera intégré dans la structure
d’enseignement ou de formation la plus adaptée à ses besoins » etc. Ce ne sont bien que des termes
choisis et utilisés dans un but précis.
Il est alors relevé un décalage entre les termes utilisés, leur définition et leur réelle application.
A Genève, il est visible dans la loi que le terme d’inclusion est encore peu utilisé et que celui
d’intégration correspond davantage pour le moment à la vision « ségrégative » de l’éducation spéciale,
en rapport à nos définitions ci-dessus. De plus, bien que le terme d’intégration et des mesures
apparaissent dans la loi et sont donc prises en compte, il semble tout de même que le milieu spécialisé
(pédagogie spécialisée) reste plus présent dans la loi avec des chapitres davantage fournis.

3.2 Statistiques concernant les enfants à besoins éducatifs particuliers
A la suite du contexte législatif, il aurait été intéressant de connaître le nombre d’enfants en situation
de handicap ou présentant une déficience intellectuelle, à Genève, pour pouvoir mieux situer le
contexte abordé et afin d’avoir une idée de la population qui pourrait être concernée par l’intégration
scolaire. Après certaines recherches, il semble que ces données soient difficiles à estimer. Les données
diffèrent d’une recherche à l’autre et selon l’Office fédéral de la statistique, le nombre d’enfants en
situation de handicap est difficile à déterminer car « il dépend de la définition et du degré de sévérité
que l’on retient » (Office fédéral de la statistique, 2015). En effet, il existe beaucoup de définitions
différentes du handicap (Office fédéral de la statistique, 2015). L’étude de Martini-Willemin et
Gremion (2016), dans la même idée pour le contexte genevois plus précisément, montre la difficulté
de s’accorder sur ce qui est entendu par « des enfants à besoins éducatifs particuliers ». Cette
recherche présente en effet que selon les chercheurs, la population d’enfants dits à besoins éducatifs
particuliers varie entre 5 et 22% de la population totale des enfants accueillis dans des structures
d’accueil petite-enfance de deux régions genevoises voisines. Cette différence s’explique, comme le
soulignait l’Office fédéral de la statistique, par le choix de la définition de la population prise en
compte selon chaque chercheur. Afin d’avoir un ordre d’idée général, selon diverses études de ce
même Office fédéral de la statistique, les enfants en situation de handicap, en Suisse et pour l’année
2012, seraient au nombre approximatif de 140'000, toutes déficiences confondues (Office fédéral de la
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statistique, 2015). Il est difficile d’en savoir plus et de préciser ce nombre pour le contexte genevois
mais, cette question reste secondaire étant donné que la présente recherche est avant tout qualitative.
Elle s’intéresse davantage au vécu et au ressenti des parents, plutôt qu’au nombre de parents
concernés.
Le questionnement de la recherche se précise grâce aux données scientifiques et contextuelles
abordées jusqu’à maintenant. Il est cependant important de préciser que le contexte légal actuel en
matière d’intégration/inclusion, aussi bien général que concernant la scolarisation, est en mouvement
et que des changements au niveau légal sont donc encore attendus à ce niveau.

3.3 Cadre social et organisation scolaire à Genève
A Genève, l’enseignement dit ordinaire et l’enseignement dit spécialisé dépendent du Département de
l’Instruction Publique (DIP). Depuis 2010, ces deux filières d’enseignements dépendent toutefois de
deux directions différentes. L’enseignement spécialisé est sous la direction de l’Office médicopédagogique (OMP), tandis que l’enseignement ordinaire sous la direction de l’enseignement primaire
(Département de l’instruction publique, de la culture et du sport, 2014). L’Office médico-pédagogique
dirige les structures publiques et subventionnées de l’enseignement spécialisé, avec un pôle de
direction pédagogique (classes, institutions, centre d’appui, etc.) et un pôle de direction médicopédagogique (logopédistes, psychologues, etc.). C’est ce service qui décide « de l'intégration totale,
partielle ou non indiquée dans l'enseignement public ordinaire d'un élève à besoins éducatifs
particuliers ou handicapé » (RIJBEP, art.3, al.2) et qui s’occupe du suivi des élèves bénéficiants de
l’enseignement spécialisé ou de mesures individuelles renforcés en classe ordinaire (pour les élèves
qui ne sont pas intégrés à plein temps en milieu ordinaire). Les élèves totalement intégrés en
enseignement ordinaire dépendent toutefois de l’Autorité scolaire de l’enseignement ordinaire
(RIJBEP, art. 2). Le secrétariat à la pédagogie spécialisée est l’organe qui s’occupe quant à lui de
l’octroi des mesures de pédagogie spécialisée, lorsqu’un enfant en a besoin, et de leur financement
(RIJBEP, art. 5). C’est également ce secrétariat qui va reconnaître les structures d’évaluation des
besoins individuels des enfants (RIJBEP, art. 5), qui évalueront le besoin de chaque enfant en matière
de pédagogie spécialisée.
Une question qui nous intéresse dans ce travail est de trouver les différentes solutions en matière de
pédagogie spécialisée qui existent à Genève, concernant le domaine public. Le but est de voir quelles
informations sont disponibles au public, afin de se mettre à la place des parents qui cherchent des
informations sur ce qui est possible pour leur enfant en matière de pédagogie spécialisée. Voici les
différentes structures énoncées par le Département de l’Instruction Public :






Les centres médico-pédagogiques
Les classes spécialisées
Les écoles de formation préprofessionnelle
Les classes intégrées
Le foyer médico-pédagogique de Pré-Lauret (anciennement de Mancy)

(République et Canton de Genève, s.d., Enseignement spécialisé)
A cela, nous avons appris à partir des témoignages des familles qu’il existe également :



Les centres de jours qui dépendent à la fois des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) et
de l’OMP
Les institutions spécialisées

Le service d’enseignement spécialisé prend en charge quatre secteurs d’activité, dans une visée
pédagogique et thérapeutique :
« les déficiences sensorielles (sourds et malentendants, aveugles et malvoyants) et handicaps
physiques; les handicaps mentaux; la limite de capacité; les difficultés importantes d'adaptation
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scolaire et sociale.» (République et Canton de Genève, s.d., Enseignement spécialisé), pour reprendre
les termes utilisés dans cette description officielle de l’enseignement spécialisé à Genève.
3.3.1 Définitons des différentes structures genevoises
Trouver les définitions des différentes structures d’éducation spécialisée existantes à Genève s’est
avéré compliqué. Le souhait était vraiment de comprendre comment font les parents concernés
lorsqu’ils cherchent à savoir en quoi concistent les différents types de scolarisation. Nous avons essayé
de chercher ces informations au travers de recherches internet, de recherches scientifiques genevoises
ou suisses et avons contacté plusieurs personnes en lien avec l’organisation scolaire genevoise. Nous
avons finalement réussi à obtenir un entretien auprès de la direction de l’Office Médico-Pédagogique.
Voici les éléments de définitions qui ressortent de cette discussion et de nos propres connaissances
pour chacune des structures :
-Les centres médico-pédagogiques: des écoles spécialisées avec ou sans intégration en école ordinaire.
Séparés physiquement des établissements ordinaires et apportant un encadrement pédagogique,
éducatif et thérapeutique par une équipe pluridisciplinaire (enseignants spécialisés, éducateurs,
thérapeutes). Différents centres médico-pédagogiques sont spécifiques selon les profils des élèves (ex :
trouble du spectre autistique, déficience intellectuelle).
-Les classes spécialisées : des classes se trouvant toujours dans l’enceinte d’établissements ordinaires
avec un enseignement spécialisé destiné principalement pour des troubles de l’apprentissage. L’enfant
peut fréquenter la classe à temps plein ou peut avoir la possibilité d’être intégré en classe ordinaire
selon le projet éducatif défini.
-Les classes intégrées: des classes spécialisées intégrées au sein d’une école ordinaire/un cycle
d’orientation avec une prise en charge globale de pédagogie spécialisée, éducative et thérapeutique.
Les profils des enfants sont hétérogènes (pas uniquement des troubles de l’apprentissage) et les
possibilités d’integration en classe ordinaire sont parfois possibles selon le projet éducatif de l’élève.
-Les classes d’intégration : des classes spécialisées intégrées au sein d’une école ordinaire avec une
intégration en classe pour certains cours ou des intégrations inversées possibles (des élèves de la classe
ordinaire intègrent la classe spécialisée).
-Le foyer médico-pédagogique de Pré-Lauret : un centre médico-pédagogique qui accueille la journée
des enfants présentant un trouble du spectre autistique principalement ainsi qu’un lieu de vie pour des
enfants à besoins éducatifs particuliers qui ne peuvent pas rester à domicile et qui ont besoin d’un
encadrement spécifique.
-Les centres médico-pédagogiques des HUG et de l’OMP: thérapies et prises en charge éducatives
destinées à des enfants âgés entre 3 et 6 ans.
-Les institutions spécialisées: des lieux de vie pour des enfants/personnes adultes présentant différents
troubles et besoins spécifiques.
-Les écoles de formation préprofessionnelles: des écoles ayant pour but de préparer les étudiants à
intégrer une carrière professionnelle, des ateliers semi-protégés ou protégés.
Concernant cette fois le déroulement de l’intégration à Genève et les mesures d’accompagnement
existantes, les acteurs chargés des mesures d’accompagnement et du soutien aux équipes éducatives
lors d’une intégration en institution petite enfance sont les suivants : le Service Educatif Itinérant
(SEI), l’association d’Aide à l’Intégration dans la Petite Enfance (AIPE), le Service de Psychiatrie de
l’Enfant et de l’Adolescent (SPEA) et le Service Santé Jeunesse (SSJ) (Plateforme intégration de la
ville de Genève, 2012). Pour ce qui est du milieu scolaire, les personnes assurant le soutien individuel
en classes ordinaires à Genève diffèrent selon les sources. En effet, le Règlement sur l’intégration des
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enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés (RIJBEP, 2011, art.10, al.4)
énumère les intervenants assurant ce soutien, à savoir les enseignants spécialisés, les éducateurs
sociaux ou spécialisés, les assistants à l’intégration scolaire ainsi que les interprètes de la langue des
signes, des codeurs en langue parlée complétée ou encore des spécialistes du soutien en basse vision,
pour reprendre les termes de la loi. Cette même loi précise que l’autorité compétente pour les décisions
concernant l’intégration, qu’elle soit « totale, partielle ou non indiquée », comme le dit l’article 3 al.2
de la RIJBEP, est l’Office médico-pédagogique (OMP). Le Secrétariat à la pédagogie spécialisée est
lui l’autorité compétente « pour l’octroi des mesures individuelles renforcées en pédagogie spécialisée
et pour leur financement » (sauf pour les écoles privées ou à domicile) (art.5, al. 1, RIJBEP).
Concernant les évaluations des besoins individuels en pédagogie spécialisée, l’article 6 de la RIJBEP
définit les personnes responsables de cette évaluation. A savoir, les Hôpitaux universitaires de Genève,
l’OMP, le service éducatif itinérant (SEI) pour l’éducation précoce spécialisée, le centre d’examen des
praticiens indépendants pour les troubles du langages, ou encore d’autres structures d’évaluation ou
praticiens indépendants répondant aux exigences de l’article 6 al. 2 et 3. Pour pouvoir bénéficier d’une
mesure de pédagogie spécialisée en classe ordinaire à Genève, les enfants/jeunes doivent répondre à
certains critères (art. 14, RIJBEP) définis dans l’article 15 al.3 de cette même loi. Concernant la
population cible de cette recherche, à savoir les enfants ou jeunes présentant une déficience
intellectuelle, l’article 15 al.3 précise que « les enfants et jeunes handicapés mentaux » sont concernés
par ces mesures d’accompagnement, pour reprendre leurs termes.
Toutefois, les personnes assurant l’accompagnement à Genève, présentées par d’autres auteurs tels que
Jendoubi, Benninghoff et Wassmer (2014), diffèrent de ce qui est prévu par la loi. Ces auteurs parlent
d’enseignants ou d’éducateurs spécialisés, de parents, d’assistants à l’intégration scolaire, de
personnes engagées par les parents à travers des associations (ex : l’Agis), des civilistes ou encore des
maîtres remplaçants. Ici, nous observons d’autres personnes qui viennent compléter celles relevées
dans le règlement RIJBEP. Il serait intéressant d’examiner dans la recherche qui sont les acteurs qui
accompagnent réellement les enfants à besoins éducatifs particuliers, à Genève, lors de l’intégration
préscolaire et scolaire, et ici plus précisément, ceux qui accompagnent les enfants présentant une
déficience intellectuelle.
3.3.2 Projet de l’école inclusive
Il est également important de mentionner l’actualité et les projets genevois du Département de
l’Instruction Publique. Le « projet de l’école inclusive » montre en effet qu’une volonté de réformer le
système actuel de l’enseignement est en marche. Des journées de travail, des conférences ou des
groupes de travail sont organisés afin de faire avancer ce projet. Voici plus précisément en quoi
consiste ce dossier de l’école inclusive, comme le définit le DIP lui-même :
« L’école vise à offrir à chaque enfant l’environnement scolaire le plus adapté lui permettant de
maximiser son potentiel. Ceci quels que soient ses besoins, son handicap, son talent, son origine et ses
conditions de vie économiques et sociales. L'école inclusive s’adresse à tous les élèves, qu'ils ou elles
soient tout à fait ordinaires, à haut potentiel, issus de communautés ethniques ou religieuses
particulières, sportifs d'élite, musiciens, ou encore en situation de handicap». (République et Canton de
Genève, s.d., l’école inclusive à Genève). L’organisation scolaire à Genève est donc bel et bien en
plein changement et risque d’être amenée à se modifier dans les années à venir.

4. Problématique et questions de recherche
Le questionnement de cette présente recherche a pu se préciser grâce à différents points soulevés dans
le cadrage théorique.
Premièrement, nous avons pu voir que les parents d’enfants en situation de handicap semblent être
majoritairement en faveur de l’intégration mais qu’ils gardent tout de même certaines craintes quant à
sa mise en pratique : comment les enfants vont-ils vivre cette intégration ? Est-ce que les enseignants
sont prêts à les recevoir? L’accompagnement en classe correspondra-t-il à leurs besoins ? Toutes ces
questions semblent être celles de beaucoup de parents. En effet, comme l’a souligné Elkins et al.
(2003), même si la majorité des parents d’enfants en situation de handicap est en faveur de
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l’intégration, tout de même 50% d’entre eux privilégieraient des classes spécialisées pour leurs enfants
en raison des craintes énoncées précédemment. Reste à savoir si les parents, dans le contexte genevois,
sont du même avis.
Deuxièmement, la littérature a montré comment se préparait la transition scolaire à l’étranger ainsi que
les points forts et les difficultés rencontrés par les parents. Il est ressorti que cette période pouvait être
vécue comme stressante pour eux. Plusieurs éléments importants ressortent pour cette période, à savoir
un manque de compréhension parfois quant aux informations reçues concernant le passage à l’école ou
encore les besoins de soutiens et de communication entre les parents et les différents acteurs (Russell,
2005 ; Villeneuve et al., 2013 ; Larson, 2010 ; Janus et al., 2008). Les recommandations de Lillie et
Vakil (2002) présentées dans la revue de littérature à ce sujet semblent être un point crucial qui permet
la réalisation adéquate de la transtion scolaire : planifier la transition scolaire tout en utilisant une
approche centrée sur la famille est recommandé ; le partenariat entre les différents acteurs lors de
l’élaboration d’un projet éducatif pour l’enfant est indispensable ; et enfin les auteurs mettent en avant
l’importance de travailler les compétences fonctionnelles avec l’enfant avant l’entrée à l’école.
Ensuite, il a été montré, à travers les différentes lectures, que l’enseignement des savoirs académiques
et sociaux, lors de l’intégration ou en école spécialisée, faisait partie d’une dynamique complexe de
part les différents points de vue et avis des acteurs selon les milieux. En effet, les différents
pourcentages d’opinion concernant l’importance des contenus sociaux pour les parents et les
enseignants dans la recherche de Martini-Willemin (2008) sont un exemple de cette divergence d’avis.
Concernant les personnes chargées d’accompagner les enfants à besoins éducatifs particuliers lors de
l’intégration scolaire, les recherches montrent qu’il existe différents profils. La recherche de Jendoubi
et al. (2014) a montré que le dispositif des AIS est récent à Genève mais apprécié par les différents
acteurs, même si la population cible semble être imprécise pour l’instant. A voir quels professionnels
sont cités par les parents interrogés et ce qu’ils pensent de l’accompagnement.
Ensuite, lors du chapitre sur les relations entre les différents acteurs liés à l’intégration, nous avons pu
remarquer que, selon la littérature, la collaboration est un point important pour une intégration scolaire
réussie, et plus particulièrement un partenariat entre les parents et les différentes personnes
concernées, même si cette dernière forme semble être complexe à mettre en place en pratique
(Azdouz, 2004). De plus, Morin et al. (2010) ainsi que Deslandes (2006) ont insisté sur la nécessité
d’une communication entre les divers acteurs afin d’atteindre une collaboration adéquate. Des moyens
de communication novateurs peuvent être une solution comme présentés par Bérubé et al. (2007)
exposant l’utilisation de boîtes vocales. « Les 5 Cs » de Heslop et al. (2002) cités par Bhaumik et al.
(2011) s’inscrivent dans cette thématique mais également plus largement à l’ensemble de nos
questionnements. Ils recommandent en effet une coordination, une compréhension, une continuité et la
possibilité de choix dans le travail avec les familles.
L’organisation des familles d’enfants en situation de handicap s’est également révélée mise en
difficulté parfois à cause d’un manque de mesures de soutien, engendrant un taux de stress quelquefois
important pour celles-ci. L’étude menée en Suisse par Piérart et al. (2014) a en effet montré le peu
d’offres en matière de mesures de soutien, l’inégalité d’accès qui y règne ainsi que le coût important
que cela engendre pour les parents. Il serait intéressant de voir si les mesures de soutien, pour l’accueil
parascolaire ou encore pour le transport, correspondent aux besoins des familles de notre recherche.
En plus de tous ces éléments théoriques relevés, il a été mis en exergue les différents changements au
niveau législatifs de cette dernière décennie. Nous avons vu que la loi LIJBEP ainsi que son règlement,
la RIJBEP, ont été mis en place pour promouvoir l’intégration des enfants à besoins éducatifs
particuliers. Cette présente loi a pour but, en effet, « de favoriser l’intégration des enfants et des jeunes
à besoins éducatifs particuliers ou handicapés » (art.1 al.1) et son règlement précise, notamment, que
chaque enfant à besoins éducatifs particuliers a le droit d’être inscrit dans son école publique de
quartier (art.7 al.1). Etant donné sa relative « récente » mise en application (2010), il est intéressant de
voir ce qu’il en est sur le terrain. De plus, la demande faite par Insieme-Genève quant à ses besoins de
pouvoir faire un état des lieux à Genève sur les expériences vécues par les parents, montre toute
l’importance et le besoin d’étudier davantage ce sujet. Nous étions intéressées à faire une enquête sur
le terrain pour partager avec les familles ayant un enfant présentant une déficience intellectuelle et
pour s’intéresser à leur vécu. Compte tenu de tous ces éléments énoncés, la question de recherche de
ce travail se présente sous la forme de :
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Question de recherche : Comment les parents perçoivent-ils le parcours de scolarisation de leur
enfant présentant une déficience intellectuelle à Genève ?
La problématique se précise, ensuite, par un certain nombre de sous-questions, provenant des
thématiques qu’Insieme-Genève souhaite approfondir et découlant, également, des informations
recueillies, récapitulées précédemment. Les sous-questions que nous souhaitons aborder dans cette
recherche sont au nombre de cinq.
Sous-questions :
- Comment les parents perçoivent-ils l’intégration scolaire à Genève ?
- Comment les parents perçoivent-ils les transitions scolaires ?
- Comment les parents perçoivent-ils les contenus scolaires et sociaux travaillés dans le
contexte scolaire?
- Comment les parents perçoivent-ils l’organisation de la famille au quotidien concernant la
scolarisation de l’enfant (parascolaire, cantine, transports, travail...) ?
- Comment les parents perçoivent-ils les relations existantes entre les différentes personnes
concernées par l’intégration scolaire et comment se traduisent-elles ?

5. Méthodologie
5.1 Approche de recherche
Le questionnement que nous avons nous amène à nous centrer sur des vécus et des expériences de
personnes. Pour avoir accès à ce vécu, nous avons choisi d’adopter une approche de recherche dite
phénoménologique. Comme cité par Blais et Martineau (2006), l’objectif général de cette
méthodologie est « d’explorer la manière dont une expérience de vie a été ressentie et comprise par la
personne qui l’a vécue » (p.7). Nous souhaitions interpréter et donner du sens aux vécus des familles :
il s’agit en effet de « dégager le sens que l’acteur a construit à partir de sa réalité » (p.3). Dans cette
recherche, sera décrit ce qui ressort des discours des parents lors de l’analyse, ce qu’ils disent, ce qui
se passe pour eux, mais sera également ajouté une dimension thématique lors de la discussion des
résultats, à l’aide des différents éléments relevés dans la littérature. Une recherche thématique signifie
qu’« au-delà de la description pure et simple, les scientifiques peuvent aussi chercher à expliquer : ils
étudieront alors non seulement le phénomène, mais aussi ses déterminants » (Giroux & Tremblay,
2009, p.24). C’est ce que nous tenterons de faire dans un deuxième temps. Nous avons pensé que ce
type de recherche était le mieux adapté aux demandes d’Insieme-Genève, à savoir recueillir l’avis des
parents sur certaines thématiques liées à leur vécu, qui les intéressaient particulièrement, et au moyen
d’entretiens de recherche. La méthode de récolte de données ayant déjà été proposée par le mandataire,
l’orientation générale de la recherche était prédéfinie dès le départ.

5.2 Echantillon
Les participants à cette recherche sont des parents d’enfants présentant une déficience intellectuelle.
Le choix de la population a été défini par Insieme-Genève, les mandataires de ce projet.
Cette association s’appuie sur la définition suivante de la déficience intellectuelle
- « Est définie comme une fonctionnement intellectuel significativement inférieur à la
moyenne».
- « Elle s’accompagne de limitations concernant l’adaptation dans au moins deux des
domaines suivants : la communication, les soins personnels, les compétences domestiques, les
habilités sociales, l’utilisation des ressources communautaires, la santé et la sécurité,
l’autonomie, les aptitudes scolaires fonctionnelles, les loisirs et le travail ».
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- Il existe beaucoup de formes différentes de déficiences intellectuelles (différents syndromes,
causes, etc.). (Insieme-Genève, 2015, présenation).
Cette définition rejoint celle de l’AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental
Disabilities), reconnue dans le milieu scientifique, qui précise toutefois qu’une limitation des fonctions
intellectuelles et des comportements adaptatifs est identifiée avant l’âge de 18 ans et influence les
comportements sociaux et pratiques de la personne (AAIDD, 2013).
Concernant les indicateurs de la déficience intellectuelle dans la recherche, nous ne nous limitons pas
à une pathologie ou un syndrome particuliers, mais prenons en considération tout type de déficience
intellectuelle. Pour citer quelques exemples donnés par Insieme-Genève, les personnes avec une
déficience intellectuelle pourront présenter : « une trisomie 21, le syndrome du X fragile, le syndrôme
de Rett, le syndrôme de William, certaines formes d’autismes » ou même, ne pas avoir de diagnostic
précis (Insieme-Genève, 2015, présentation).
La première étape concernait la prise de contact avec les familles. Barbara Fouquet-Chauprade,
membre d’Insieme-Genève qui nous a ouvert son carnet d’adresses, s’est occupée, dans un premier
temps, de contacter les familles par e-mail pour leur expliquer le but de la recherche. Lorsque ces
personnes ont été d’accord de participer, nous avons pris contact avec elles par e-mail ou par téléphone
pour fixer les rendez-vous. Sans réponse après un délai d’une semaine ou deux, les familles étaient
recontactées.
Dès la fin des premiers rendez-vous, nous avons diversifié notre façon de prendre contact avec les
enquêtés et avons dû faire connaitre la recherche à travers différentes associations (ex : T21) ou par
nos contacts professionnels (stages, connaissances, etc.).
Dans le cadre de cette étude, 26 parents ont été interrogés mais trois entretiens ont dû être retirés de la
base de données, en raison de diagnostics qui ne correspondaient pas à la population étudiée dans la
présente recherche. Nous avons limité l’âge des enfants des parents interrogés de 0 à 20 ans.

Tableau 1 : Echantillon
Code

Entretiens

Sexe de l’enfant

Diagnostic

Age
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AV1

Entretien 3

M

T21

10

AV2

Entretien 9

M

T21

10

AV3

Entretien 10

F

T21

10

AV4

Entretien 22

F

Autre
diagnostic3*

10

AV5

Entretien 17

M

TSA

12

AV6

Entetien 20

M

Sans diagnostic

AV7

Entretien 13

M

Autre diagnostic

13

AV8

Entretien 2

M

T21

14

AV9

Entretien 18

M

TSA

14

AV10

Entretien 6

F

Autre diagnostic

15

AV11

Entretien 12bis

TSA

16

AV12

Entretien 14

F

Sans diagnostic

16

AV13

Entretien 8

F

Autre diagnostic

17

AV14

Entretien 5

F

Sans diagnositc

18

AP1

Entretien 12

F

Sans diagnostic

4

AP2

Entretien 16

M

T21

5

AP3

Entretien 15

M

T21

6

AP4

Entretien 1

M

T21

8

AP5

Entretien 7

M

T21

8

AP6

Entretien 11

M

T21

8

AP7

Entretien 13

M

Autre diagnostic

8

AP8

Entretien 19

F

T21

8

AP9

Entretien 21

F

Autre diagnostic

9

Total :

23

M

23

12

23

Légende : Un premier groupe comprend les enfants d’âge scolaire au moment de l’entrée de la loi
LIJBEP (enfants nés jusqu’en 2006 ; AV) et un deuxième groupe est composé d’enfants pas encore
scolarisés au moment de l’entrée en vigueur de la loi (nés dès 2007 ; AP). Ces codes permettent au
lecteur de se repérer dans le temps concernant les exemples cités pour illustrer les résultats.
Ainsi, au moment de la récolte des données les participants ont pour la majorité des enfants âgés de 6 à
12 ans (N=13), puis de 13 à 16 ans (N=6) et enfin 2 participants ont des enfants de moins de 5 ans et 2
de plus de 16 ans. Concernant le type de déficience des enfants concernés par cette recherche, la

3Pour des questions d’anonymat, les diagnostics ne sont pas précisés ici
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majorité présente une trisomie 21 (N=10). Presque autant d’enfants présentent un trouble du spectre
autistique (N=3) qu’une absence de diagnostic (N=4). 6 autres enfants ont d’autres diagnostics qui
pour des questions d’anonymat ne sont pas précisés ici. Parmi les 23 enfants concernés, 9 étaient des
filles et 14 des garçons.

5.3 Méthode de récolte des données
Il est abordé dans ce chapitre ce que Giroux et Tremblay (2009) présentent comme la partie pratique
de la recherche. Il s’agit en effet d’exposer ce qui a été mis en œuvre pour récolter les données. Nous
avons choisi comme outils de récoltes des données l’entretien et plus particulièrement l’entretien semidirectif ou semi-dirigé, et ceci pour plusieurs raisons.
Giroux et Tremblay (2009) montrent qu’il existe plusieurs types d’entretiens qui divergent selon la
«directivité du chercheur» : entretien directif, semi-directif et libre, entretien non directif. Attardonsnous plus longuement sur l’entretien semi-directif. Il est idéal lorsque les chercheurs ont une idée
plutôt précise de ce qu’ils recherchent/étudient et permet à la fois de laisser une liberté assez
importante au sujet lorsqu’il s’exprime. Il s’agit donc le plus souvent de questions ouvertes pour être
certain de pouvoir les aborder et d’un choix de certaines questions qui seront posées de manière «
obligatoire ». Cependant De Ketele et Roegiers (1996, cité par Imbert, 2010) ajoutent que l’ordre peut
subir des modifications en lien avec la manière dont les enquêtés réagissent aux questions. Les
questions abordées forcément par les enquêteurs font office de repères pour ces derniers. C’est une
information de qualité qui est recherchée et cela en un temps raisonnable d’entretien. Dans le cas de
l’entretien semi-directif, l’enquêteur peut introduire des inférences de façon modérée. Giroux et
Tremblay (2009) expriment également que ces entretiens peuvent être effectués en solo ou duo et
concernant une personne ou un groupe de personnes. Il y a ensuite un certain nombre d’entretiens
principaux et les chercheurs peuvent parfois avoir recours à des entretiens exploratoires afin de se
préparer aux entretiens principaux. Afin de se préparer et mener ces entretiens avec succès, les auteurs
parlent de l’attitude que l’interviewer doit adopter. C’est en effet d’un point crucial pour la qualité des
informations (profondes, réelles) récoltées lors de l’entretien (Legavre, 1996). L’enquêteur doit
préparer sa posture, c’est-à-dire permettre à l’autre de s’exprimer, tout en trouvant la manière adéquate
d’approfondir dans les sujets importants. Pour cela, l’enquêteur doit également adopter une certaine
éthique concernant son comportement, à savoir, aborder les questions d’une manière neutre et surtout
ne pas juger l’enquêté. En effet, en utilisant l’outil de l’entretien, les scientifiques enquêtent sur des
discours, qui ne sont autres que des vécus exprimés à haute voix. Un vécu ne peut pas être jugé
comme faux. Selon Imbert (2010), le chercheur doit être compréhensif, à l’écoute et s’intéresser à
l’autre afin de découvrir son monde et permettre à une relation de confiance de s’établir. De Sardan
(2008, cité par Imbert, 2010) ajoute qu’il est alors important que l’enquêteur trouve un équilibre dans
sa posture entre l’empathie, le respect et une certaine prise de distance. Il se situe dans le domaine des
interactions humaines en effectuant des entretiens. L’entretien n’est alors plus seulement considéré
comme un outil méthodologique permettant de recueillir des informations mais s’inscrit dans un
contexte plus large de contact entre personnes. Il est alors important pour les chercheurs de se
présenter (place et rôle dans le recherche) et de demander un minimum d’informations sur les
participants. Vu que l’interaction est la partie la plus importante dans l’entretien, cela sous-tend qu’il
faut pouvoir laisser place à l’imprévu et la spontanéité,́ et pouvoir être flexible.
Il existe certaines limites à l’entretien semi-directif : l’enquêteur endosse un rôle difficile car il a la
double place de chercheur et interlocuteur et il est prouvé qu’en tant que chercheur, il génère
forcément un biais dans le discours de l’enquêté (Giroux & Tremblay, 2009; Legavre, 1996) Il s’agit
ensuite d’un gros travail d’analyse pour les chercheurs qui doivent traiter beaucoup de données, ce qui
prend un temps considérable. Cependant cet outil permet d’obtenir beaucoup d’informations et de la
profondeur dans les discours. Il s’agit globalement d’un énorme travail sur l’organisation (fixer les
entretiens, horaires, déplacements etc.).
Imbert (2010) souligne que l’entretien semi-dirigé et de manière plus générale l’entretien va dans le
sens des approches qualitatives et de l’ordre de l’interprétation. La recherche qualitative semble très
bien convenir aux domaines tels que la santé, l’éducation et le travail social. Elle correspond à une
connaissance plus approfondie du sujet. Il s’agit donc d’une « co-construction » du sens à travers le
discours/conversation entre le chercheur et le participant.
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Giroux et Tremblay (2009) expliquent que l’on choisit l’outil de récoltes des données en fonction de
plusieurs éléments : dont tout d’abord de la population que nous interrogeons. En effet, il faut que
l’outil soit adapté à la population qui nous intéresse. Ayant pour public cible des parents d’enfants
présentant une déficience intellectuelle à Genève, l’entretien a semblé être ici une solution adaptée à la
récolte d’informations « profondes » à travers le vécu des parents exprimé lors d’une interaction. Il
s’agit ensuite d’une question de réalisation : la scolarité des enfants ayant dû se produire à Genève, il
était également plus facile de rencontrer les parents et de prendre contact avec eux. Le fait d’avoir pu
bénéficier du carnet d’adresses d’Insieme-Genève a été d’une aide considérable. Puis, il s’agit d’une
question de capacité à pouvoir gérer l’outil. En effet, il a été plutôt difficile lors des premiers entretiens
de s’adapter à la méthode car nous n’en avions jamais réalisés auparavant. Cependant, c’est une
méthode qui peut « aller de soi » dans les premiers temps avec un certain sens des interactions et de la
bonne volonté, tout en se renseignant un minimum sur l’attitude à adopter (à travers des livres et les
conseils des enseignants). Finalement, il peut être choisi en fonction de ce qui a été lu dans les
ouvrages utilisés dans la revue de littérature. En effet, de nombreuses recherches ont utilisé les
entretiens pour récolter et analyser au mieux les données tout en relatant un certain nombre de
problématiques énoncées ci-dessus, en ajoutant la problématique de la généralisation, qui n’est
souvent pas possible suite à ce genre de recherche, étant donné le trop peu de personnes interrogées.
Un entretien semi-directif exploratoire a été effectué en présence d’un enseignant, afin de tester la
situation, ajuster la posture et vérifier si les questions posées étaient claires et si elles couvraient bien
toutes les thématiques. Les premiers entretiens ont été effectués à deux puis nous avons continué en
solo. Les deux cas de figure ci-dessous se sont présentés, les parents étaient soit seuls soit les deux
présents lors de l’entretien : 19 mères, 3 pères et 1 couple ont été interrogés.
Une grille de questions a été réalisée au préalable, avec les questions les plus importantes à aborder,
tout en gardant une certaine souplesse par rapport à cette grille en fonction des parents (vu que les
enfants n’ont pas tous le même âge et ne sont donc pas dans les mêmes situations structurelles, etc.).
La grille de questions (c.f. annexes) servira à aborder les thématiques en lien avec les questions mais,
ce que nous souhaitons avant tout, est bien de pouvoir recueillir le discours des parents, les laisser
raconter leur expérience, leur histoire dans un premier temps et nous assurer de les avoir bien comrpis
dans un deuxième temps. Pour cela, nous reformulons, demandons des précisions, allons en
profondeur pour certaines thématiques et souhaitons des exemples. Nous essayons de ne pas
interpréter les propos, de ne pas diriger les participants et de laisser la parole à la personne. Nous
avons souhaité enregistrer à l’aide d’un magnétophone et retranscrire au fur et à mesure. Le choix du
lieu et du jour était laissé aux parents. Le plus souvent la rencontre s’est faite chez les parents ou dans
des lieux « neutres » comme des cafés. La durée des entretiens était fixée à 45 minutes, voire une
heure, mais souvent, elle s’est prolongée. Les entretiens n’ont pas toujours correspondus à la durée
prévue allant parfois jusqu’à 1h30. Nous avons par ailleurs, dès le début de cette recherche, respecté la
posture éthique à travers les démarches qui garantissent l’anonymat pour les participants. Les données
ont été retranscrites grâce à un logiciel, Dragon dictate, et également anonymysées à l’écrit pour que
les situations ne puissent être reconnaissables. Les données audios et retranscriptions non anonymisées
ont été détruites. A ce sujet, un tableau d’anonymisation a été créé comprenant diverses indications
afin de répartir sur un seul document toutes les indications concernant les familles. Chaque
information concernant l’enfant, les parents, les lieux, les professions, etc. ont été codifiées une à une
en changeant les termes et ainsi permettre une lecture anonymisée des entretiens. Par exemple « le
cabinet de physiothérapie la souris » devient « un cabinet de physiothérapie » et le lieu « Meyrin »
devient « la commune Z ». Ces exemples sont bien entendus fictifs. Les entretiens ont été réalisés sur
une durée de 5 mois, de novembre 2014 à mars 2015.
Nous nous sommes également heurtées à toutes les problématiques citées en ajoutant également que,
comme il s’agit d’un discours, il y a une part de subjectivité dans chacun des dires et il est très difficile
lors de l’analyse de ne pas être influencées ou de ne pas interpréter.
Cette méthode a été choisie pour tous les points émis ci-dessus, parce qu’elle a été proposée par
Insieme-Genève et parce qu’elle correspond bien à la thématique de recherche.

5.4 Opérationnalisation/concepts
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Afin de rendre le projet de recherche le plus clair et précis possible, il est important de définir les
concepts utilisés dans la recherche et de les convertir en indicateurs, pour éclaircir et rendre plus
concret ce qui est effectivement recherché à travers cette étude. Nous nous basons ici sur le cadrage
théorique et également sur des définitions de bases des dictionnaires ou toute autre base de données.
Les termes variant d’une recherche à l’autre, d’une langue à l’autre et n’étant pas toujours définis dans
les études, nous utiliserons ici conjointement les termes d’intégration et d’inclusion. Concernant notre
travail, il est important de préciser que nous utilisons le terme et parlons d’intégration car il
correspond aux pratiques actuelles à Genève. Nous nous devons cependant d’apporter une réflexion
sur une vision d’ensemble qui ne pourrait être autrement abordée que de manière à être tournée vers ce
qui est préconisé dans le domaine : l’inclusion.
5.4.1 Les pratiques d’intégration
Selon la Fondation Centre Suisse de Pédagogie Spécialisée (CSPS), « l’intégration scolaire désigne
l’enseignement en commun d’enfants à besoins particuliers et d’enfants dits normaux dans le cadre de
classes ordinaires. Cet enseignement est soutenu par les mesures pédagogiques et thérapeutiques
nécessaires pour faire face aux besoins spécifiques de ces enfants sans avoir recours à la séparation
scolaire. L’intégration scolaire a pour but une intégration optimale dans notre société. » (La Fondation
Centre Suisse de Pédagogie Spécialisée, s.d.). Cette définition rejoint celles qui ont été abordées lors
du cadrage théorique relatif à ce domaine. La CSPS précise que l’intégration scolaire peut se faire à
temps partiel ou à temps complet et est associée à des « mesures de pédagogie spécialisée » ou «
mesures renforcées », pour reprendre les termes qu’ils utilisent. Nous considèrerons donc dans cette
recherche qu’une intégration aura lieu dès qu’un enfant aura accès à un enseignement en classe
ordinaire avec l’aide de « mesures de pédagogie spécialisée », et ceci peut importe le nombre
d’heures/demi-journées de présence par semaine.
D a n s n o t r e r e c h e r c h e , l ’ i n t ég r a t i o n e s t d éf i n i e e n s i x d i m e n s i o n s :
1) Le type de scolarisation (taux en ordinaire, taux en spécialisé), avec comme appui :
Que « les solutions intégratives soient préférées aux solutions séparatives, dans le respect du
bien-être et des possibilités de développement de l’enfant ou du jeune, en tenant compte de
l’environnement et de l’organisation scolaire » art. 6, al.1 LIJBEP. Cet indicateur concerne
dans cette recherche les pratiques d’intégration préscolaire et scolaire. (Centre Suisse de
Pédagogie Spécialisée, s.d.; LIJBEP art. 6 al. 1 ; RIJBEP art.8 al.3).
2) Les mesures spécialisées/mesures d’accompagnement mises en place, avec comme appui :
De pouvoir obtenir des mesures spécialisées/de soutien/d’accompagnement pour pouvoir
intégrer l’enfant dans un milieu préscolaire/scolaire ordinaire selon ses besoins, à la place des
structures spécialisées. (Belmont, Plaisance & Vérillon (2006) ; RIJBEP art. 10 al. 4 ; RIJBEP
section 3, art. 14 et 15 ; RIJBEP art. 20).
3) Les contenus scolaires, pour le contexte scolaire à présent, avec comme appui :
De pouvoir avoir accès aux apprentissages scolaires et sociaux travaillés à l’école, selon les
capacités de l’enfant, avec une aide et des adaptations qui répondent à ses besoins. (RIJBEP
art. 10 al. 4 ; RIJBEP section 3, art. 14 et 15 ; RIJBEP art. 20).
4) Le projet scolaire, avec comme appui : d’avoir un projet scolaire/éducatif avec des objectifs
pour l’intégration scolaire. (RIJBEP art. 26 al.1 et al.3).
5) L’école de quartier, avec comme appui :
D’avoir accès à son école de quartier (avant de savoir si oui ou non, ce projet est réalisable et
adapté à l’enfant). (RIJBEP art.8 al.1).
6) Le parascolaire, avec comme appui :
Avoir la possibilité d’inscrire l’enfant au parascolaire et aux cuisines scolaires. (Ne provient
pas d’une loi mais d’une demande, d’un besoin des parents lors de l’intégration scolaire, selon
Insieme-Genève et de ce que nous pouvons entendre sur le terrain).
5.4.2 La perception (le ressenti et le vécu)
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Le Robert Micro (2006), dictionnaire de la langue Française, présente le terme de « perception » avec
de nombreuses sous-définitions. Celles que nous estimons pertinentes pour notre travail sont les
suivantes : « réunion de sensations en images mentales. Perception visuelle, auditive, tactile, olfactive
» ainsi que « l’action de percevoir. Verbes de perception (regarder, voir écouter, entendre) », avec une
première précision « qui peut être perçu par les sens » et une deuxième « qui peut être compris, saisi
par l’esprit » (p.965).
Nous nous sommes donc également intéressées au verbe « percevoir », défini dans le Robert Micro
comme tel : « 1. Comprendre, parvenir à connaître. 2. Avoir conscience de (une sensation) » (p.966).
Il s’agit d’un concept qui se trouve au croisement entre la connaissance et les sens. Il relève donc de la
subjectivité. Il est important d’ajouter que ces défintions tirées du dictionnaire et non scientifiques sont
un choix méthodologique. Il nous semblait intéressant de partir du sens commun afin de permettre une
meilleure identification au public ciblé par ce mémoire, à savoir les parents et toute autre personne ne
provenant pas du milieu scientifique.
Deux dimensions qui nous intéressent pour ce travail font partie de ce concept, à savoir le vécu et le
ressenti (le fait de ressentir).
a) « Le vécu » : Selon le Robert Micro (2006), le vécu relate ce « qui appartient à l’expérience de la vie ;
(l’expérience vécue réel) » (p.1393). Cela réfère aux évènements narrés, aux récits d’expériences
particulières, ainsi qu’aux anecdotes.
b) « Le ressenti » : du verbe ressentir, présenté dans le Robert Micro (2006) comme le fait d’ «éprouver
vivement l’effet de… ; être pleinement conscient de (un état affectif qu’on éprouve) ; éprouver (une
sensation physique)» (p.1161). Cela réfère au vécu émotionnel d’un évènement, d’une expérience.
5.4.3 La transition préscolaire-scolaire et scolaire-professionnelle
D’une manière générale, la transition désigne « ce qui n’est pas l’état normal mais constitue un état
intermédiaire entre un état et un autre (...), une transformation lente et progressive » (Transition, s.d.).
On retrouve l’idée d’une période de changements, de discontinuité ou encore d’un passage entre deux
états (Ruiz, Joncas, & Lemieux, 2015). D’un point de vue de la psychologie, la transition est une «
forme de rupture » pour la personne et sous-entend des changements « pour s’adapter à de nouvelles
conditions » (Zittoun & Perret- Clermont, 2001, p.1).
Concernant la transition entre le préscolaire et le scolaire, ce passage nécessite des compétences
propres à ce qui est attendu par l’école, une certaine « rigueur scolaire » qui nécessite un changement
pour l’enfant mais également pour toute la famille (Rimm-Kaufman, 2004).
Plus tardivement, la transition entre le milieu scolaire et le milieu professionnel est une période qui
détermine la fin de la scolarisation pour une entrée dans le monde du travail. C’est le début de
l’employabilité (Browning & Brechin, 1993). La transition professionnelle est définie comme un
processus selon Browning et Brechin (1993). Les caractéristiques de ce processus sont, tout d’abord,
que cette période est longitudinale, elle s’étend dans le temps. Ensuite, ce processus est planifié et mis
en place grâce à une collaboration entre différents acteurs (ex : la famille, les enseignants, un
conseiller...), dans un but d’atteindre un résultat (Browning & Brechin, 1993).
Dans le cadre de ce travail, nous nous intéresserons :
-A la préparation de la transition avec pour indicateurs les bilans/évaluations réalisés, le soutien fourni
aux familles, les rencontres effectuées ou les autres thématiques.
-Au passage concret à l’école, avec pour indicateurs l’accueil reçu et les aménagements mis en place.
-Aux relations, avec pour indicateurs, avec l’école et avec les autres services. Nous préciserons
également si l’avis des parents est plutôt positif ou négatif.
5.4.4 Les relations entre les différents acteurs
Nous retrouvons différentes définitions du terme « relation » dans le dictionnaire Robert Mirco
(2006). Nous avons sélectionné les plus pertinentes pour le travail : « rapport de dépendance entre des
choses, des phénomènes ; (surtout au pluriel) lien de dépendance ou d’influence réciproque (entre
personnes) ; fait de se fréquenter, ex : relations humaines, professionnelles ; personne avec laquelle on
est en relation, avec qui on a des relations d’habitudes, d’intérêt à connaissance » (p.1136). Il convient
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également de préciser qu’un « acteur » est « une personne qui prend une part active, joue un rôle
important » (Robert Micro, 2006, p.15).
Selon Thurler (1994), concernant le milieu scolaire, les relations dites professionnelles sont à mettre en
lien avec chaque école, chaque établissement, qui a un mode de fonctionnement à part entière. Un
climat et une culture différents y règnent et l’efficacité de l’école est alors estimée comme étant reliée
à ces deux points. Les relations professionnelles (ici, principalement entre enseignants) sont donc
différentes et influencées par le climat et la culture régnant dans un établissement : en effet, les
cultures d’établissements (individualisme, coopération, contraintes, …p.19), vont de pair avec des
relations professionnelles spécifiques. L’efficacité de l’école est donc dans cet article mise en lien avec
les rapports professionnels qui y règnent.
Le terme de relation étant large, il implique dans notre recherche davantage d’acteurs que les
enseignants et une plus large conception de la relation qu’uniquement abordée en termes de relations
professionnelles.
On retrouve dans l’ouvrage de Danvers (1994) spécifique au domaine de l’éducation, deux types de
relations : d’aide et éducative. La relation éducative se traduit par le fait que « l’aspect extérieur des
relations entre deux êtres humains ne dépend pas seulement d’indicateurs de surface mais relèvent
plus certainement d’indicateurs de structures que l’éducateur se doit de connaître s’il veut modifier
cette relation pour aboutir à une amélioration de son action éducative. Pour caractériser cette relation
éducative, on peut faire référence à un modèle comprenant huit composantes principales : l’élève, sa
personnalité, son milieu familial, son milieu social ; l’éducateur, sa personnalité, son milieu social de
référence ; la société dans son ensemble. » (Postic, 1982, cité par Danvers, 1994, p. 232). La relation
d’aide « est une relation professionnelle dans laquelle une personne doit être assistée pour opérer son
ajustement personnel à une situation à laquelle elle ne s’adaptait pas normalement. Ceci suppose que
l’aidant soit capable de deux actions spécifiques : 1) comprendre le problème dans les termes où il se
pose pour tel individu singulier dans son existence singulière. 2) aider le client à évoluer
personnellement dans le sens de sa meilleure adaptation sociale. » (p. 232).
Dans le dictionnaire de l’éducation (Van Zanten, 2008), il est souligné concernant la relation
pédagogique qu’ « elle associe l’interaction entre les acteurs et la conduite des apprentissages
scolaires. De l’échange à la médication, la relation assure la compréhension commune et le maintien
de l’activité. Ses formes sont liées aux idées et aux institutions éducatives et pédagogiques. S’y
développent les représentations collectives et individuelles sur la possibilité d’enseigner et
d’apprendre, les modes d’actions, les stratégies qui alimentent le jeu de la relation. Une action
complexe réunit les tâches scolaires, les attitudes éducatives, les méthodes, les liens interpersonnels, et
les expériences subjectivées. » (p.582).
Il s’agit donc d’un concept large réunissant diverses facettes et de nombreux acteurs différents. C’est
pourquoi nous avons pour ce concept directement décliné les relations en 6 axes : les relations
famille-école ordinaire, famille-école spécialisée, famille-service spécialisé, famille-professionnels
externes, professionnels entre eux et prestations.
Il convient de préciser ce que nous entendons par « famille », toujours en se référant au Robert Micro
(2006) : « le père, la mère et les enfants ; l’ensemble des personnes liées entre elles par le mariage et
par la filiation ou, exceptionnellement, par l’adoption ; famille étendue, patriarcale ensemble des
descendants et des collatéraux d’un chef de famille, vivant dans la même maison » (p. 540-541). Puis
ce que nous entendons par « prestation » dans la recherche, toujours grâce au même dictionnaire : « ce
qui doit être fourni ou accompli en vertu d’une obligation ex : prestation d’un service ; allocation en
espèces que l’Etat verse aux assurés dans certaines circonstances » (p. 1051).

5.4.5 Les contenus pédagogiques (scolaires et sociaux)
Un autre concept sur lequel nous nous sommes attardées est celui des contenus pédagogiques,
apparaissant dans plusieurs milieux, à savoir dans le milieu ordinaire en intégration, ou dans le cursus
du spécialisé. Le Robert Micro (2006) explique que « le contenu » est « ce qui est dans un contenant ;
substance, teneur » (p. 275) et que l’adjectif « pédagogique » représente « ce qui a rapport à la
pédagogie, à l’éducatif ; qui répond à des normes de pédagogies » (p.957). Concernant ces contenus
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pédagogiques en Suisse Romande, nous pouvons prendre comme base explicative le PER (Plan
d’études Romand) pour se rendre vite compte que deux types de contenus existent, scolaires, adjectif
défini par le Robert Micro (2006) comme « relatif ou propre aux écoles, à l’enseignement et aux
élèves (ex : programme scolaire, année scolaire) (p.1214) » et sociaux, adjectif défini par ce même
dictionnaire comme étant « relatif à une société, à un groupe d’individus considéré comme un tout,
aux rapports de ces individus entre eux (p.1242) », qui sont alors nos deux sous-dimensions. Selon le
PER (Plan d’études Romand, (Plan d’études romand, s.d.), trois domaines contribuent au projet global
de formation de l’élève, que nous avons répartis entre les deux dimensions.
a) « les contenus scolaires » : Il s’agit, en parallèle au PER, davantage des domaines
disciplinaires : langues (français, allemand, anglais) ; les mathématiques et sciences de la
nature ; les sciences humaines et sociales (géographie, histoire, citoyenneté) ; les arts (activités
créatrices et manuelles, arts visuels, musique) et corps et mouvement (éducation physique et
éducation nutritionnelle). Nous nous sommes permis de rajouter dans cette sous-dimension la
notion d’ « évaluation », décrite par Le Robert Micro (2006) comme étant « l’action d’évaluer
» à savoir le fait de « porter un jugement sur la valeur » (p.511). Dans le cas de notre recherche
il s’agira alors d’observer à la fois les évaluations comprenant des notes et tout autre type
d’évaluation (ex : évaluations d’objectifs atteints ou non).
b) « les contenus sociaux » : seraient eux représentés par les deux autres domaines du PER à
savoir la formation générale en 3 cycles (santé et bien-être ; choix et projets personnels ; vivre
ensemble et expérience de la démocratie ; interdépendances - sociales, économiques et
environnementales) ainsi que les capacités transversales (collaboration, communication,
stratégies d’apprentissages, pensée créatrice et démarche réflexive).
Selon Danvers (1994), le curriculum se retrouve totalement dans la définition des contenus
pédagogiques. En effet, il correspond aux « contenus, programme, finalités poursuivies et parcours.
Un curriculum scolaire, au sens strict, est un parcours éducationnel, un ensemble suivi
d’apprentissages effectués par quelqu’un sous le contrôle d’une institution éducationnelle formelle au
cours d’une période donnée. Dans la pratique, la notion désigne moins un parcours éducationnel
effectivement accompli qu’un programme d’apprentissage prescrit par une institution scolaire, c’est-àdire des contenus d’enseignements finalisés, subordonnés à des objectifs transmis méthodiquement et
donnant lieu éventuellement à une évaluation. Mais le curriculum ne se réduit pas au programme
d’apprentissage officiellement prescrit par l’école. C’est pourquoi les sociologues anglo-saxons parlent
du « programme caché » (ce qui se déroule effectivement dans la classe ») (p.68).
Nous nous focaliserons donc sur ces deux types de contenus, scolaires et sociaux, à la fois dans le
milieu intégratif ou spécialisé et en veillant à observer à la fois la qualité et la quantité de ces contenus
pédagogiques.
5.4.6 Les mesures parascolaires
Par mesures parascolaires, nous entendons tout ce « qui est en relation avec l’enseignement scolaire
sans en faire partie intégrante » (Parascolaire, s.d.) et ce, peu importe que ce soit en milieu ordinaire
ou en milieu spécialisé dans le cadre de cette recherche. Nous englobons toutes les activités proposées
aux élèves à midi, avant ou après les heures de cours. Pour notre recherche, Insieme-Genève souhaitait
également s’intéresser, en plus des mesures parascolaires concernant la cantine ou l’accueil en dehors
des heures de cours, au transport des enfants. Nous avons donc choisi d’ajouter cette dimension aux
mesures parascolaires.
Sur ces bases, nous avons élaboré un tableau contenant les différents thèmes, dimensions et indicateurs
de la recherche. Ce tableau servira d’appui pour l’analyse des données.
Tableau 2 : Les clés de codage
Thèmes
La situation préscolaire :

Dimensions
1) Type de structure

Indicateurs
1) Ordinaire ; spécialisé ; mixte
(inclusif); rien (ex : maman de jour ;
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grands parents…)
2) Quantité d’intégration
3) Mesures
d’accompagnement

La situation scolaire :

Les transitions :
préscolaire-scolaire ;
scolaire-professionnelle

Les contenus scolaires:
En intégration
En spécialisé

2) Heures par semaine ; nombre
d’années
3) Thérapeutes ; auxiliaires ; éducateurs
spécialisés ; autres (ex : parents,
bénévoles…) ; autres

4) Mesures mises en place

4) Aménagements matériels ;
aménagements pédagogiques

5) Avis personnel des
parents
1) Type de scolarisation

5) Avis positif ; avis négatif

2) Quantité d’intégration

2) Heures par semaine ; nombre
d’années

3) Mesures
d’accompagnement à
l’intégration

3) Educateur/enseignant spécialisé ; AIS
; aucune aide

4) Mesures mises en place

4) Aménagements matériels ;
aménagements pédagogiques

5) Avis personnel des
parents

5) Avis positif ; avis négatif

1) préparation

1) Bilan/évaluations ; soutien aux
familles ; rencontres (ex : réunions e
préparation) ; autres

2) Passage à l’école

2) Accueil ; aménagements

3) Relations

3) avec « l’école » (avis positif ; avis
négatif) ; avec autres services (avis
positif ; avis négatif)
1) –Présence de matières scolaires
(nombre d’heures par semaine) ; pas de
présence de matières scolaires ;
adaptations
-Notes ; objectifs ; rien
-Avis positif ; avis négatif

1) –Curriculum

-Evaluations
-Appréciations

2) –Curriculum

1) Intégration en classe ordinaire (en
public ou en privé) ; classe intégrée (en
public ou en privé) ; école spécialisée
(en public ou en privé) ; institution
spécialisée (en public ou en privé)

2) –Présence de matières scolaires
(nombre d’heures par semaine) ; pas de
présence de matières scolaires ;

56

-Evaluations
-Appréciations
Les contenus sociaux :

1) Présence

En intégration
En spécialisé
Les mesures
parascolaires:

La perception des parents:

2) Appréciation

2) Avis positif ; avis négatif

1) les transports

1) Accessibilité ; trajets ; avis

2) la cantine

2) en spécialisé (temps de présence ;
accessibilité ; avis) ; en intégration
(temps de présence ; accessibilité ; avis)

3) l’accueil parascolaire

3) en spécialisé (temps de présence ;
accessibilité ; avis) ; en intégration
(temps de présence ; accessibilité ;
avis) ; autres, ex : maison de quartier
(temps de présence ; accessibilité ; avis)
1)évènements narrés, récits
d’expériences particulières et anecdotes.

1) le vécu
2) le ressenti

Les relations entre les
acteurs:

spécificités
-Objectifs ; rien ; autre type
-Avis positif ; avis négatif
1) Oui (lesquels) ; non ; présence
d’évaluations

1) Famille-école ordinaire

2) Famille-école spécialisée
3) Famille-service
spécialisé
4) Famille-professionnels
externes (ex : ergo,
psycho…)
5) Professionnels entre eux
6) Prestations

2) vécu émotionnel d’un évènement,
d’une expérience (ex : champ lexical)
1) Rencontres orales/écrites/physiques ;
qualité ressentie (avis positif ; avis
négatif)
2) Rencontres orales/écrites/physiques ;
qualité ressentie (avis positif ; avis
négatif)
3) Rencontres orales/écrites/physiques ;
qualité ressentie (avis positif ; avis
négatif)
4) Rencontres orales/écrites/physiques ;
qualité ressentie (avis positif ; avis
négatif)
5) Rencontres orales/écrites/physiques ;
qualité ressentie (avis positif ; avis
négatif)
6) Etat ; associations ; rien

5.5 Méthode d’analyse des données
Afin d’analyser les données recueillies grâce aux entretiens de recherche, une analyse thématique sur
la base de documents écrits a été choisie. Comme brièvement abordé précédemment, nous avons
souhaité réaliser une analyse thématique et de type diachronique, vu les expériences parentales vécues
dans des modalités de temps différentes. La démarche, qui utilisera comme outil l’entretien de
recherche, est donc de type qualitatif. Elle consiste à analyser le contenu de documents écrits, c’est à
dire les retranscriptions des discours de parents qui auront été effectuées, afin d’en faire une analyse
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thématique. Par démarche qualitative, s’entend le fait d’étudier un petit nombre de cas mais de
manière plus approfondie, à la différence des recherches quantitatives qui, elles, s’intéressent à de
nombreux cas pour avoir une idée générale du phénomène (Giroux & Tremblay, 2009). Une analyse de
contenu, qui est envisagée, permet l’analyse de l’information écrite à l’aide de catégories d’analyses
(Giroux & Tremblay, 2009 ; Gremion, 2014). Le type d’analyse de contenu, ici, sera plutôt du type
diachronique, qui est caractérisée par « une analyse d’unités dont la production s’est étalée dans le
temps » (Giroux & Tremblay, 2009, p.215). Ce choix est dû à la population, qui comme nous le
verrons plus en détails par la suite, comprend des parents d’enfants âgés de moins de 4 ans à plus de
16 ans. Les parcours scolaires rencontrés se sont donc déroulés dans un espace temps relativement
différent. Il est important de garder en mémoire qu’avec ce type de démarche, la parole des personnes
est interprétée et que nous en faisons ressortir des éléments qui n’auraient peut-être pas été les plus
représentatifs pour eux (Gremion, 2014).
Concernant le déroulement de cette analyse, deux entretiens de recherche ont, pour commencer, été
codés manuellement, afin d’en faire ressortir les clés de codage, ce qui équivaut aux thèmes et sous
thèmes de l’analyse. Pour cela nous nous sommes basées sur les questions et sous questions de
recherche, inspirées les thématiques soumises par Insieme-Genève. Les données ont été soulignées
manuellement, à l’aide d’une couleur pour chaque thématique, afin de mettre en évidence tous les
passages du texte qui faisaient référence aux questionnements dans ces deux entretiens choisis au
hasard. Les clés de codage présentées dans le tableau précédent sont ressorties suite à une première
analyse des deux entretiens.
Ces catégories semblaient être assez représentatives de ce que nous souhaitions faire ressortir des
entretiens pour pouvoir répondre aux questions de recherches. Une fois les thèmes et sous thèmes
définis, la totalité des données a été reprise pour les analyser, à l’aide du logiciel WeftQDA. Ce
programme permet d’effectuer une analyse qualitative des données, en regroupant tout ce qui a été dit
concernant une thématique, dans l’entièreté des entretiens. Les 23 entretiens de recherche ont dû être
codés, en faisant ressortir chacune des clés de codage (situation préscolaire, scolaire, transitions,
apprentissages, etc., comme vus précédemment).
Voici un exemple pour l’entretien AP9 : L343-346 : « Et, donc, elle apprend à lire, à écrire, à compter.
Bref, comme n'importe quel enfant, elle est en troisième harmos. Donc, la même chose que son frère.
Son frère, il est en deuxième harmos, mais ils font des choses un peu similaires. »
Ici apparaissait, selon nous, la thématique des apprentissages scolaires, en intégration, dans la
dimension curriculum et avec pour indicateur la présence des matières scolaires. Nous pouvons voir ce
que travaille cette petite fille en contexte d’intégration, selon le point de vue de sa maman.
L 348-352 : « oui. Exactement. Elle est intégrée en classe ordinaire pour les maths et le dessin, je
crois. Quelques heures par semaine, et ça se passe assez bien, je crois, avec les autres enfants. Alors,
c'est clair qu'on ne peut pas lui demander d'avoir le même niveau que les autres, et de faire la même
chose, ça c'est pas possible. Mais, n'empêche que les autres l'aident, il y a des échanges. »
Dans cet extrait, c’est la situation scolaire actuelle de l’enfant qui est plutôt traitée. On apprend que
cette petite fille fréquente une classe intégrée et comment se déroule l’intégration ainsi que les mesures
d’accompagnement prévues. Ce passage est codé dans la situation scolaire, dimension quantité
d’intégration et avec pour indicateur, le nombre d’heures par semaine. Ce passage est également codé
dans les contenus scolaires travaillés lors de l’intégration, ainsi que de l’avis du parent. Certains
passages se retrouvent donc dans plusieurs catégories.
Il est vrai que l’analyse selon ces thématiques reste subjective, puisque nous définissons nous-mêmes
quel passage traite de quel sujet. Toutefois, nous avons commencé l’analyse avec le logiciel WeftQDA
en codant chacune un même entretien pour obtenir un maximum d’objectivité et coder de manière la
plus identique possible entre les deux chercheuses. Le but étant de faire ressortir des données les
éléments qui se retrouvent dans la majorité des entrevues et qui montrent un avis général des parents.
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Il s’agit ici d’une tentative d’accord inter-juge sans toutefois prétendre évaluer une corrélation de
codage.
L’avantage du logiciel WeftQDA est de pouvoir condenser tout ce qui a été dit sur le sujet, dans les 23
entretiens. Par exemple, concernant la thématique des apprentissages scolaires travaillés lors de
l’intégration, le logiciel WeftQDA a permis de regrouper tous les propos des familles relatifs à ce sujet,
afin d’éviter de devoir manuellement rechercher ce qui a été dit dessus dans chaque entrevue.
L’analyse est ainsi facilitée. Coder les données par catégories et de manière plus simple et rapide était
notre souhait. Une fois les données réparties par thèmes et sous-thèmes, l’analyse a pu débuter, en
faisant ressortir les éléments les plus frappants des témoignages. Comme mentionné dans le type de
démarche, nous interprétons la parole des personnes interrogées et nous en faisons résulter des
éléments qui n’auraient peut-être pas été les plus représentatifs pour eux (Gremion, 2014). Nous avons
essayé de rester le plus objectif possible, tout en gardant en tête cet élément subjectif propre à cette
méthode d’analyse. Nous avons décidé de mener notre analyse diachronique en deux parties : les
témoignages de parents d’enfant en âge scolaire avant la mise en application de la LIJBEP (loi de 2008
mise en application en 2010) : enfants nés jusqu’en 2006 ; et les parents d’enfants en âge scolaire
après la mise en application de la loi sur l’intégration, LIJBEP : les enfants nés dès l’année 2007. Les
similitudes de leurs témoignages seront relevées, mais nous pourrons aussi voir si certaines différences
sont dues à l’application de cette loi.

6. Résultats
Les résultats de la recherche sont présentés ici selon les différentes catégories utilisées pour l’analyse
des données. Les éléments communs ainsi que les divergences d’opinions dans les discours des
familles seront donc relevés. D’une façon générale, les vécus des parents et leurs avis sont très
divergents d’un cas à l’autre car de nombreuses variables entrent en compte : les différentes structures,
écoles, programmes, professionnels, caractères, niveaux de vie.

6.1 Situation préscolaire
Concernant le préscolaire, la recherche s’intéresse aux différentes structures éducatives fréquentées
par les jeunes enfants avant leur entrée à l’école, à leur taux de fréquentation ainsi qu’aux différentes
mesures d’accompagnement ou aménagements mis en place durant cette période le cas échéant. L’avis
des parents relatif à cette première étape du parcours scolaire est également analysé.
6.1.1 Type de structure
L’analyse des entretiens met en évidence 4 alternatives de modes de garde usités par les répondants, à
savoir : l’intégration en structures ordinaires, en structures spécialisées en structures mixtes, ou
d’autres prises en charge comme des mamans de jours ou des membres de la famille.
Structure ordinaire : La majeure partie des enfants de l’échantillon (N=20/23) ont fréquenté durant leur
prime enfance une structure éducative préscolaire ordinaire, c’est-à-dire soit une crèche, un jardin
d’enfant ou une garderie. De manière générale, l’accessibilité aux institutions ordinaires du quartier
des familles ne semble pas avoir posé problème à la plupart des parents interrogés, hormis celui relatif
au manque de place relevé dans les collectivités de la petite enfance, comme pour tout enfant.
Les familles relèvent l’aide et le soutien apportés par un service d’éducation précoce spécialisée durant
cette période, pour organiser l’intégration en structure petite enfance ordinaire. La présence de la
fratrie dans la structure éducative semble être également un facteur facilitant l’intégration. Il ressort
des entretiens une collaboration majoritairement satisfaisante entre les familles, les structures
ordinaires et le réseau de professionnels suivant l’enfant. Les relations s’avèrent être positives dans la
plupart des cas. Selon les parents, l’intégration pendant le préscolaire est plutôt positive à Genève.
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M4 : Donc, on a commencé à la rentrée, tout s'est très vite très bien passé. C'est clair que
l'équipe de la crèche X est fantastique. (AP8, l. 10988-12472)
Les parents sont généralement satisfaits de la prise en charge offerte à l’enfant et des bénéfices
apportés à l’enfant en matière de développement et de socialisation avec des pairs du même âge et
fréquentant le quartier. Les bénéfices pour les parents concernent essentiellement les aspects pratiques
liés à leurs emplois du temps professionnels ainsi que les bénéfices pour l’enfant d’être en présence de
pairs de son âge. Ils relèvent toutefois un manque de personnel pour l’accompagnement de l’enfant
et/ou un manque de formation de l’équipe, qui a, dans certains cas, compliqué la prise en charge et la
réalisation de l’intégration. Une année supplémentaire en structure petite enfance a souvent été
possible afin de préparer l’enfant à l’entrée à l’école.
Structure spécialisée : parmis les 23 familles interrogées, seule un enfant a fréquenté une structure
petite enfance spécialisée, ce qui est un résultat intéressant. Pour le parent concerné, les apprentissages
préscolaires ainsi que les stimulations n’étaient pas assez présents à son goût dans ce type de structure,
sans toutefois remettre en cause le professionnalisme du personnel qu’il reconnait bien qualifié. Ce
même parent relève un certain manque de collaboration et de discussions entre les professionnels et la
famille, qui ont rendu difficile cette période pour, rappelons le, cette seule famille. Ce parent estime
que la problématique des autres enfants est avant tout sociale, ce qui n’est pas le cas de son enfant. Il
serait peut-être intéressant d’investiguer plus précisément cette question dans d’autres recherches, afin
de voir, selon les parents, les points positifs et négatifs de leur expérience dans les différentes
structures préscolaires rencontrées.
Structure mixte : par structures mixtes sont considérées les structures petite-enfance qui accueillent à
la fois des enfants tous venants du quartier ainsi que des enfants en situation de handicap. Le personnel
est donc composé d’éducateurs de la petite enfance mais également d’éducateurs spécialisés. A ce jour,
il existe très peu de structures de ce type à Genève. Les parents dont l’enfant a fréquenté un jardin
d’enfant mixte mentionnent que ce type de structure de garde a souvent été proposé par des
professionnels tels qu’un service d’éducation précoce spécialisée ou un/une
logopédiste/ergothérapeute, etc. Les enfants de la recherche fréquentaient le lieu à 100% ou à temps
partiel, certains combinant leur semaine avec une autre structure de garde, ordinaire. Les parents ayant
cotoyé ce type d’établissement semblent tous avoir été très satisfaits de la prise en charge de l’enfant
par des professionnels qu’ils estiment qualifiés et du travail de partenariat effectué avec les familles et
les différents professionnels en charge de l’enfant.

M : Par contre, c'est vrai que, pour moi, c'était un plus, quand même, notamment, bon, pour la
trisomie, la logopédie par exemple.
C : donc, ça, c'est au jardin d'enfants ?
M: le fait que ça se passe au jardin d'enfants, c'est vrai que c'est un confort pour les parents, de
ne pas courir dans tous les sens, que ce soit, entre guillemets, sur le temps scolaire, donc,
voilà. (AP2, l. 6507-8155)
Les avantages relevés concernent également la présence de thérapies sur le lieu d’accueil (ex :
logopédie), la mise en place d’un projet individuel pour l’enfant et la mixité entre une structure
ordinaire et spécialisée qui permet aux enfants de grandir ensemble.
Il est interessant de relever que les points problématiques soulevés par les parents dans l’ordinaire
(manque d’accompagnement, manque de formation, etc…) ne se retrouvent pas dans cette structure
mixte. Nous émettons l’hypothèse que ce décloisonnement entre milieu ordianire et spécialisé est
bénéfique pour l’inclusion des enfants et la satisfaction des parents au préscolaire. Dans ce type de
structure, le fonctionnement visé est celui de la transdisciplinarité, l’échange de compétences entre les
divers professionnels.

4M= maman ; P= papa ; C= chercheur
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Autre prise en charge éducative : 2 enfants n’ont pas fréquenté de structure d’accueil petite enfance,
par choix des parents, pour des raisons de santé ou par manque de place dans les structures du quartier,
comme les parents ont pu le rencontrer également pour leurs autres enfants. Il est important de préciser
ici que la problématique du manque de place qui se trouve dans l’ordinaire se retrouve dans le
spécialisé et qu’elle n’est pas propre aux enfants à besoins éducatifs particuliers mais bien liée au
système. De nombreux enfants fréquentes un mode de garde en stucture collective et ont également
bénéficié parallèlement de garde extra-parentale indiviuelle. Lorsque les parents travaillent, les
mesures de garde mises en place sont souvent des mamans de jour ou la famille (grands-parents par
exemple). Peu d’autres informations sur le sujet ressortent des entretiens, hormis la difficulté qu’ont eu
certains parents à trouver une maman de jour qui accepte de prendre en charge l’enfant à besoins
éducatifs particulier et le prix parfois plus élevé que cela occasionne étant donné le besoin de
qualification particulière de la personne, dans certains cas.
La quantité d’intégration en institutions petite enfance (ordinaires ou mixtes) semble très variable
d’une situation à l’autre. Certains enfants fréquentent les structures quelques demi-journées par
semaines, tandis que d’autres y sont à 100%. Les résultats ne semblent pas montrer de tendance
particulière et semblent correspondre aux variations que l’on pourrait retrouver de manière générale
dans la population.
Le nombre d’années passées en intégration dans des structures petite enfance semble également très
variable, allant d’une à plusieurs, selon le parcours de l’enfant. Toutefois, 5 familles sur 23 ont
mentionné avoir effectué une année supplémentaire en milieu préscolaire en raison d’un report de
scolarité. Cette année supplémentaire est généralement considérée de manière positive par les parents.
6.1.2 Les mesures d’accompagnement à l’intégration et aménagements
Les différentes mesures d’accompagnement pour l’intégration au préscolaire qui ressortent dans les
discours des familles sont les suivantes, au niveau des appuis en ressources humaines :
Par rapports aux thérapeutes : les parents relèvent que certains thérapeutes externes au lieu de vie
préscolaire peuvent parfois venir ponctuellement dans l’institution afin de guider l’équipe, fournir des
conseils, proposer certaines adaptations… Par exemple, des psychologues et/ou pédagogues de
services externes, des logopédistes, ergothérapeutes, physiothérapeutes ou psychomotriciens.
M : Dans notre quartier deux fois par semaine mais voilà ça s’est très bien passé la psychologue de…
comment ils appellent ça… du service éducatif X voilà qui nous a conseillé ça, qui a aidé à
l’intégration et y’a même des thérapeutes qui sont venus dans le jardin d’enfants pour un peu éduquer
on va dire ou aider, donner quelques conseils pour que Martin soit intégré correctement.
(AP5, l. 4549-4930)
Par rapport aux auxiliaires : certains enfants ont bénéficié de la présence d’une auxiliaire
supplémentaire dans l’équipe, afin de faciliter l’intégration de l’enfant au sein du groupe. Ces
accompagnants n’ont pas de formation spécifique mais représentent une aide importante pour l’équipe,
une personne supplémentaire, pour faciliter le travail en petits groupes, selon le récit des familles. Les
parents mentionnent toutefois la difficulté d’obtenir une aide supplémentaire pour les lieux de vie
préscolaires et regrettent dans certains cas leur manque de formation.
Par rapport aux éducatrices supplémentaires : dans certains cas, les structures ordinaires ont pu obtenir
la présence d’un éducateur de la petite enfance, afin de promouvoir l’intégration de l’enfant dans son
lieu d’accueil. Comme pour les auxiliaires, il semble qu’obtenir les fonds pour une éducatrice
supplémentaire ne soit pas toujours évident. Concernant plus précisément les structures mixtes, la
présence d’éducateurs de la petite enfance et d’éducateurs spécialisés est jugée comme positive par les
parents, pour les aménagements pédagogiques notamment.
Autre : des stagiaires peuvent également être présents comme aide à l’intégration.
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Certains enfants dont le trouble n’était pas encore identifié lorsqu’ils ont commencé la crèche/le jardin
d’enfants n’avaient pas d’aménagements particuliers ou de mesures d’accompagnement.
Il est notable de constater une diversité au niveau des formations des accompagnants, ce qu’il nous
semble être positif et démontrer qu’il n’existe pas qu’une seule façon d’intégrer un enfant à besoin
éducatif particulier au sein d’une structure éducative.
En ce qui concerne les aménagements mis en place lors de l’intégration au préscolaire au niveau
matériel, nous relevons que dans les 23 entretiens, rien n’est précisé quant aux aménagements
matériels lors de l’intégration au préscolaire. Une supposition serait que la population concernée ici
(les enfants présentant une déficience intellectuelle) ne serait pas spécialement concernée par ces
aménagements.
Concernant les aménagements pédagogiques, certains aménagements ressortent du discours des
parents. Par exemple, la division de la classe en petits groupes, afin de faciliter l’intégration du jeune
enfant ou encore la mise en place d’un planning du déroulement de la journée avec des
photos/pictogrammes. La présence d’une personne supplémentaire fait également partie des
aménagements cités. En structure mixte, la mise en place d’un projet individualisé pour l’enfant, selon
ses besoins, est cité par les parents. Pour le reste des aménagements, il semble que les différentes
structures adaptent souvent leurs habitudes et le fonctionnement du groupe afin de faciliter
l’intégration.
6.1.3 Remarques personnelles des parents concernant le préscolaire
De manière générale, il ressort une certaine satisfaction de la part des parents quant à l’accessibilité
des structures ordinaires pour le préscolaire, comme cité précédemment. Dans la majorité des cas, la
collaboration et le partenariat entre les structures d’accueil, les familles et les professionnels semblent
être plutôt satisfaisants au préscolaire. La bonne volonté des acteurs (directeurs, éducateurs…) est
relevée.
A certaines occasions, les thérapeutes externes peuvent également venir sur place afin d’organiser
l’intégration et guider les professionnels. Ce soutien reçu par certains services ou thérapeutes externes
durant toute cette période du préscolaire a été fortement apprécié par la quasi totalité des familles. Les
parents disent avoir eu l’impression d’être écoutés et de s’être sentis comme des partenaires avec les
professionnels de services de ce type. Les éléments importants pour les familles durant cette période
semblent être que l’enfant côtoie des pairs du même âge, qu’il s’habitue à la séparation avec ses
parents et qu’il développe sa socialisation avec ses camarades. Les parents mentionnent également à
plusieurs reprises l’importance de l’intégration pour les autres enfants.
Certains points ont toutefois été plus délicats pour les institutions petite-enfance concernant le
préscolaire. Trouver des fonds pour les strructures ordinaires afin d’obtenir une personne
supplémentaire s’est avéré difficile dans certains cas, comme présenté précédemment, ce qui a parfois
contraint à l’arrêt de l’intégration au préscolaire. Certains parents, quant à eux, auraient souhaité plus
d’apprentissages préscolaires/académiques pour leur enfant dans les institutions petite enfance, en
spécialisé ou en ordinaire.
M : Ils sont beaucoup sur le jeu libre, on laisse l’enfant acteur de son je sais pas quoi voilà et
puis finalement ils ne vont pas aller stimuler un certain nombre de choses par exemple
Entretien (AP4, l. 10188-16135)
Lors d’un report de scolarité, le coût occasionné par cette année supplémentaire est relevé, même si les
parents estiment dans la majorité des cas que cette décision a été bénéfique pour l’enfant, afin de le
préparer à l’entrée à l’école. D’une manière plus globale, les questions d’organisation entre vie
professionnelle et structures d’accueil pour les enfants s’avèrent compliquées pour les familles,
notamment à cause du manque de places ou des horaires proposés qui ne correspondaient pas aux
besoins/demandes des familles.
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6.2 Transition préscolaire-scolaire
Dans ce chapitre sont abordées les questions de la transition du préscolaire vers le scolaire, à savoir sa
préparation, le passage à l’école ainsi que les différentes relations entre les acteurs concernés.
6.2.1 Préparation
Bilan/évaluation : A partir des récits, il semble qu’au moment d’organiser l’entrée de l’enfant à l’école
publique, un bilan est réalisé par un service de l’enseignement spécialisé, à partir d’évaluations faites
par des psychologues de ce même service et/ou à partir des différents rapports établis par les
professionnels qui suivent l’enfant. Plusieurs parents relèvent à ce sujet leurs impressions qu’une
évaluation faite à un moment X ou Y, dans le groupe d’enfants sur le lieu de vie préscolaire ou en
individuel en cabinet, avec un professionnel inconnu pour l’enfant, n’a pas forcément permis de
donner une vision correcte des capacités de l’enfant.
M : oui, ça se fait trois ou quatre mois avant la rentrée scolaire. Oui, peut-être même plus que ça, ça
devait être en février. Ils font une évaluation, alors, je crois qu'elle l’avait pris d'abord une fois une
heure et demie. Donc, je crois que nous on avait eu deux séances, après, elle m'avait pris moi une
heure et puis Laura devait être là. Mais, c'est vrai qu'il faut faire très attention avec les bilans. Parce
que les bilans, comme je vous disais, c'est un jour X à l’heure Y (AP8, l. 76105-77963)
C : il y a quelque chose qui est sorti aussi, c'est que vous aviez dit que, justement, ils n'ont pas connu
Lucie.
M : non, ils ne l’ont jamais rencontrée (ton de la colère). Hallucinant, ça. Je ne comprends pas
comment on peut décider de l'orientation d'un enfant, sans l'avoir rencontré. Je trouve ça incroyable,
quoi. (AP9, l. 58413-58761)
Ils disent parfois avoir mal vécu cette étape et soulignent l’importance de la collaboration avec les
professionnels qui suivent régulièrement l’enfant pour l’élaboration des bilans, en prenant en compte
les parents. Suite à ce document, le choix de l’établissement (en intégration, en classe spécialisée, en
centre de jour, etc.) pour l’enfant est décidé par ce même service de l’enseignement spécialisé,
toujours selon le récit des parents. Toutes les familles (N=23) disent ne pas avoir eu le choix quant à la
décision finale de la future scolarisation de leur enfant, qu’ils en soient satisfaits ou non, et le
regrettent, principalement lorsque leur projet lié à l’intégration scolaire n’a pas été possible. Certaines
familles ont alors décidé de ne pas passer par l’école publique et ont cherché un établissement scolaire
par elles-mêmes ou en collaboration avec certains professionnels (N= 8/23), n’étant pas convaincues
des opportunités offertes par l’école publique.
M : et puis à cette époque-là d’abord j’avais été reçue déjà deux trois fois par l’Office pédagogique X
et euh vu ce qu’eux me racontaient et moi l’idée que je me faisais de l’intégration, il y a eu un écart
énorme avec ce qu’on m’a proposé au final, proposé avec des guillemets parce que ça a plutôt été
imposé. (AP4, l. 5086-6386)
M : Et finalement, sur la base de ce que lui a été raconté par le psychologue, qui venait voir Lucie, et
puis qui pourtant, lui aussi, était pour la faire intégrer dans une école ordinaire, et bien, il a été décidé,
arbitrairement, qu'elle n’irait pas dans cette école (AP9, l. 3416-4784)
Les raisons de ce manque de choix pour la scolarité de l’enfant sont, selon eux et selon les raisons qui
leur ont été mentionnées : des établissements non adaptés au niveau de l’infrastructure ; le manque de
moyens financiers notamment pour l’obtention d’une aide supplémentaire du type AIS5 ou un temps
plus important de présence en classe pour l’enseignant spécialisé ; le manque de place dans certains
établissements correspondant aux besoins de l’enfant ou l’attribution selon les disponibilités.

5AIS = aide à l’intégration scolaire
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A partir de ces constats, deux remarques peuvent être émises : il est notable d’observer qu’un tiers des
familles (N=8) a eu recours au domaine privé pendant une période de la scolarité, ce qui questionne
l’organisation et les propositions faites par le système public. Il semble que les familles trouvent plus
facilement dans le privé ce qu’elles recherchaient dans le public auparavant. Les facteurs évoqués
concernant le manque de choix proposés aux parents semblent également être liés à un problème
d’organisation du système public.
Soutien aux familles : Durant cette période de transition scolaire, les familles disent avoir été
soutenues par divers professionnels, tels que des pédiatres, personnel de crèche/jardin d’enfants,
directeurs d’école, leur entourage ou certains services rencontrés, selon le vécu de chacun. Il ressort de
la grande majorité des entretiens un avis positif quant au soutien particulier apporté par un service
d’éducation précoce spécialisée qui les avait déjà accompagnés les années précédentes et qui a
continué de les soutenir pour l’organisation de la transition scolaire, par exemple en les guidant dans
leurs démarches. Un soutien important pour eux de la part des structures d’accueil petite enfance
mixtes a également été relevé pour le choix de certains établissements scolaires publics, privés ou
semi-privés. Ces soutiens semblent être très importants et bénéfiques pour eux, afin d’établir un lien
entre le domaine du préscolaire et du scolaire.
Plusieurs familles disent regretter un changement au niveau du soutien fourni à la famille, à domicile,
une fois le passage à l’école effectué :
C : d'accord. Et puis, ensuite, concernant le passage du préscolaire au scolaire ?
M : alors, là, c'était un gros changement, quand même. Par ce que, du coup, pour le service
d’éducation précoce spécialisée, ça s'est arrêté à ce moment-là. (AP3, l. 8693-8933)
En termes de soutien, il ressort des témoignages un besoin d’être écoutés, entendus et soutenus dans
leurs projets pour l’enfant durant cette période.
Rencontres : Des rencontres avec le réseau de professionnels suivant l’enfant se font régulièrement,
d’après les parents, afin de discuter de ce qui serait le mieux pour l’orientation scolaire de ce dernier.
Certaines familles se sont adressées directement à l’école de quartier concernant l’inscription, tandis
que d’autres sont passées directement par le service en charge de l’orientation scolaire pour les élèves
à besoins éducatifs particuliers. Un point qui serait intéressant à investiguer serait de savoir pourquoi
cette étape ne se déroule pas de la même façon pour toutes les familles, à savoir une procédure
systématique.
Pour les familles passant par le domaine public, toutes ont par la suite eu une/plusieurs rencontres avec
le service en charge de l’orientation, en général durant le mois de janvier ou février précédent la
rentrée scolaire, pour un bilan/des évaluations, comme expliqué préalablement, ainsi que pour la prise
de décision finale. L’enjeu de cette/ces rencontres a été une source de stress important pour plusieurs
parents.
M : Et, du coup, on a, donc, eu rendez-vous deux fois, je crois, là bas. On était hyper stressé. C'était,
vraiment, comme si on passait un examen pour le job de notre vie, oui, c’était…
C : qu'est-ce qui faisait, justement, qu'il y avait autant de stress ?
M : c’était l'enjeu, en fait. Parce que, on se disait, c'est ces personnes qui vont décider, en fait, si oui ou
non, notre enfant est accepté dans ce parcours là, ou si il doit aller en spécialisé (AP3, l. 11609-12879)
La littérature mentionne qu’il est important que les parents puissent visiter les différents
établissements où pourrait se rendre l’enfant et qu’ils puissent rencontrer les professionnels. De
nombreux parents l’ont mentionné et estiment que ces visites leur permettraient de mieux se rendre
compte de ce qui conviendrait à l’enfant. Il semble toutefois que cela ne se fasse pas. Dans certains
cas, les parents ont pu visiter l’établissement mais une fois celui-ci attribué pour l’enfant. Ci-dessous,
deux exemples de vécus différents à ce sujet :
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M : Et, donc, de ce côté-là, on a été rassuré, parce qu'on nous a dit d'aller visiter, on a été voir, les
autres enfants étaient encore là, enfin c'était vraiment, je pense, idéal. On a eu, je crois, beaucoup de
chance par rapport aux choses qu'on entend (AP1, l. 11806-13556)
M : En fait, ce que j'aime pas, ça, je pense que ça peut intéresser directement le sujet, ce que je trouve
grave, dans le fonctionnement, là, c'est que cette école spécialisée, donc, qui est la seule à proposer
l'intégration, est aussi une école où le parent ne peut pas mettre le pied, tant qu'il n'a pas une réponse.
Et, ça, je trouve très grave. On part du postulat que, de toute façon, c'est une chance, pour le parent et
pour l'enfant, d'avoir une place, que tout se joue là. Soit il a une place, soit on n'en a pas. On n'a pas de
place, on est triste, on est désœuvré. Si on en a une, on est très content. Et après, quand on nous dit :
oui, votre fils à une place, on peut aller voir sur place. Mais, non ! (AP2, l. 47919-50736)
Ce dernier exemple illustre le mécontentement de certains parents qui se sentent, comme le relève le
champ lexical utilisé ici : parfois tristes, désoeuvrés, ayant vécu cette étape de transition avec
beaucoup de gravité, ne se sentant pas partenaires ou encore décrivant un aspect du milieu spécialisé
comme un lieu qui paraît « secret ».
D’un point de vue du ressenti des parents pour cette étape de la transition scolaire, beaucoup d’entre
eux regrettent également le manque d’informations quant aux différentes solutions possibles pour le
choix de l’école.
M : Super, d'accord. Je sais pas si vous voulez revenir sur un sujet, peut-être ?
C : Non. Heu, oui, peut-être. En fait, voilà, c'est sur le manque, entre guillemets, d'informations sur les
institutions qui existent en dehors de l'école traditionnelle. Parce qu'on nous dit : « oui, oui, il y a plein
de structures qui existent », mais on nous dit jamais quel genre de structures. J'ai l'impression qu'ils
gardent un petit peu caché quel genre de structures il existe, et puis, qu'il y a toute une sorte de
gradation en fonction du degré d’handicap de l'enfant, etc. Et, c'est comme si on ne voulait pas nous
dire, parce qu'après, peut-être qu'ils ont peur des réactions des parents, si on met leur enfant dans un
endroit avec un plus grand handicap, ou pas, ou… Enfin, voilà. (AP1, l.43609-46635)
Se retrouve ici également cette impression ne non-transparence en ce qui concerne à la fois les
structures existantes mais également les procédures pour la scolarisation de l’enfant.
Ils souhaiteraient, dans de nombreux cas, avoir plusieurs choix possibles et avoir leur part
d’implication dans les décisions :
M : alors, ensuite, Mme X m'avait dit qu'il y avait deux possibilités : soit une classe spécialisée, celle
comme Lucie suit actuellement, ou un centre de jour. Et, j'ai eu clairement l'impression que, ce qui a
décidé le choix, c'est la place. Donc, il y avait sans doute pas de place en classe spécialisée, donc
Lucie s'est retrouvée en centre de jour. Mais, j'ai vu des enfants entrer dans la classe spécialisée de
Lucie, avec des difficultés plus importantes qu'elle, et plus jeunes qu'elle. Or, elle, elle a attendu huit
ans pour pouvoir y rentrer, et il y a une petite de quatre ans, trisomique, qui est entrée dans la même
classe. Donc, qu'on ne vienne pas me dire que c'est une question de compétences, parce que, ça, je n'y
crois pas.
C : donc, quand vous dites : elle a été placée, vous n'avez pas eu votre mot à dire ?
M : non, non. Non, et j'avais demandé à aller visiter des institutions, également, j’avais demandé à
Mme X, je lui avais dit : mais, est ce que je peux aller voir différentes écoles pour me faire une idée ?
Moi, je connais quand même bien ma fille, et puis, je suis aussi dans l’éducation etc. Donc, ça pourrait
être pertinent mon avis ; je ne crois pas qu'il faut m'écarter. Non, impossible. Vous pourrez aller visiter
une fois qu'on aura attribué l'endroit (AP9, l. 15286-17477)
Une thématique qui revient également dans plusieurs domaines de l’analyse est que le vécu de cette
étape de la scolarité, ou pour d’autres, semble dépendre de leurs attentes. En effet, les résultats
montrent que la transition a été vécue plus positivement pour les parents qui n’avaient pas d’attentes
précises quant au choix de la scolarisation de l’enfant ou quand une continuité entre les situations
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préscolaires et scolaires avait lieu (ex : intégration en préscolaire et en scolaire). Les exemples suivant
illustrent les différences concernant les attentes.
C : D'accord. Ensuite, le passage du préscolaire au scolaire, ça s'est fait relativement bien aussi, une
bonne collaboration. Et ça correspondait à ce que vous souhaitiez ?
M : Oui. En fait, on ne souhaitait rien. On attendait de voir, surtout. C'est toujours difficile, ne sachant
pas qu'est-ce qui existe exactement comme structures, ne sachant pas exactement ce que Camille a,
voilà. (AP1, l.37048-37652)
M : je veux dire par rapport à nous, c’était… de toute façon on était dans la défiance complète depuis
le début, ça se passait mal avec l’office pédagogique X, ça s’est mal passé avec les différentes
maîtresses successives, pardon (tousse), après voilà je pense qu’il faut quand même reconnaître que
nous, moi j’avais des attentes fortes par rapport à l’école, ça c’est vrai, je peux pas dire l’inverse, je
pense que ça a impressionné les institutrices, je pense que c’est pas facile d’avoir face à soi quelqu’un
comme moi, vraiment ça je le reconnais mais parce que voilà, je croyais en l’intégration, je voulais
que Pierre réussisse, je me disais qu’il était capable de réussir (AP4, l. 37236-45292)
Concernant cette préparation à la transition, des témoignages très forts ressortent du discours des
parents, comme illustrés précédemment, avec des élléments récurrents tels que le manque
d’informations délivrées, le manque de transparence au niveau des procédures ainsi que des
établissements eux-mêmes, amènent les parents à vivre cette étape de la scolarisation comme étant
particulièremet difficile, puisque comme ils le disent, ils ont l’impression que « tout se joue là »
(AP2). Il semble qu’il y’ait un problème d’organisation et un manque d’intégration des parents dans le
processus d’orientation de l’enfant, au niveau de cette préparation à la transition. Nous pouvons nous
poser la question des rôles de chacun dans cette étape et surtout des parents, dont le rôle ne semble pas
assez considéré pour le moment.
6.2.2 Passage à l’école
Il semble important pour les parents d’avoir des contacts réguliers avec l’établissement au moment du
passage à l’école, de pouvoir voir ce qui se fait, se rencontrer, discuter et définir un projet pour
l’enfant. Le vécu des familles varie d’un cas à l’autre concernant le passage à l’école. Pour certains,
l’accueil s’est déroulé de manière optimale, tandis que d’autres disent avoir rencontré plus de
difficultés. Fréquenter l’école de quartier avec des camarades qui connaissent déjà l’enfant semble
aider le bon déroulement de l’accueil à l’école :
C : et, vous pensez que c'est dû à quoi le fait qu'il y ait eu un accueil si positif ? Est-ce que c'est le
village ? Qu'il était déjà connu à la crèche ?...
M : moi, je pense qu'il ait déjà connu les enfants à la crèche, et, qui, du coup, l'invitaient déjà à leurs
anniversaires. Il y a aussi le chemin de l'école, parce qu'on croise tous les enfants. Il y a le fait que, du
coup, on croise les parents. Quand on connaît les parents, c'est tout de suite plus facile, aussi.
(AP3, l. 33969-35169)
Expliquer aux autres enfants la différence de l’enfant en question, expliquer les aménagements
auxquels il a droit, etc., semble également être un facteur important pour l’accueil, selon eux.
M : Mais, du coup, lui et la maîtresse ont tout de suite proposé un livre. Et, ils ont même demandé à
nous, d’ailleurs, si on avait un livre pour proposer à la classe. Donc, eux-mêmes ont eu des idées, nous
on n'en a eu, et ils en ont tout de suite parlé en classe, des différences. Je crois qu'ils font ça dans tous
les programmes. Mais, là, c'était vraiment particulier (AP3, l. 38604-40103)
Concernant les aménagements, les résultats rejoignent ceux liés à l’accueil, à savoir l’importance
d’être avec des camarades que l’enfant connaît déjà pour le passage à l’école ainsi que l’importance
d’expliquer aux autres les aménagements mis en place. Les informations récoltées sur cette thématique
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ne permettent pas de développer plus en détails les aménagements, et il serait intéressant d’approfondir
le sujet à travers d’autres recherches.
6.2.3 Les relations
Les relations avec le milieu scolaire durant cette étape de transition semblent dépendre du vécu des
familles et du contact avec l’école ordinaire ou spécialisée. Selon les parents, l’école d’une manière
générale semble souvent être ouverte aux discussions autour de l’intégration scolaire et avoir la
volonté de le faire. Toutefois, la mise en pratique a, dans de nombreux cas, été par la suite plus
compliquée. Comme pour toute nouvelle réforme mise sur pied, il est d’abord nécessaire que les
mentalités changent pour ensuite parvenir à une action concrète. Il semble qu’ici la volonté d’intégrer
tout enfant au sein de l’école ordinaire soit présente, bien qu’elle pose encore problème au moment de
sa mise en pratique.
De manière générale, il semble que les relations avec les professionnels des services d’éducation
précoce spécialisée aient été, dans la quasi totalité des cas (N=22/23), considérées comme positives et
très utiles durant cette étape de transition. Nous émettons l’hypothèse que si ce service connaît un si
grand succès c’est peut être en lien avec sa volonté de se centrer principalement sur les familles et leur
enfant lors des prises en charge, leurs besoins, leurs réalités.

6.3 La situation scolaire
Par situation scolaire, est entendu les différents types de scolarisation rencontrés par les
enfants ainsi que les divers aménagements et mesures mis en place notamment lors de
l’intégration.
6.3.1 Types de scolarisation
Ce sous-chapitre présente les divers types de scolarisation rencontrés par les 23 enfants de la
recherche, à savoir : intégration en ordinaire dans les milieux public et privé, classes intégrées, écoles
spécialisées dans les milieux public et privé, institutions dans les milieux public et spécialisé.

Tableau 1 : Types de structures fréquentées par les enfants de la recherche
Type de structure
Ont eu accès à un moment donné à
l’intégration dans le public*6

Nombre
8

Diagnostics
T21 (5) ;
sans

6*Les enfants ayant eu à un moment donné accès à l’intégration dans le milieu public ont parfois
également eu accès à d’autres types de structure non comptabilisées ici.
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diagnostic
(1) ;
autre trouble
(2)
Ont eu accès à des classes intégrées

5

T21 (2) ;
autre
diagnostic
(2) ;
TSA (1)

Ont eu accès à un moment donné à
l’intégration dans le privé

3

T21 (1) ;
TSA (1) ;
sans
diagnostic (1)

Tout le parcours en milieu spécialisé
(dans le privé ou le public, dans
écoles et institutions)

7

T21 (2) ;
sans
diagnostic
(2) ;
autre
diagnostic
(2) ;
TSA (1)

Total

23

Les résultats montrent, à petite échelle, que le diagnostic le plus représenté en intégration (tout type)
est le syndrome de Down (T21), avec un quota de 8 enfants sur 10 porteurs de ce syndrome. Cette
population est la plus représentée dans notre échantillon mais quelques questions se posent tout de
même. Une hypothèse pourrait alors être que l’accès aux différentes structures peut être influencé par
le diagnostic. Il serait intéressant d’approfondir le sujet dans d’autres recherches.
Il apparaît également dans l’intégration en milieu privé que les diagnostics semblent plus variés que
dans les autres catégories (trois enfants, trois diagnotics différents). Une autre hypothèse pourrait être
que l’intégration en milieu privée semble être accessible à une population hétérogène, peut être
influencé par le fait que les parents financent eux-mêmes cette scolarité.
Précisons que les parcours présentés ne sont pas figés et ont pu subir des changements dans le temps
(passage d’une structure à l’autre) : le temps passé en intégration varie d’un enfant à l’autre (quelques
semaines à plusieurs années) ainsi que la satisfaction des parents qui en découlent (parcours jugés
difficiles ou satisfaisants).
Nous soulevons tout de même le fait que plus de la moitié de l’effectif a été à un moment donné dans
une situation d’intégration (16 sur 23).
Intégration en classe ordinaire (public) : L’intégration, quand elle a lieu, se passe le plus souvent dans
l’école de quartier, à temps partiel, avec plusieurs demi-journées en centre d’appui (pour la totalité des
entretiens concernés) (N=8/23). Les parents souhaiteraient davantage de temps en intégration qu’en
centre d’appui spécialisé et également plus de temps d’accompagnement dans l’ordinaire.
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Les parents disent avoir dû souvent se battre pour mettre l’enfant en intégration et avoir eu de la
difficulté à placer l’enfant dans l’école du village/quartier. Ils relèvent qu’une expérience en ordinaire
dans l’école de quartier est importante à leurs yeux.
L’intégration est souvent possible grâce à la bonne volonté des personnes rencontrées, comme la
motivation de certains enseignants de l’ordinaire prêts à accueillir dans leur classe un enfant à besoins
éducatifs particuliers.
Il règne une incertitude quant à la durée de l’intégration, le projet souvent revu d’année en année,
demandant une forme de négociation entre les professionnels et la famille.
Intégration en classe ordinaire (privée) : Il est souligné qu’il est parfois difficile pour les parents de
trouver des places dans le privé pour l’intégration. La question financière n’est apparemment pas le
seul facteur influant pour l’accès à ces établissements.
Quand cela est possible, des progrès importants sont observés chez les enfants mais les parents
relèvent le coût important de la scolarité en privé, qui n’est pas subventionnée par l’Etat.
Les parents qui cherchent dans le domaine du privé sont souvent ceux qui n’ont pas été satisfaits des
propositions du domaine public (N=3/23).
M : mais la suite de ça, a été : qu’est-ce qu’on fait comme intégration scolaire, encadrement etc. et en
fait au niveau public il n’y avait rien d’adapté pour Jean. Les peu d’écoles privées existantes se
trouvent donc dans une position où elles ont le monopole dans le domaine privé car il y a peu d’offre
sur Genève. (AV11, l. 1890-2488)
L’incertitude quant à la durée de l’intégration se retrouve également dans le privé. La situation devient
encore plus problématique après le niveau de la maturité/baccalauréat car l’offre au niveau des
institutions privées est alors limitée.
Classe intégrée : C’est ce type de scolarisation qui ressort, aux yeux des parents interrogés, comme le
plus satisfaisant à l’heure actuelle à Genève : il s’agit d’une classe d’élèves à besoins particuliers dans
une école ordinaire. On y retrouve des enfants présentant différents besoins. Les parents considèrent le
soutien plus appuyé que l’intégration en ordinaire.
P : et par chance y a eu, elle a été dans une école, dans une classe intégrée à l’école A qui est vers le
quartier S un peu plus haut là au-dessus de la gare et puis voilà. Donc elle a vécu la classe intégrée
P : d’accord
A : donc c’était… j’ai trouvé cette expérience vraiment positive pour elle (AV14, l. 4866-6275)
L’intégration se fait pour certains cours ou à la demi-journée, selon le projet de l’enfant et les parents
regrettent dans plusieurs cas que l’enfant ne puisse pas être intégré dans davantage de cours.
M : Mais, de nouveau, naïvement, je croyais qu'il y aurait un peu des adaptations plus importantes, les
horaires, heu…
C : oui, comme vous disiez, il y avait un descriptif, c'est ça ?
M : voilà. Alors, eux, ils disent : axé sur l’intégration. Et puis, finalement, le bilan qu'on fait cette
année c'est deux fois 45 minutes. (AV5, l. 28084-29834)
Il est souvent relevés par les parents un manque d’organisation relatif aux moments de rencontres entre
les enfants à besoins éducatifs particuliers et les enfants tout-venant, dû par exemple aux horaires
différents du spécialisé et de l’ordinaire.
M : Et puis, alors, là, ce que je voulais aussi vous dire, par rapport au cours de gym, pour vous dire
comme finalement, les intégrations sont compliquées, simplement du fait que les horaires des écoles
spécialisées ne sont pas pareils. (AV5, l. 40037-42802)
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Il existe des intégrations (des enfants à besoins éducatifs particuliers viennent dans une classe
ordinaire) et des intégrations inversées (des enfants dits tous venants viennent dans la classe
spécialisée) dans ce type de structures. Les activités menées en commun entre l’ordinaire et le
spécialisé sont souvent des activités considérées comme relevant du social selon les parents (bricolage,
rythmique, gym).
Les parents les considèrent malheureusement parfois comme n’étant seulement qu’une « classe
spécialisée, géographiquement située dans [une] école » (entretien AV5). Les enfants n’ont pas
toujours accès au parascolaire par exemple, pour ceux interrogés ici. Ces classes intégrées sont
considérées comme étant bien aménagées. La plupart du temps, une aide (AIS, éducatrice, enseignant
spécialisé), est présente dans les moments où l’enfant se rend dans la classe ordinaire.
Ecole spécialisée publique : Il s’agit d’écoles spécialisées en fonction des problématiques des enfants,
avec une présence de thérapies sur place (logopédistes, psychomotriciens, etc.). Cet aspect soulage les
familles, lorsqu’elles estiment les thérapies de qualité. Le principal des activités se fait dans l’école
même. Ce sont de petites classes adaptées aux besoins des enfants, bien équipées et avec un bon
encadrement (beaucoup d’accompagnants). Il s’agit d’une scolarité parallèle à l’ordinaire, avec des
bâtiments primaires et secondaires.
Des écoles sont spécialisées dans certains types de handicap (ex : autisme) tandis que d’autres
accueillent des handicaps différents.
Les parents observent un mouvement général de ces institutions au cours des années (ouverture,
fermeture, déplacement).
L’intégration est considérée comme n’étant que très peu possible par les parents, ou alors réalisable
grâce à eux-mêmes et leurs investissements personnels.
M : vraiment un grand changement alors là il travaille bien, il a du plaisir, il fait presque tout ce qu’il
demande
C : mais toujours pas d’intégration ?
M : pas d’intégration ni à l’école ni rien (AV7, l. 26840-27037)
Les enfants se sentent souvent bien dans ce type de structure et parfois mieux qu’en ordinaire (si
l’expérience faite au préalable ne s’est pas bien déroulée).
Les parents soulignent cependant un travail relationnel beaucoup plus assidu que le travail scolaire,
qui manque, selon eux. Les objectifs ont le risque de ne pas être adaptés aux problématiques, niveaux
et besoins particuliers de chaque enfant car il y a parfois trop de types de handicaps et de niveaux
différents dans une même structure. Les attentes sont considérées comme trop basses pour certains
parents, ce qui sera repris dans le point des apprentissages ci-dessous.
Les thérapies sont bien intégrées le plus souvent au programme mais certaines familles estiment que
les séances se déroulant en groupe et non en individuel présentent une moins bonne qualité qu’en privé
et sont plus courtes (temps).
Les parents regrettent l’excentration des écoles spécialisées et les longs trajets pour leur enfant.
Ecole spécialisée privée : Peu de familles en parlent. Il faut préciser que certaines écoles relèvent à la
fois des deux rubriques ci-dessus car elles sont semi-étatisées.
Transition intégration en ordinaire-spécialisé : Certains parents sont passés de la structure ordinaire
privée (car pas de possibilité proposée dans le public) au spécialisé car la scolarisation leur coutait trop
cher.
M : oui, oui tout à fait, c’était quand on avait décidé d’arrêter avec l’école D, parce que l’école D, en
fait on avait décidé aussi parce que c’était très épuisant comme je vous ai dit…
C : oui
M : de gérer tout ça avec un autre enfant, avec un travail etc. et aussi financièrement très épuisant
(AV11, l.18706-20813)
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Parfois, l’intégration en ordinaire mise en place n’ayant pas de sens pour l’enfant (niveau, âge,
apprentissage, bien être), ou étant trop compliquée à gérer pour les parents (horaires, exigences), les
parents décident de passer en spécialisé.
Les transitions peuvent avoir lieu par choix des parents, pour les raisons mentionnées ci-dessus ou
alors par décision de certains offices orientateurs qui ne laissent plus de choix aux parents.
M : Donc, voilà, il a réussi à finir son année l'année dernière mais, cette année, il a réintégré le
spécialisé, le circuit du spécialisé et, il est dans une institution du service X. Et, ça se passe très bien.
C : d'accord. Et ça, justement, le changement, ça s'est passé comment ? C'est vous qui avez contacté le
service X ? Comment ça s'est passé ?
M : oui, c'est nous.
C : pour le choix, et tout ça, comment ça s'est passé ?
M : alors, on n'a pas tellement de choix, en fait, hein ? C'est eux qui proposent. Non, nous, on n'avait
pas le choix. (AV9, l. 17640-18904)
Institution spécialisée publique ou privée : Peu de parents ont connu l’institution spécialisée pour leur
enfant dans notre échantillon, ce qui ne permet pas de faire ressortir beaucoup d’informations.
Il est cependant relevé quelques fois une forme d’opacité au niveau de l’information et de la visibilité
pour les parents.
Les handicaps semblent trop « mélangés » pour ces derniers.
M : Et, c'est vrai que, moi, en fait, là où je me suis rendu compte c'est que, comme c'était très
opaque… Le problème des institutions aussi, qui faut dire, c'est que, je pense qu'il y a des très bonnes
institutions, et ça correspond très bien à des enfants. J'aurais un enfant autiste, qui aurait vraiment des
problèmes, une souffrance sociale, etc., je pense que ce serait parfait d'être à huit ou dix dans une
institution. Mais, ça correspond pas à tout le monde. (AV6, l. 28571-31602)
Concernant le type de scolarisation de manière générale, on relève ici une grande variance de
temporalité selon les enfants. Concernant le nombre d’heures par semaine, il va d’aucune intégration, à
2 heures par semaine pour une activité, à une demi-journée par semaine, à plusieurs demi-journées par
semaine. L’entretien AV1 souligne que « l’école de quartier est toujours à mi-temps ». Ce constat émis
par les parents ne rejoint pas la loi à ce sujet qui parle d’intégration partielle ou complète. Plusieurs
questions peuvent se poser : les parents recoivent-ils les bonnes informations ? Ces résultats sont-ils
différents pour d’autres populations d’enfants ?
Concernant le nombre d’années, l’intégration varie beaucoup selon les diverses expériences et
parcours des enfants, allant de quelques mois à plusieurs années, selon le vécu et la possibilité de mise
en place. Les parcours ne semblent pas linéaires, avec de nombreux changements, transitions,
différents types d’écoles. Ces données varient également beaucoup en fonction du type de structure.
En classe intégrée/classe d’intégration*7, l’intégration se fait selon le PEI de l’enfant (2 ou 3 cours en
commun avec l’ordinaire, par exemple). En école ordinaire publique, l’intégration est très variable
d’un cas à l’autre mais aucun enfant sur 23 a été intégré à temps complet. Dans les écoles privées
ordinaires, l’enfant est généralement intégré à 100% hormis le temps passé en thérapies. Pourquoi une
telle différence entre le milieu public et privé ? Est-ce lié la quantité d’accompagnement ? Il serait
intéressant d’étudier le sujet afin d’identifier les différents autres facteurs hormis ceux financiers.
6.3.2 Mesures d’accompagnement à l’intégration et aménagements
Tableau 2 : Les mesures d’accompagnement à l’intégration dans le milieu public ordinaire
Types de mesure

Nombre

7*Les définitions de ces deux types de structures ayant été tardivement accessibles, ces
dernières ont été traitées conjointement
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Enseignant spécialisé

7

Enseignant spécialisé +
AIS
Aucune aide

1

Total

8

0

Parmi les huit enfants qui ont été en intégration en classe ordinaire publique à un moment donné, tous
ont reçu un accompagnement. Par contre, la majorité des parents souhaiteraient davantage d’heures
d’accompagnement par semaine. De plus, la satisfaction quant à sa qualité est influencée par de
nombreuses variables (l’attitude et la formation des accompagnants, la politique de l’école, etc.).
Une seule famille a relevé avoir obtenu l’aide d’un AIS pour l’enfant, ce qui peut être expliqué par la
récente mise en place du dispositif et la définition peu claire du public cible ayant droit à cette aide. De
nombreux parents auraient souhaité une aide de ce type.
Educateur/enseignant spécialisé : Concernant l’intégration dans le public, un enseignant/éducateur
spécialisé du centre d’appui accompagne l’élève en intégration en classe une ou plusieurs demijournées par semaine. Il est également un appui pour l’enseignant ordinaire ; ils préparent par exemple
des adaptations ensemble.
D’une manière plus globale, il semble que pour les parents la qualité de l’enseignement dépend d’une
question de chance, de sur qui ils tombent.
Elle dépend également d’autres variables comme le caractère des éducateurs (patient, impatient, gentil,
motivé, à l’écoute).
M : non l’éducatrice
C : l’éducatrice
M: était très peu patiente
(AV3, l. 17177-17422)
M : et alors, là, Maxime, il adore. Donc, il y a l'éducatrice avec lui, il y a toute la classe. Et, la prof,
elle est super (AV5, l. 22623-22936)
En effet, pour les parents, la problématique se retrouve soit du côté de l’ordinaire, soit de
l’accompagnement (spécialisé), soit une combinaison des deux.
La satisfaction des parents dépend de l’investissement de l’enseignant, des adaptations proposées, de
la collaboration avec l’enseignant ordinaire et de la transmission des informations entre les acteurs.
L’aide apportée lors de l’intégration est considérée parfois comme trop peu importante, de manière
quantitative.
M : Ma fille n’allait pas aller dans l’école spécialisée. Et dans l’école régulière ils ont une aide juste un
jour par semaine (ici)
C : un jour par semaine ?
M : oui
C : ah…
M: et ça pour Nadia c’est impensable.
C : il faut qu’il y ait plus ?
M : oui et en plus elle ne parle pas français (AV3, l. 15184-15469)
Il est relevé un grand roulement au sein de la profession avec de nombreux changements au cours des
années (congé maternité, arrêt, changement de professeurs, ex entretien AV2).
Aucune aide : Même si les enfants sont toujours accompagnés (dans tous les entretiens sauf une
exception d’un enfant intégré en école ordinaire privée primaire sans aide par volonté de l’école),
certains parents considèrent que les professionnels ne sont parfois pas assez formés et que d’une
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manière générale, en ce qui concerne l’intégration en ordinaire, les enfants ne sont pas assez
accompagnés (quantitativement).
AIS : Il ressort d’une manière générale un manque d’AIS sur le canton de Genève. Une différence se
fait ressentir entre les milieux privés et public. Les parents regrettent le manque de formation
concernant ces AIS ainsi que la difficulté d’en avoir.
C : on vous proposait de venir vous, mais pas un accompagnant externe ?
M : ça n'existe pas. Je m'excuse, les assistants, là, de ce que j'ai compris, il y en a six.[…]Et puis,
quand j'entends, je m'excuse, avec tout le respect que j'ai pour les chômeurs de fin de droit mais, quand
on me dit que c'est des chômeurs de fin de droit qui font ça, moi, je suis désolée, c'est pas gentil mais,
alors, à ce moment-là, je préfère rien (AV5, l.61408-62727)
S’ils en ont, ils sont le plus souvent satisfaits. Les parents constatent cependant que les AIS servent
davantage à assister les tâches physiques et non être un soutien pour les apprentissages scolaires.
M : les seuls AVS qui existent, au jour d'aujourd'hui, à Genève, ce sont des gens qui sont pris en fin de
droits de chômage, pour aider un enfant qui est, justement, en chaise roulante. C'est ce dont bénéficie,
pour l’accompagner aux toilettes, pour l'aider, voilà, juste pour un accompagnement, mais pas
pédagogique. (AV4, l. 29755-32889)
Dans le privé, l’AIS est plus accessible mais doit être financé par les parents, ce qui représente un coût
très important. Dans le public, les parents ne peuvent pas financer à leurs frais un AIS qui viendrait
accompagner l’enfant : l’Etat ne le permet pas par souci d’équité et d’égalité (Entretien AV11). Tout
comme pour les enseignants/éducateurs, la qualité de l’accompagnement par un AIS va dépendre pour
les parents d’une question de chance et des qualités de la personne.
Concernant les aménagements matériels mis en place lors de l’intégration de l’enfant, un manque
d’adaptation réel du matériel est souligné par les parents.
Il pose particulièrement problème dans les premières années de l’intégration : les escaliers, les toilettes
(adaptations).
Il est intéressant de voir qu’à l’instar des aménagements matériels au scolaire, au préscolaire ce type
de remarques n’étaient pas relevées, ce qui peut laisser sous-entendre un besoin d’aménagement plus
impotant au scolaire au vu de l’âge pour la population étudiée.
Concernant cette fois les aménagements pédagogiques mis en place lors de l’intégration, ils sont
répertoriés par les parents qui citent l’utilisation des pictogrammes, le cahier de transmissions parentsenseignants, la création des outils selon les besoins de l’enfant. De plus, l’entraide avec les pairs
lorsque cela est possible, le travail en petit groupe, la division de la classe en différents groupes de
niveaux, les différentes méthodes utilisées comme Gategno pour l’apprentissage de la lecture figurent
parmi les aménagements.
Les parents soulignent l’importance d’expliquer aux autres enfants la différence et pourquoi l’enfant a
des aménagements particuliers.
Les propositions d’aménagements pédagogiques dépendent et proviennent, eux, surtout de
l’enseignant spécialisé, en collaboration avec l’enseignant ordinaire (ex : travailler avec des jetons
pour les maths).
Les avis concernant ce point divergent beaucoup selon les familles, cependant les difficultés des
enfants sont pourtant soulignées quant au suivi des programmes scolaires en ordinaire. En ce qui
concerne le niveau, des écarts se font sentir.
D’une manière plus globale, les écoles ordinaires ne sont pas considérées comme étant prêtes à
recevoir des enfants en situation de handicap, selon les parents, dans leur organisation actuelle
(davantage d’adaptations à faire, selon eux).
M : Mais, en même temps, ça a été une année qui nous a permis d'ouvrir les yeux, et de se rendre
compte que, finalement…
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P : que l'école n'est pas prête à recevoir, pour l'instant, des enfants comme ça, sans infrastructures, avec
des enseignants qui ne sont pas préparés à ça, qui ont des classes, ben, si elles sont petites, tant mieux,
si elles sont un peu grandes, ben, tant pis, faut faire quand même avec. (AV4, l. 28126-29233)
Si les adaptations sont considérées comme étant réalisées, c’est au niveau de la quantité que le
problème se pose (trop peu), selon eux.
M : faire des aménagements adaptés.
P : alors, ça, c'était encore assez bien fait.
M : ouais mais, Martine…
C : plus en quantité, alors ?
P : plus, oui. (AV4, l. 84440-84805)
6.3.3 Remarques personnelles des parents concernant la situation scolaire
Concernant l’intégration en classe ordinaire, il est souligné l’importance pour les parents que
l’intégration se fasse dans une classe où les enfants ne sont pas trop nombreux (pour l’enfant et
l’enseignant). Ils accordent beaucoup d’importance au bien-être et conditions de travail de
l’enseignant. Il est également important à leurs yeux que leur enfant puisse être intégré dans l’école de
quartier et dans la bonne classe d’âges. Les bénéfices soulignés sont que les enfants à besoins
éducatifs particuliers sont considérés comme le plus souvent bien accueillis et acceptés en milieu
ordinaire. Cela permet de faciliter les liens avec les autres enfants. Ce type d’intégration permet une
stimulation plus grande (apportée par l’exemple des autres enfants), de la motivation, une
socialisation avec le quartier, des amitiés et est considéré comme apportant autant de bénéfices à
l’enfant à BEP qu’aux enfants tout-venant, selon eux.
Concernant les écoles spécialisées, les petites classes et le suivi personnalisé des enfants sont
appréciés. La mixité des handicaps peut être appréciée (entretien AV10) ou non, si les objectifs ne sont
pas estimés adaptés au niveau de chaque élève.
Concernant les classes intégrées/d’intégration, il est souligné un bénéfice pour tous les enfants, des
petites classes et un suivi personnalisé. Les parents interrogés qui vivent actuellement cette situation
pour leur enfant et qui sont passés par de nombreux changements d’orientation semblent satisfaits de
cette solution, au niveau de la socialisation, des apprentissages et de la collaboration.
Que ce soit dans l’ordinaire ou le spécialisé, les apprentissages sont davantage appréciés au niveau
social que scolaire (manque). Les écoles, les années, les professionnels, les programmes sont appréciés
de manières différentes. La collaboration et le dialogue avec l’école sont des qualités nécessaires et
appréciables :
M : Mais heureusement j’étais tombée dans un centre maintenant depuis quelques années un petit peu
constitué de professionnels qui ont reçus une formation spécifique et ça se voit, ça s’entend tout de
suite
C : d’accord
M : et la collaboration est meilleure, tout est meilleur ! Parce qu’ils parlent mon langage
(AV11, l.29557-30927)
Ainsi que la motivation, l’ouverture d’esprit et le fait d’être convaincu par l’intégration de la part des
acteurs car cela impacte le déroulement de l’intégration.
M : Donc, c'est vraiment une implication du prof mais, vous voyez, dans le système actuel, c'est une
implication, d'abord bénévole, complètement, heu, je veux dire, unilatérale de la part du prof.
C : c'est au bon vouloir de l'enseignant ?
M : exactement, exactement. Donc, moi, je remercie le ciel, et cette enseignante, qu'elle soit ouverte
comme ça. (AV5, l.22622-23532)
Les parents sont reconnaissants quant au travail fourni par les professionnels du milieu. La taille de
l’école aurait également une influence sur l’intégration (plus grande, plus difficile).

74

Toutefois concernant l’intégration en milieu public, les parents soulèvent un manque de centres
d’appui à l’intégration à Genève et ils regrettent le peu d’heures (journées) d’intégration.
De plus, ils s’expriment souvent à travers des termes qui représentent « la bataille » pour faire intégrer
leur enfant (à voir dans le chapitre ressenti).
Le manque de formation des enseignants ordinaires ressort souvent dans le propos des parents.
Au niveau primaire, une problématique est souvent amenée par les parents, à savoir que les enfants
doivent être propres pour entrer à l’école. Cela pose souvent problème et les parents ne comprennent
pas qu’il s’agisse d’un critère d’exclusion. Cette dernière remarque pose la question suivante : quels
sont les prérequis explicites et implicites demandés par l’école aussi bien pour les enfants tout-venant
que les enfants à BEP ? Dans une visée d’école inclusive serait-il possible d’envisager de revoir ces
conditions ?
P : et puis ce qui a causé beaucoup de soucis aussi c’est la propreté donc… Arthur n’était pas propre, il
est toujours pas propre d’ailleurs, ça c’était très très long l’apprentissage de la propreté et ça pour
l’école publique c’était presque rédhibitoire, on nous a bien fait comprendre que : « on vous fait une
faveur de le prendre alors qu’il est pas propre ». (AV1, l.11264-11638)
Il serait nécessaire pour eux, au niveau du personnel, d’avoir les enseignants spécialisés plus souvent
en classe et moins dans le centre d’appui, même si les parents sont conscients du manque de moyens.
D’un point de vue du contenu, un manque de cadrage des apprentissages et de fil rouge sont
mentionnés.
De manière plus globale, les parents vivent mal l’incertitude qui plane au-dessus de la situation
d’intégration de leur enfant et de la suite de leur scolarité. Ils doivent souvent au final organiser euxmêmes la scolarité de leur enfant et se débrouiller avec leurs propres moyens. Ils émettent également
le manque de soutien de l’Etat, dès le diagnostic de l’enfant à l’hôpital, avec un manque crucial
d’information dès la naissance et la suite du parcours de l’enfant (chez le pédiatre). Les problèmes de
santé des enfants sont souvent un frein à leur intégration.
P : voilà. ON NE CONNAIT PAS. C’est ça qui manque aussi, c’est que chez les pédiatres il faut
donner l’information là, parce que dans le fond les parents quand ils ont, le premier contact qu’ils ont
quand ils commencent ce processus de handicap. (AV14, l.12847-14225)
Des difficultés pour l’intégration sont plus fréquentes avec les années qui passent (dans la mise en
place de l’intégration), également au niveau scolaire (apprentissages de plus en plus difficile à cause
du niveau) et social (décalage se fait ressentir de plus en plus avec les autres élèves).
C : donc, c'est devenu un peu plus difficile à partir de la 5ème primaire ?
M : voilà, exactement.
C : le début, ça s'est bien passé ?
M : oui, très bien.
C : et après…
M : alors, bon, après, c'est clair que c'est difficile de savoir quelle est la part qui est due à son évolution
et, aux différents stades, par rapport à son âge, et ce qui est dû à la structure, à des améliorations qu'on
pourrait faire par rapport aux adaptations, etc. (AV9, l.24461-25731)
Il est important de noter que les difficultés d’intégration, les années passant, ne sont pas uniquement
dues aux structures mais également à des facteurs propres au profil de l’enfant comme relevé cidessus.

6.4 Les apprentissages scolaires en intégration
Dans ce chapitre, il est intéressant d’observer les particularités d’un enseignement en intégration dans
un milieu ordinaire du point de vue des apprentissages scolaires et des avis des parents. Le but est de
pouvoir comparer ces points avec ceux concernant le milieu spécialisé.
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6.4.1 Le curriculum
Concernant le curriculum et plus spécifiquement la présence des matières scolaires dans les
apprentissages en intégration, il semble que les programmes scolaires, lorsqu’ils sont présents, sont
adaptés et subissent des modifications par matières : français (graphisme, écriture, apprentissages des
lettres, vocabulaire), mathématiques (comptage, calculs), géographie, biologie, chorale, musique.
Les parents sont plus ou moins satisfaits des adaptations selon les cas, car il ressort comme important
que les adaptations des matières scolaires soient faites en fonction des besoins de chaque enfant. Les
parents relèvent cependant qu’il est important pour les enfants de pouvoir apprendre des matières
scolaires. Le milieu ordinaire est donc considéré comme stimulant pour ces enfants.
P : alors il a bénéficié d’un environnement stimulant au niveau des apprentissages scolaires, parce
qu’il était en classe ordinaire (AV8, l.19669-19800)
Les parents relèvent aussi que, pour certains enfants, l’apprentissage est effectué au rythme de l’âge,
ce qui n’est pas toujours le cas (décalage).
M : alors, scolaire, je pense beaucoup parce que, heuuu, il était dans une classe où les apprentissages
se faisaient au rythme de son âge, si on veut. Donc, du coup, ouais, il a un peu des notions d'histoire,
de géographie, je crois qu'ils avaient commencé la biologie, oui, quand même un petit peu. Et, c'est
des choses, alors, je sais pas s'il aurait pu faire ça en étant dans une institution. (AV9, l.26885-27595)
Concernant le nombre d’heures de matières scolaires présentes dans les programmes, nous n’avons pas
pu relever d’indications ce qui peut amener à plusieurs hypothèses : les programmes scolaires sont-ils
clairs pour les parents ? L’enseignant a-t-il un programme détaillé pour l’enfant en fonction des
matières ? Le discours des parents souligne en tout cas une imprécision quant à l’organisation du
curriculum.
Concernant l’absence de matières scolaires, il est relevé que dans certains cas, les parents estiment
qu’il n’y a pas assez d’apprentissages scolaires et que l’enfant est intégré uniquement pour certains
cours comme la gym ou le dessin (qui sont cependant bien des matières scolaires selon le PER). Ils
voient alors les apprentissages comme appartenant davantage au domaine social (apprentissages
sociaux).
C : et justement, d'un point de vue des contenus scolaires pendant ces quatre années d'école enfantine,
qu'est-ce que ça a apporté d'un point de vue des apprentissages ? Que ce soit social ou scolaire.
M : c'était plutôt, je crois, des apprentissages sociaux j'ai l'impression. Scolaire, je pense que ça n'a
rien apporté. Ça, se serait peut-être plus l’école spécialisée qui pourrait vous dire, mais moi j'ai pas
l'impression que, non, non, ça ait eu un grand impact (AV12, l.23952-24420)
Il est dans ce cas relevé des moments libres/ludiques trop fréquents au sein du programme scolaire,
ainsi que pas/peu d’objectifs scolaires et la présence d’enfants dans des classes ordinaires qui
n’arrivent pas à suivre ce qui s’y passe, le niveau étant trop élevé pour eux.
M : Bon, le problème à l'école X c'est que, tout ce qu'ils nous proposaient, c'était les après-midi. Et, les
après-midi étaient des moments plus libres, et plus ludiques. Et, nous, ce qu'on voulait, c'était que
Pascal puisse avoir un minimum d'apprentissages académiques, avec les autres enfants (AV9, l. 82258899)
Concernant les adaptations du curriculum, il ressort fréquemment que des adaptations
d’exercices/cours sont effectuées entre les enseignantes ordinaires et spécialisées et qui correspondent
aux besoins de chaque enfant.
La satisfaction des parents varie beaucoup d’un cas à l’autre, allant d’une très bonne satisfaction à des
souhaits d’apprentissages plus soutenus et plus nombreux ainsi que des adaptations différentes.
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Puis, il est notoire de voir la présence d’un PEI (projet éducatif individualisé), ainsi que l’utilisation de
diverses méthodes (ex entretien AV9: méthode Gategno), même si une nouvelle fois pas toujours
approuvées par tous les parents.
6.4.2 L’évaluation
Les élèves ne sont pas notés dans leurs apprentissages. Concernant les objectifs mis en place pour ces
élèves, les avis des parents sont fortement partagés avec, d’un côté, la présence d’un projet
pédagogique de l’enfant qui est souvent accompagné d’objectifs concernant différents domaines
(apprentissages scolaires, autonomie etc), des objectifs réévalués dans le temps :
C : […] Et, dans le PEI, il y avait des objectifs ? Et puis, qui étaient réévalués ?
M : oui, il y avait des objectifs, voilà, qui étaient réévaluées tous les… Ça dépend, trois ou six mois
plutôt, ouais, plutôt six mois mais, il nous était arrivé de changer des objectifs parce que, voilà, il les
avait atteints en cours d'année et puis, ils étaient passés au stade d'après, quoi (AV9, l.35323-36763)
Et de l’autre des objectifs qui semblent flous et pas évaluables ainsi que l’absence de grilles d’attentes
(si pas d’objectifs).
P : et il faut, il faut les pousser aux fesses pour qu’ils le fassent déjà et généralement, la plupart des
plans pédagogiques qu’on a vus ils n’ont pas d’objectifs évaluables, des objectifs flous et pas
évaluables. (AV1, l.14574-14785)
Comment peut-on expliquer une telle divergence d’opinion ? Quelles pourraient être les explications ?
Pédagogies diverses selon les écoles ? Différence au niveau de la formation des professionnels ?
Attentes et exigences des parents qui varient ? Ou alors est-ce dû à des facteurs propres à l’enfant
comme par exemple en fonction de son trouble?
6.4.3 Appréciation générale
Il ressort généralement que si un PEI est mis en place pour l’enfant, les parents sont satisfaits d’une
manière globale du curriculum et des apprentissages.
La majorité des parents ont d’ailleurs constaté des progrès importants au niveau des apprentissages
scolaires, lors de l’intégration.
L’importance pour les parents semblent être placée au niveau de l’opportunité, pour leur enfant,
d’apprendre davantage que le fait de suivre un programme ordinaire ou non ainsi que de travailler au
maximum les apprentissages scolaires selon les besoins et en fonction des possibilités de chaque
enfant.
Cependant, comme vu précédemment, de nombreux parents relèvent l’absence d’un PEI mis en place
pour leur enfant avec des objectifs trop vagues et peu/pas définis.
Ils relèvent parfois le peu d’accompagnement de ces enfants au niveau de leurs difficultés.
De plus, les apprentissages scolaires effectués en classe ordinaire n’ont pas les effets escomptés
également à cause d’un manque d’organisation générale selon les parents. Ces derniers souhaiteraient
que les apprentissages effectués en ordinaire soient davantage repris durant les heures au centre
d’appui.
Les parents observent un travail trop minime des branches scolaires estimées « nécessaires » (lecture,
écriture, mathématiques).
Finalement ils regrettent le fait que l’enfant qui n’est pas intégré à 100% rate des leçons car cela
l’éloigne encore plus du niveau scolaire des autres élèves.

6.5 Les apprentissages scolaires en spécialisé
Trouvons-nous les mêmes constats dans le milieu spécialisé ? Quels sont les points communs et les
divergences soulevés par les parents ?
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6.5.1 Curriculum
Concernant la présence de matières scolaires dans ce milieu, les résultats semblent dépendre du
programme mis en place dans l’école spécialisée. Certains lieux suivent le programme ordinaire ou un
programme adapté et d’autres semblent être davantage axés sur les apprentissages sociaux.
Il ressort cependant quelques points négatifs pour certains parents: les exigences/attentes en termes
d’apprentissages scolaires sont considérées comme trop basses (plus basses que l’ordinaire). Il est
intéressant de relever que les apprentissages scolaires en intégration étaient jugés comme étant
stimulant pour l’enfant à condition que l’accompagnement et les adaptations soient adéquats, tandis
que les exigences en milieu spécialisé sont parfois considérées comme insuffisantes.
P : alors après on a débarqué dans le spécialisé où les exigences étaient encore inférieures (AV1,
l.22602-22901)
Certains parents estiment qu’il n y a pratiquement pas d’apprentissages scolaires en spécialisé et que
les branches considérées comme secondaires (chorale, gym) sont davantage présentes.
M : maintenant il commence à faire, mais très peu
C : y’a du scolaire vous dites ? Maths français tout ça ?
M : voilà y’a rien
C : presque pas ? ah ! rien
M : rien, rien !
C : ah zéro (AV7, l.22514-22699)
C : mais tout ce qui est scolaire ?
M: ils n’éduquent pas.
C : y’a plus ça? Tout ce qui est scolaire maths, français ?
M : académique non
C : c’est fini
M : c’est fini… Les plans qu’ils ont fait c’est pas… ils lui apprennent les choses qu’elle sait déjà
C : ah ouais OK…
[…]M: non… c’est très peu ambitieux…
(AV3, l.21081-21567)
De plus, le programme paraît aux yeux des parents comme un programme parfois pas assez cadré,
dans le sens que les élèves sont trop libres dans leurs activités et ne font pas assez de scolaire ou
d’activités stimulantes.
M :alors, là, on va commencer par le chant, on va commencer par l'accueil, après, on va faire des jeux.
Après, on va aller à la piscine, parce qu'ils avaient une piscine au sous-sol, voilà. Et puis, là, on va
faire… Donc, il y avait des trucs qui avaient l'air sympa mais, si vous voulez, l'endroit, vraiment,
c'était un mouroir.
C : et, quand vous dites qui avait piscine, tout ça, il n'y avait pas beaucoup d'apprentissages scolaires ?
M : alors, ouais, voilà, c'était vide.
[…] M : on le laisse jouer, quoi, on le laisse s'épanouir. « Il va s'épanouir, il y a des étapes. D'abord, il
faut que l'enfant s'épanouisse. Une fois qu'il se sentira bien, on pourra le mettre dans quelque chose de
plus académique » (AV6, l.21973-24429)
Les parents reconnaissent cependant dans la plupart des cas que le niveau de leur enfant ne lui permet
pas de suivre certains cours/branches scolaires. Toutefois, le milieu du spécialisé est considéré comme
étant davantage axé sur les aspects relationnels/sociaux. En effet, concernant les spécificités du
curriculum en spécialisé, il est relevé qu’avec l’âge, les apprentissages sociaux ont tendance à être de
plus en plus sollicités par rapport aux apprentissages scolaires (car ils mènent vers l’autonomie dans la
vie de tous les jours). L’organisation des apprentissages en spécialisé semble se faire principalement
au travers d’ateliers : atelier cuisine, mouvement etc. Le PEI est souvent considéré comme n’étant pas
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au point et donc inadapté aux besoins de l’élève (au niveau des objectifs, de l’organisation des
matières scolaires etc.), remarque qui avait également été émise pour le milieu ordinaire. Il est notable
de renconter des problématiques diverses au niveau de l’organisation dans les deux milieux qui
influencent les apprentissages scolaires.
6.5.2 L’évaluation
Il ressort le plus souvent que des objectifs sont présents pour l’évaluation des enfants en milieu
spécialisé, mais ils sont considérés parfois comme trop flous et pas toujours adaptés. A la différence du
milieu ordinaire, les avis sont moins paradoxaux conernant l’évaluation en spécialisé, ces derniers
étant plutôt neutres ou négatifs.
6.5.3 Appréciation générale
Une grande variation de l’appréciation du curriculum en spécialisé est présente au sein des différentes
familles en fonction de diverses variables comme l’école en question, le niveau de l’enfant, les
professionnels rencontrés, etc.
Cependant, de nombreux apprentissages sociaux bénéfiques sont soulignés ainsi qu’une meilleure
connaissance du handicap de la part des enseignants spécialisés que d’autres professionnels
(enseignants ordinaires).
Les parents apprécient également fortement voir des matières scolaires travaillées dans ce milieu.
Il ressort cependant un gros point négatif : le manque d’apprentissage des matières académiques au
niveau quantitatif, également en comparaison aux apprentissages sociaux, avec des attentes souvent
estimées trop basses.

6.6 Les apprentissages sociaux en intégration
Il a été relevé que certains milieux privilégient davantage les apprentissages sociaux aux
apprentissages scolaires. Il est donc intéressant de se pencher sur ce qui a été dit à ce sujet dans les
différentes structures.
6.6.1 Présence
Lorsque les apprentissages sociaux sont présents, ils sont considérés comme étant un énorme apport
au niveau social : sorties, connaissances de quartier, stimulations, différents contextes (récréation,
cantine).
Les parents se représentent les apprentissages sociaux à travers les cours comme la gymnastique, la
chorale, les sorties en compagnie du groupe d’âge ; en d’autres termes, tous cours qui demandent
moins de notions scolaires (exemple entretien AV2: chorale, spectacles cités). Cette remarque
confirme ce qui avait été relevé dans le chapitre des apprentissages scolaires en intégration, à savoir
une distinction entre ce que représente des apprentissages sociaux pour les parents et ce qui est
considéré comme des apprentissages scolaires au niveau du PER.
C : et, par contre, si je comprends bien, ce qui a été positif, c'est dans les apprentissages sociaux pour
Alexandra ?
M : voilà, tout à fait. Les apprentissages sociaux, de pouvoir faire les sorties, en tout cas, quand elle
était dans le village voisin, elle a fait des sorties avec l'école, voilà quoi, voir autre chose qu'une
institution, qui est quand même, voila, qui vit assez en autarcie dans son petit rythme. Ça c'est sûr.
(AV12, l. 44720-45152)
De manière générale, ils sont vus comme permettant des relations d’amitié avec les pairs, au niveau de
la communication, du comportement, la vie dans un groupe/en société et le respect des règles.
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M : Et, du côté social, je dirais, à mon avis, ça nous a beaucoup aidé pour pouvoir faire une vie
pratiquement normale avec lui. Au début, on ne pouvait pas aller à des anniversaires ou, si on y allait,
souvent, on devait partir au milieu parce que, il n'y arrivait pas, il y avait trop de bruit, etc. On a appris
à gérer, et lui a appris à gérer ces situations où il y a beaucoup de bruit, voilà, et soit lui vient nous
dire, soit on trouve des aménagements et des adaptations pour qu'il puisse rester mais, je veux dire, il a
été invité à des anniversaires, oui, il a eu une vie plus proche de la normale, si on peut dire, hein ?
(AV9, l.27883-28717)
6.6.2 L’évaluation
Peu d’informations ont été recueilles sur ce point que ce soit dans le domaine ordinaire ou spécialisé.
Apparemment, les objectifs concernant les apprentissages sociaux seraient définis également dans le
projet éducatif de l’enfant chaque année pour l’ordinaire. L’évaluation se fait alors sur la base de
commentaires, ce qui n’a pas été particulièrement abordé par les parents dans le milieu spécialisé. Ceci
peut être dû à un biais de notre recherche, qui n’a pas assez approfondi le sujet durant les entretiens.
6.6.3 Appréciation générale
Il est relevé par les parents que les apprentissages sociaux représentent des apports bénéfiques pour les
enfants concernant leur vie quotidienne. Ils relèvent également des progrès et bienfaits pour l’enfant au
niveau du langage, de la vie en collectivité, du comportement, dans les relations avec les camarades de
l’ordinaire ainsi que des effets positifs sur les autres enfants qui les aident souvent, les soutiennent et
les font participer de manière volontaire.
Une forme importante d’intégration sociale est soulevée pour les enfants qui peuvent fréquenter
l’école de quartier.
P : du coup, alors il y a eu un gain, oui il y a eu un gain au niveau social pendant un temps. Parce que
clairement voilà Arthur était reconnu des autres enfants. (AV1, l.17614-18482)
Cependant, il est relevé parfois par les parents que l’enfant peut se retrouver en décalage par rapport
au niveau social des autres enfants (par exemple, au niveau de la propreté, de l’autonomie, etc.).
M : Et puis, il y a aussi le côté social mais, comme Géraldine est en retard général, les jeux qu'elle a à
10 ans ne correspondent pas aux jeux des enfants de 10 ans, ils correspondent à des jeux d'enfants de
sept ans. Donc, ceux de sa classe s’ennuient avec, et ne veulent pas jouer à ça. Parce qu'ils ont évolué,
ils font d'autres choses maintenant. (AV4, l.75346-75694)
Il est également ressorti dans les discours qu’il n’est pas toujours évident pour l’enseignant/e de gérer
la différence au sein du groupe tout-venant.
On retrouve ici finalement le regret de certains parents de la focalisation jugée trop importante sur les
apprentissages sociaux au détriment des apprentissages scolaires ce qui rejoint ce qui a été émis
précedemment pour les apprentissages scolaires.
P : de notre point de vue je pense que c'est, si on veut, globalement, du point de vue intégration, c'est
une réussite. Point de vue apprentissages pédagogiques, optimalisés, dans la classe classique, ça ne va
pas bien. Donc, c'est le point de rupture, en fait. (AV4, l. 46411-46674)

6.7 Les apprentissages sociaux en spécialisé
6.7.1 Présence
On retrouve dans cette catégorie les mêmes apprentissages sociaux que ceux en intégration mais cette
fois-ci avec un ensemble d’enfants présentant des besoins éducatifs particuliers : les relations avec les
pairs, la communication (expression), le comportement, la vie en groupe, le respect des règles et des
activités en lien avec la vie quotidienne (cuisine, habillage, autonomie) sont notamment travaillés.
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6.7.2 Appréciation générale
La plupart des parents soulignent le fait que les enfants se sentent à l’aise dans le milieu spécialisé
concernant les apprentissages sociaux, ce qui est un grand point positif soulevé par les parents et qui
ne se retrouve pas forcément pour le milieu ordinaire. En intégration, ce qui était apprécié concernant
les apprentissages sociaux était avant tout lié à l’avis des parents plus qu’au ressenti des enfants.
Il ressort également qu’il est important pour les parents de travailler les apprentissages cités ci-dessus.
Cependant, il est parfois exprimé que, comme pour les autres catégories, les apprentissages proposés
ne sont parfois pas adaptés au niveau et besoins de l’élève, selon certains parents.
M : A l’école D il en avait marre, il me disait vraiment il aimait pas, parce qu’il faisait presque rien,
cueillir des feuilles dans le jardin, aller promener un chien
C : il s’ennuyait quoi ?
M : voilà il s’ennuyait. Il me disait : « maman l’école est nulle j’aime pas », quand il commença à
parler il me disait vraiment « c’est nul maman c’est nul, je vais pas y aller, je vais pas y aller ». Il me
faisait tout le temps des crises (AV7, l.27628-28057)
Il est important de mettre en lumière, pour le sujet en général, que l’appréciation globale des parents
ainsi que le curriculum et les évaluations menées auprès des enfants dépendent largement des
différentes écoles et de leurs programmes-méthodes-fonctionnements-équipes-populations.

6.8 Les mesures parascolaires
A travers ce chapitre, les thématiques de la cantine, des transports et de l’accueil parascolaire vont être
abordées à la fois en milieux spécialisé et ordinaire. Ce qui nous intéresse ici est l’organisation
familiale autour des offres extrascolaires disponibles ainsi que les répercutions sur le système et la
dynamique familiale.
6.8.1 La cantine
En spécialisé : Peu d’informations ont été recueillies quant au temps de présence par semaine des
enfants mais ces derniers semblent manger le plus souvent sur le lieu scolaire. Les résultats
démontrent que les enfants fréquentant une école spécialisée ou un centre d’appui à l’intégration ont
tous eu accès (N= 21) aux cantines scolaires de l’établissement. Deux enfants ne font pas partie de
l’échantillon étant donné leur âge (trop petits pour fréquenter l’école). Les parents semblents très
satisfaits que l’enfant puisse manger sur son lieu scolaire, surtout pour des questions d’organisation et
d’horaires.
M : J'ai trouvé une situation qui convient à Lucie, qui me convient, qui convient à tout le monde et
c'est vrai que c'est un confort, qu’ils viennent la chercher, qu’ils la ramènent, qu’ils la garde à midi, ça,
je ne dis pas le contraire, il y a quand même des choses valables et positives
(AP9, l.36616-36903)
En intégration : Un manque d’informations quant au temps de présence dans les cantines en
intégration ainsi que pour le parascolaire est relevé. Toutefois, il est intéressant de souligner la
présence de certains enfants (N=2) aux cantines scolaires de l’école de quartier, quelques midis par
semaine. Pour les autres, certains parents expliquent qu’un accès leur a été refusé, tandis que pour
d’autres ils n’ont pas eu besoin de faire appel à ce service. Toutefois, ce taux montre que l’accès à
l’intégration scolaire ne signifie pas forcément l’accès à tous ses services.
De nombreuses familles regrettent que l’intégration n’ait pas pu se faire pour leur enfant, dans leur lieu
d’intégration scolaire. Il semble, selon les parents, que les enfants fréquentent généralement les
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cantines du centre d’appui à l’intégration et qu’il soit relativement difficile d’intégrer l’enfant sur les
heures des repas.
M : Moi j’avais demandé à ce qu’il mange à la cantine et qu’il parte après la cantine, ça m’avait été
refusé. Parce que c’est trop fatigant pour lui de manger à la cantine. (sarcasme)
(AP4, l.84815-84994)
L’exemple donné ci-dessus par le parent montre que l’explication concerne le vécu de l’enfant mais on
peut se demander si les raisons de difficultés de l’intégration ne concerne pas la dynamique entre les
autres systèmes environnants. Le parent le vit ici comme une excuse donnée par l’école. Nous
pouvons alors nous poser la question de l’influence des systèmes tels que le financement d’un
personnel supplémentaire, la motivation et l’ouverture des acteurs, la gestion complexe d’un groupe
d’enfants nécessitant déjà des prises en charge par un personnel parfois non formé à l’accueil d’enfants
à besoins éducatifs particuliers.
Les parents semblent plutôt satisfaits de la cantine scolaire pour leur enfant, quand ils en ont eu
l’accès. Par contre, dans plusieurs cas, l’accès n’a pas été possible pour des questions d’organisation
ou de place, selon leurs dires. Ils estiment que cette intégration serait également importante pour eux.
D’autres parents n’ont quant à eux pas eu le besoin de mettre l’enfant à la cantine. Ils ne sont donc pas
concernés par les problématiques énoncées.
6.8.2 Les transports
Concernant l’accessibilité aux transports, seuls des constats peuvent être émis concernant le milieu
spécialisé ; en ordinaire une organisation particulière n’ayant pas lieu. Il ressort que les transports vers
l’école spécialisée et vers le centre d’appui sont organisés et pris en charge par le service
d’enseignement spécialisé. Les enfants sont pris au domicile le matin et ramenés à la fin de la journée
d’école
M : par contre je dois dire que une chose dont j’étais très contente de la part de l’État, parce qu’il faut
pas que dire les choses comme ça (rires) était que justement par rapport aux transports, il y avait un
système qui était en place qui était, qui était, qui fonctionnait. Le bus passait au coin de la rue à telle
heure, il passait chercher Jean à l’école et le ramenait devant la porte enfin il y avait vraiment un peu
de repos pour les parents à ce niveau-là donc ça c’était appréciable.
(AV11, l.17680-18698)
Cependant, pour amener les enfants vers d’autres lieux que la maison ou l’école, c’est aux parents de
gérer le transport.
M : et puis pour certaines choses, comme par exemple le cours de logopédie l’après-midi, nous on
peut pas l’amener, c’est pas possible donc du coup c’est nous qui payons un taxi spécialisé qui prend
Josh puis qui l’amène à la logopédie le jeudi. (AV2, l.30236-31002)
Concernant les trajets, les écoles spécialisées ne se trouvant pas forcément dans le quartier d’habitation
des enfants, ces derniers peuvent vite devenir longs. Ce trajet peut aller jusqu’à 1h de transport pour
certains enfants.
Les parents sont dans la grande majorité satisfaits de l’organisation et de l’accessibilité des transports
et soulagés de ne pas avoir à les faire eux-mêmes. La longueur des trajets, l’impossibilité d’amener
l’enfant directement à ses thérapies à la sortie de l’école (plutôt que la maison) et le retour des enfants
avant 16 h à la maison leur posent cependant souvent problème. La direction des transports est parfois
vue comme un peu « rigide », selon eux.
Comme les parents ne se rendent pas sur le lieu scolaire, il est également relevé que les relations avec
l’école sont minimes.
P : et dans le spécialisé je pense que c’est un peu exacerbé parce que c’est des enfants à besoins
spéciaux et tout ça… mais je veux dire par exemple parler à la responsable des transports c’est une
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épreuve. C’est quelqu’un qui a zéro empathie c’est vraiment une épreuve de lui parler quoi (rires),
c’est terrible (AV1, l.32520-32911)
Un constat que nous pouvons émettre est que bien que les parents soient satisfaits de la prise en charge
par l’école des transports pour une question d’organisation, cette même prise en charge induit
paradoxalement une problématique à savoir une mise à l’écart physique des parents. En effet, ces
derniers ne se rendant pas quotidiennent à l’école, la communication, la collaboration, la transparence
en sont impactées. Comme abordé dans le chapitre des apprentissages scolaires, le manque de
connaissance du programme de la part des parents pourrait alors être expliqué en partie par ce type de
problématique.
Heureusement, certaines négociations peuvent se faire avec les chauffeurs.
P : ouais il faut aller négocier… enfin oui et non… Il faut passer par l’institution donc par l’école
donc, par le centre pédagogique donc, faut passer par le centre pédagogique qui va répercuter je sais
pas à sa direction et à sa société de transport et puis machin… puis dans la pratique c’est souvent nous
qui en parlons avec le chauffeur, puis on en parle aussi à l’école, le temps que ça se passe tout le
monde s’est arrangé puis voilà. (AV1, l.37613-40409)
6.8.3 Accueil parascolaire
En spécialisé : Selon les témoignages, le parascolaire dans les écoles spécialisées n’existe pas. Les
enfants semblent rentrer entre 15h30 et 16h30 et les familles disent devoir payer eux-mêmes
quelqu’un pour s’occuper de l’enfant ou s’organiser professionnellement pour l’accueillir.
Ce manque semble être, pour toutes les familles qui en auraient eu besoin, un point très problématique
pour leur organisation et pour concilier vie professionnelle et vie privée. En effet, de grosses questions
d’organisation se posent telles que comment faire pour accueillir son enfant à l’arrivée du bus à 16 h
lorsque les deux parents travaillent à 100% ?
C : D'accord. Alors, maintenant, j'avais une petite question sur la thématique du parascolaire. Est ce
que votre fille a accès à un parascolaire ?
M : Non, non. Ça, c'est vraiment dommage. Ça veut dire, bon, ils viennent la chercher et ils la
ramènent avec le bus, et à 16:00 elle est là. Et il n'y a rien, et moi, je travaille, donc, c'est très
compliqué.
C : Et ça, il n'y a aucune ressource à disposition ?
M : Non, non
(AP1, l.21846-23131)
Ils regrettent le coût financier parfois important pour engager une personne qui s’occupera de l’enfant
après l’école et relèvent la difficulté supplémentaire de trouver quelqu’un de formé/sensibilisé pour
s’occuper d’un enfant à besoins éducatifs particuliers.
M : Finalement, j'étais contente qu'on arrête la crèche, en me disant, bah, voilà, on aura un peu, on
pourra un petit peu souffler, et finalement, non, on doit payer une baby-sitter, qu'on paye autant que la
crèche, juste pour quelques heures. Bon, par chance, cette année, lundi, mardi, je peux la recevoir,
parce que je ne travaille pas le lundi puis je finis à 15:00 le mardi, donc, j'arrive à rentrer pour 16:00.
Et puis, jeudi, vendredi, on paye quelqu'un de 16 à 19:00, en fait. Donc, heu, ça coûte cher. Voilà.
Donc, ouais, c'est difficile pour ça. Et, pendant longtemps d'ailleurs, on n'est pas sortis, on n'a pas fait
grand-chose, par peur de la laisser avec quelqu'un, qui n'arriverait pas à la gérer.
C : D'accord, qui ne soit pas formé ou qui ne la connaisse pas assez ?
M : Voilà, exactement. Qui ne sache pas comment faire avec. Maintenant, ça va (AP1, l.21846-23131)
En intégration : Un petit nombre des 23 enfants a eu accès au parascolaire en école ordinaire publique
(N=2). Les parents pour qui cette intégration a été possible en sont satisfaits en ce qui concerne
l’accès.
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Pour les autres, soit ils s’arrangent autrement soit l’intégration au parascolaire n’est pas possible pour
des problèmes d’organisation, parfois très basiques.
M : Moi j’avais demandé pour avoir du parascolaire du quartier B
C : ouais
M : et en fait il m’avait dit « pas de problème par principe y’a aucun souci » sauf et c’est là où c’est
devenu très drôle, sauf qu’il faut… Donc John quand il revient l’école il revient en voiture comme
vous avez vu
C : ouais
M : et en fait le petit voiturier là, enfin le chauffeur je peux lui demander qu’il le dépose devant l’école
sauf que le chauffeur je comprends bien qu’il peut pas sortir de la voiture, rentrer avec l’enfant dans
l’école parce qu’il a d’autres enfants dans la voiture
C : ouais
M : et il est tout seul. Donc le parascolaire m’a dit : « ah bah c’est bête parce que nous on peut pas non
plus dégager quelqu’un pour aller le chercher »
C : non… ?
M : John en bas de la porte. Ça veut dire que John il pourrait rentrer tout seul dans l’école, après il faut
peut-être juste qu’il y ait quelqu’un qui soit là pour lui dire « ah bah viens monte » machin donc ça
dure deux minutes
C : ça va un peu loin
M : ouais. Ils m’ont dit donc il faudrait trouver quelqu’un qui fasse la transition
C : (rires)
M : (rires)
(AP6, l.22721-25222)
Cette citation illustre parfaitement le genre de difficultés auxquelles sont confrontés les parents ainsi
que le cloisonnement problématique entre les différents systèmes. Bien que cette transition pour
amener John au parscolaire semble dérisoire, il s’agit tout de même d’un problème concret tant au
niveau du chauffeur que du responsable du parscolaire et qui nécessite une réorganisation de fond.
Certains parents estiment que le parascolaire en école ordinaire n’est pas encore adapté pour recevoir
un enfant à besoin éducatif particulier, notamment à cause des difficultés à trouver une aide
supplémentaire qui accompagne l’enfant en cas de besoin. Toutefois, des subventions ont été possibles
dans certains cas.
Certains enfants ont eu la possibilité d’être intégrés dans des maisons de quartiers ou épisodiquement
dans des garderies du type centre commerciaux. D’autres alternatives de garde pour les heures
extrascolaires qui ressortent souvent des récits sont : des mamans de jour, des associations pour les
activités du week-end ou des vacances, des activités sportives proposées par certaines communes ou
encore l’aide de membres de la famille. Les parents relèvent l’importance d’avoir un soutien de ce
type, étant donné le manque de parascolaire et les difficultés pour trouver une personne formée,
comme mentionné précédemment. Ils semblent majoritairement très satisfaits de la prise en charge de
ces différentes modalités de soutien.

6.9 Les relations entre les acteurs
Dans ce chapitre, il est question d’analyser les relations entres les différents acteurs reliés à
l’intégration, à savoir les parents, les enseignants ordinaires et spécialisés, les différents services ainsi
que les différents professionnels entre eux. Ce qui est sous-entendu par « relations » concerne les
rencontres orales, écrites et physiques ainsi que l’avis/ressenti qui en découle.
6.9.1 Famille-école ordinaire
Rencontres orales/écrites/physiques : Lors de l’intégration scolaire, des rencontres avec l’enseignant
ordinaire se font durant l’année. Comme pour chaque enfant du milieu public et variant d’une école à
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l’autre, les réunions de parents se font une à deux fois par année (début-fin d’année), ainsi que des
contacts directs quotidiens, selon les parents. Pour certains, un manque de communication est tout de
même relevé. Leur ressenti quant aux relations avec l’école varie d’une famille à l’autre et selon leur
rapport avec les différents enseignants, certaines familles identifiant un manque d’ouverture quant à
l’intégration, alors que d’autres trouvent, à l’inverse, une certaine ouverture par rapport à l’intégration
scolaire. A travers cette première catégoire, il est déjà intéressant de relever qu’il s’agit d’un sujet qui
varie beaucoup en fonction des acteurs rencontrés.Une hypothèse serait qu’il existe peut être un lien
avec les possibilités d’intégration qui selon les parents sont déjà aléatoires selon les personnnes
rencontrées (ex : enseignants, directeurs d’école).
Pour ceux pour lesquels l’intégration n’a pas été possible, les familles semblent se retrouver en disant
que le premier contact avec l’école ordinaire était plutôt positif. L’école semblait partante dans un
premier temps. Ensuite, selon le contexte de l’école de quartier ou selon le manque
d’accompagnement en classe, selon eux, l’intégration ne leur a pas été « accordée ».
M : Et puis, après, moi, j'ai contacté l'école publique à côté de la maison, la directrice était enchantée :
ça va pouvoir se faire, et tout ça mais, je suis obligée de remonter les inspecteurs d'éducation
spécialisée, sans leur aval, je ne peux pas. Les éducateurs spécialisés ont refusé : non, il y a beaucoup
trop de besoins spéciaux pour l'école normale. (AP7, l.3753-5709)
M : bah, avec l'école ordinaire, avant l'intégration de Lucie, c'était ouvert, j'ai été voir le directeur, les
différents intervenants, la crèche avait essayé de faciliter le transfert etc. Donc, tout était pour le
mieux, jusqu'au moment où je ne sais pas pour quelle raison, les choses ont bloqué, comme je vous ai
expliqué. Et puis, c'est à partir de là que c'est devenu complètement fermé. Vous faites ce qu’on vous
dit et puis, c'est tout. On vous a entendu, mais bon, non. (AP9, l.55576-56710)
Comme pour la scolarisation de tout enfant, les parents semblent avoir dans la majorité des cas de
bonnes relations avec les enseignants de l’école ordinaire, hormis certaines affinités plus ou moins
grandes avec certains. Les qualités intrinsèques de certains enseignants sont une variable qui ressort de
leurs discours. Les éléments qui résultent des dires des parents satisfaits de ces relations sont la
collaboration avec les enseignants ou encore les rencontres à rythme régulier. Dans l’ensemble, les
parents sont très reconnaissants du travail des enseignants et sont conscients des difficultés qu’ils
peuvent parfois rencontrer dans la gestion du quotidien, notamment si la personne n’est pas formée
pour ou pas suffisamment soutenue par un accompagnement spécifique.
Pour les parents qui ont eu des relations jugées plus problématiques, ils déplorent le manque de
collaboration avec les familles, surtout quand il s’agit de trouver des adaptations ou des aménagements
pour le bon déroulement de l’intégration scolaire. Ils auraient souhaité être parfois davantage entendus.
M : Après, la première instit, qu’il a gardé deux années, n’a jamais voulu rien nous donner, rien faire,
rien préparer rien. C’était nous mettre à distance constamment, elle ne voulait absolument pas. La
deuxième maîtresse c’était très différent, elle avait envie etc. mais au bout d’un mois quand ces
adaptations ne marchaient toujours pas, parce que c’était toujours le même type d’adaptation qui était
mal fait bah elle nous dit « vous savez Pierre vous feriez mieux de l’inscrire à la rythmique il perdrait
moins son temps qu’à l’école ». Ça faisait un mois que la scolarité avait commencé mais quand on
commence un partenariat comme ça, c’est hyper blessant (AP4, l.37236-45292)
Comme dit précédemment, leur ressenti par rapport aux relations va dépendre de la personnalité de
l’enseignant rencontré (s’il est plus ou moins coopératif, plus ou moins formé ou sensibilisé au
handicap…), ainsi que de la personnalité des parents (plus ou moins vindicatifs, avec des attentes plus
ou moins précises et élevées…). La question de l’accompagnement en classe est un argument limitant
l’intégration qui ressort dans tous les cas où l’intégration n’a pas été possible. Ils regrettent que les
enseignants ordinaires ne soient pas davantage formés à l’accueil d’enfants à besoins éducatfs
particuliers et davantage soutenus par des accompagnants qualifiés. Ils sont toutefois conscients du
manque de moyens financiers actuel. Quelles seraient les solutions possibles pour tenir compte de ce
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manque d’accomapgnement et de ces contraintes budgétaires ? Serait-il possible d’imaginer que des
étudiants en éducation spécialisée puissent venir en soutien ordinaire durant leur formation
universitaire ? Bien que cela paraisse encore utopique, comment imaginer un fusionnement entre
l’enseignement spécialisé et l’ordinaire afin que les enseignants spcécialisés exercent également en
milieu ordinaire ?
6.9.2 Famille-école spécialisée
Rencontres orales/écrites/physiques : Les résultats montrent que, d’une manière générale, il semble
important pour les parents de savoir/de voir ce qui est fait à l’école spécialisée (en centre d’appui à
l’intégration, en école spécialisée ou en institution spécialisée). Les familles disent se rendre peu
souvent sur le lieu, étant donné que l’enfant est généralement amené et ramené en bus à l’école. Le
désir de transparence semble de ce fait primordial pour eux, au niveau des apprentissages réalisés, de
pouvoir voir des traces du travail effectué et de pouvoir échanger/discuter avec
l’enseignant/l’éducateur dans un langage commun.
Les familles qui ont eu peu l’occasion d’échanger avec l’école spécialisée (réunions, cahier de liaison
ou par téléphone) semblent avoir des relations plus conflictuelles avec l’école que les autres. La
collaboration et l’écoute entre les familles et l’école sont à nouveau des facteurs primordiaux qu’ils
relèvent. Lorsque les apports sont réciproques entre les deux parties, les relations semblent se vivre
plus positivement. Plusieurs facteurs semblent primordiaux dans les relations entre les parents et les
différentes écoles, à savoir la place donnée aux parents à travers le poids de leur discours mais
également à travres la place physique qu’ils occupent ou non notamment en se rendant peu
fréquemment sur les lieux de scolarisation éloignés. L’exemple ci-dessous illustre une communication
pouvant être dysfonctionnelle
M : Les deux premières années, en fait, on ne savait pas trop à quoi, à qui on avait à faire, c'est assez
bizarre. Surtout qu'on avait toujours l'impression de parler avec quelqu'un qui était totalement de notre
avis, qui était : oui, oui, qui se voulait peut-être rassurant, et, tout d'un coup, ça change du tout au tout.
Comme si un autre groupe de personnes avait discuté ensemble et avait changé d'avis de leur côté, et
puis, voilà.
(AP3, l.78824-81217)
Comme cité pour les relations avec l’école ordinaire, les parents semblent accorder beaucoup
d’importance à la collaboration entre les parties, aux rencontres et aux échanges. Une collaboration,
satisfaisante ou non pour eux, va dépendre de leur vécu quant aux rapports aux écoles, avec les
personnes rencontrées, du degré d’écoute…
C : D'accord. Vous avez l'impression d'avoir été un partenaire ? Que ce soit au préscolaire et au
scolaire ?
M : Oui, oui, oui, oui. Là, encore, j'ai dû appeler l'école, ce matin, parce que demain, on doit aller à
l'hôpital avec Céline, mais, c’est : « non, non, tout va bien ». Tout de suite, ça part sur des discussions,
vraiment bien. Ah, et là, on a mis aussi, comme Céline a toujours des problèmes de digestion, etc. On
a mis un petit courrier au point. Tous les jours, on fait un petit rapport de comment ça s'est passé. Et je
reçois tous les jours le petit rapport.
C : D'accord, vous avez une communication qui se fait ?
M : Exactement, oui. (AP1, l.24933-26209)
La transparence au niveau des apprentissages et la possibilité de pouvoir proposer des
solutions/aménagements semblent également être des facteurs influençant positivement ou
négativement le ressenti des familles.
De manière plus spécifique aux relations entre les familles et les centres d’appui à l’intégration, il
semble très important pour les parents que l’enfant puisse reprendre les notions scolaires vues lors de
l’intégration, durant les demi-journées où il se rend au centre d’appui à l’intégration. Pour tous les
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parents ayant connu l’intégration pour leur enfant, il ressort cette notion d’apprentissages scolaires et
l’importance pour eux d’un équilibre entre des ateliers basés sur les compétences sociales/d’autonomie
et des ateliers qui se centrent davantage sur les contenus scolaires.
M : Et puis, après, pour en revenir à ce que font l’école spécialisée, le fait qu'on ait tous beaucoup
insisté, etc., sur les apprentissages scolaires, ils ont accepté d'introduire certains ateliers plus axés
scolaire là bas, ce que je trouve vraiment bien parce que, pour moi, le but de cette école spécialisée, vu
qu'elle va moins à l'école, c'est, qu'entre guillemets, ils reviennent avec une approche plus adaptée,
plus tranquille, aussi avec moins de pression, mais sur des apprentissages scolaires. (AP8, l.6374668096)
De nombreux parents ayant connu l’intégration scolaire pour leur enfant disent également ne pas
toujours comprendre pourquoi l’enfant ne peut pas être intégré à 100%, si cela correspond à ses
capacités et besoins, devant pour la totalité des familles interrogées, se rendre obligatoirement
plusieurs demi-journées par semaine dans un centre d’appui à l’intégration. Lorsqu’il a été possible
d’augmenter le temps de présence en école ordinaire selon la demande des parents, ces derniers
semblaient davantage satisfaits des relations avec le milieu spécialisé. Ils disent se sentir alors pris en
compte et écoutés. Le fait que l’enfant fréquente un lieu séparé de l’école ordinaire et en dehors de son
quartier d’habitation s’est révélé effrayant pour certains parents qui ajoutent également ne pas toujours
très bien savoir ce qui se fait dans ce lieu étant donné les rencontres peu fréquentes en raison de
l’éloignement physique des lieux.
M : Oui, cette petite villa nous stressait quand même beaucoup. Peut-être, parce que ça avait quelque
chose un peu de, on le met dans un endroit à part. C'est peut-être ça, je ne sais pas.
C : est-ce que c'était le fait que ce soit un milieu spécialisé ?
M : et, que ce soit à part. Peut-être, c'était un peu ça. (AP3, l.22195-22867)
Une certaine impression d’éloignement de la norme est parfois ressentie par les parents, une
impression d’éloignement du principe d’inclusion. De plus la présence physique du parent
quotidiennement sur le lieu scolaire ressort à nouveau comme un point primordial pour le bien des
relations.
De manière plus spécifique aux relations entre les familles et les écoles spécialisées/institutions
spécialisées (sans intégration en milieu ordinaire), les parents disent apprécier la présence de différents
professionnels sur le lieu d’accueil. Ils relèvent la présence de professionnels tels que des logopédistes,
psychomotriciens, éducateurs spécialisés, enseignants spécialisés, etc., sur un même lieu, ce qu’ils
jugent important pour la prise en charge de l’enfant et pour l’organisation de la famille également. Le
nombre restreint d’enfants par classe/groupe est également un point positif relevé par les parents
concernant le milieu spécialisé.
M : Non, et puis, ce qu'on a trouvé de bien, c'est qu'ils étaient à l'écoute, et je pense que si, si elle
montre qu'elle peut avancer un peu plus vite, bon, et bien ils sont suffisamment peu d'enfants pour
avoir un suivi un peu personnalisé, finalement. Donc, ouais, ils sont huit enfants, et il y a beaucoup
d'adultes, comme vous avez vu. (AP1, l.35679-36885)
La prise en charge multidisciplinaire est un facteur important pour les parents et elle est reconnue pour
ses apports dans la pratique ; il serait donc intéressant de se poser la question de sa transposition au
milieu ordinaire tout en tenant compte des contraintes budgétaires.
Les points plus problématiques pour les parents rejoignent les thématiques citées précédemment, à
savoir la collaboration/le partenariat pas toujours évident. Certains parents relèvent même avoir
ressenti un sentiment d’asymétrie plus important entre les professionnels du milieu spécialisé et euxmême, comparé à l’école ordinaire. Parfois, certains professionnels leur ont donné l’impression de
« mieux savoir qu’eux ».
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M : Je trouve, quand même, qu’ils ont une façon de parler aux parents qui est quand même juste
hallucinante quoi, la maîtresse actuelle dans un autre style elle est, enfin moi je la trouve rigolote, elle
est bien, je pense qu’elle a vraiment à cœur de bien faire, elle fait vraiment des choses individualisées,
elle est hyper réactive donc ça c’est bien par contre si l’une m’attaquait l’autre, là, la nouvelle, elle est,
je le dis parce que c’est anonyme et confidentiel, mais elle est, elle me parle comme si moi-même
j’avais un handicap en fait, comme si moi-même j’étais pas apte à être parent.
C : vous ressentez ça quand elle vous parle ?
M : alors bon ça deux trois fois je lui ai un peu montré que ça c’était bon qu’avec moi ça y est c’est
fini mais la réunion parents profs, parents profs ouais…, elle me disait des trucs : « vous savez je vais
vous expliquer ce que c’est la lecture, alors voilà c’est important les livres… » je vois les réunions de
ma fille, enfin voilà ils disent : « c’est important de lire les histoires » mais pas … je vais prendre un
livre… montrer ça c’est la couverture… ça c’est le… » mais on est ou quoi…
(AP4, l.37236-45292)
Il serait difficile de vouloir interpéter cet avis concernant les types de discours développés en
spécialisé ou en ordinaire étant donné la pluralité des facteurs énoncés jusqu’à présent, à savoir : les
différentes attentes des parents et des enseignants, les différentes personnalités, les différentes
personnes rencontrées etc.
6.9.3 Famille-service de l’enseignement spécialisé
Selon leurs témoignages, les familles rencontrent un service en charge de l’enseignement spécialisé
aux mois de janvier-février précédents l’entrée à l’école, afin de décider de l’orientation scolaire de
l’enfant. Lors de ces rencontres, une évaluation de l’enfant est menée par des psychologues ou, dans
certains cas, le choix de l’école se fait à partir des rapports des différents professionnels qui suivent
l’enfant (cf. partie préparation transition scolaire).
Pour certaines familles, les relations au cours de cette étape de la scolarité ont été ressenties comme
positives. Plusieurs facteurs ressortent comme semblant influencer positivement ces relations : lorsque
le choix de l’école correspondait à leur projet/leur volonté, lorsque les parents à l’inverse n’avaient pas
d’idée précise quant à la scolarité future de l’enfant ou encore lorsque la structure choisie par ce
service correspondait pour eux aux besoins de leur enfant (cf. partie préparation transition scolaire).
Pour d’autres parents, les relations au moment de l’entrée à l’école ont été considérées comme
difficiles et parfois conflictuelles. Les parents mentionnent l’angoisse ressentie de ne pas pouvoir être
acteur dans le choix du type de scolarisation de leur enfant ou de la quantité d’intégration, quand celleci était décidée. En effet, selon eux, des discussions avaient lieu par rapport à l’orientation, mais le
choix final ne leur appartenait pas, ce qui a souvent été vécu difficilement.
M : c’était une dame bien-pensante qui n’a jamais vu l’enfant mais qui se base sur le rapport de la
psychologue, donc pour ma part qui était une psychologue qui était atterrée dans son fauteuil par ce
qu’il m’arrivait (rires), qui va dire « bon je pense que moi il est pas mal pour cette institution là »
C : cette école
M : pour cette école ou après bon je pense qu’elle a quand même les rapports de l’ergo je me souviens
plus trop de la logo et compagnie (AP6, l.15502-17183)
Dans la totalité des entretiens (N=23), les familles disent regretter de ne pas pouvoir prendre la
décision finale du choix de l’établissement et déplorent également le manque de propositions des
différentes alternatives/différentes structures possibles pour l’enfant (cf. partie préparation transition
scolaire). Plusieurs familles disent avoir dû chercher elles-mêmes les différentes possibilités et 8
familles sur 23 disent avoir dû se diriger vers les écoles/cabinets privés. Elles sont toutefois
conscientes des raisons avancées pour expliquer cette organisation, à savoir le manque de moyens
financiers pour l’accompagnement scolaire de l’enfant ainsi que le manque de places dans certaines
structures. Les facteurs problématiques pour les parents au niveau des relations avec ce type de
services concernent : le manque de collaboration, de partenariat, de dialogue, de négociation, à la fois
pour le choix de l’école mais également après lors du suivi de la scolarité.
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Etant donné que les facteurs cités ci-dessus se retrouvent dans tous les types de relations étudiés ici, il
serait intéressant de voir s’ils se retrouvent également dans l’avis des parents d’enfants tout-venant
concernant le mileu ordinaire.
6.9.4 Famille-professionnels externes
Les différents professionnels externes à l’école qui ressortent régulièrement dans les discours des
parents sont : les logopédistes (en cabinet privé ou sur le lieu scolaire), les ergothérapeutes, les
psychologues/psychopédagogues et intervenants en éducation précoce spécialisée, les
physiothérapeutes, psychomotriciens, ainsi que les pédiatres et différents médecins spécialistes (ex :
neuropédiatre).
Les parents disent rencontrer régulièrement de nombreux professionnels qui suivent l’enfant et
participer ponctuellement à des réunions de réseau en leur présence, afin d’échanger entre tous les
acteurs sur le projet éducatif de l’enfant, une à deux fois par année. Ces réunions semblent dans
certains cas être demandées par les parents et avec la présence de plus ou moins tous les thérapeutes de
l’enfant. Certaines fois, inclure certains professionnels s’est avéré compliqué
Les résultats semblent montrer que les évaluations/bilans réguliers faits par les différents
professionnels externes à l’école et qui suivent régulièrement l’enfant, sont importants pour eux, pour
définir des objectifs et suivre la progression de l’enfant. Certains professionnels rencontrés ont été un
soutien important pour les parents, selon eux. Ils citent par exemple : certains intervenants en
éducation précoce spécialisée, logopédistes, psychothérapeutes, pour ceux qui ressortent le plus
souvent.
Les avis sont toutefois différents selon les professionnels rencontrés, les personnalités de chacun et
leurs attentes. Les facteurs qui semblent primordiaux pour eux dans ces relations sont : le fait d’être
positif, de ne pas parler uniquement en terme de difficultés de l’enfant, de se sentir écouté, pris en
compte et de pouvoir travailler en partenariat avec eux (facteurs qui reviennent constamment dans le
ressenti quant aux relations).
C : d'accord, donc, pour le préscolaire, du point de vue des contacts, des relations, tout s'est plutôt bien
passé, alors, si je comprends bien ?
M : tout s'est vraiment bien passé. Franchement, je sais pas si on a eu de la chance, énormément de
chance. Parce qu'on a une impression d'être toujours tombé sur les personnes qu'il fallait, au bon
moment. Et qui sont toujours allées dans notre sens, en plus. On avait l'impression d'être vraiment
compris, avec ce qu'on souhaitait pour notre enfant. (AP3, l.7741-8693)
Les professionnels suivant l’enfant sont dans de nombreux cas en contact avec ceux de l’école (varie
selon les écoles, les professionnels, les pratiques de chacun…) ce qui semble être très importants pour
les familles.
Certaines rencontres ou relations se sont avérées difficiles et douloureuses pour les parents qui citent
notamment des cas où des professionnels tiennent des propos blessants ou choquants pour eux.
M : Alors moi je dis pas que John il est facile parce que là on est en plein là-dedans mais même pour
un autre même pour un autre enfant je crois que je me battrai de la même façon et c’est ce que je disais
l’autre jour à la pédiatre quand elle me dit : « ah mais peut-être que John, peut-être que dans un
centre »… Alors elle me parlait carrément d’internat… J’étais là bien sûr… Alors là je crois qu’on va
carrément changer de pédiatre. (AP6, l.33542-34207)
M : Pour nous, le plus dur, ça a été d'affronter plutôt les médecins d’un hôpital, qui nous disaient tout
le temps : « non, ça va pas, et si, et ça », plutôt que les thérapeutes, qui eux, au contraire, étaient
toujours positifs. (AP1, l.39083-39794)
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Il est intéressant de relever ce constat de la part des familles qui souligne les différences de discours
plus ou moins empathiques et positifs selon les corps de métiers, certaines professions étant par nature
davanatge tournée vers une communication de soutien.
6.9.5 Professionnels entre eux
Pour la majorité des parents, il semble très important que les différents professionnels en lien avec
l’enfant puissent se rencontrer lors des réunions de réseau. Les relations entre ces différentes
personnes sont considérées comme positives par les familles à certaines conditions : lorsqu’ils
collaborent entre eux, qu’ils se concertent et qu’ils travaillent sur des objectifs communs.
Le travail commun entre les différents professionnels semble possible pour les parents et se faire dans
certains cas, même si parfois il apparaît plus difficile à mettre à pratique. Concernant plus précisément
l’intégration scolaire, il semble primordial pour les familles que le milieu spécialisé et le milieu
ordinaire collaborent, sur les différents objectifs à viser, les adaptations, etc.
M : voilà. C’était sympa, l’école s’est bien appliquée aussi. Les deux écoles se sont bien appliquées.
C’était super. (AP5, l.12605-12722)
M : et puis du coup un travail commun, elles étaient même en contact
C : ahhh ouais
M : elle s’échangeaient leurs méthodes et leurs programmes pour travailler ensemble, ouais c’était
vraiment bien. (AP5, l.18512-18708)
L’importance de ces concepts semble dépasser la sphère des parents avec les autres professionnels
puisqu’ils sont importants pour eux, même lorsqu’ils ne sont pas personnellement impliqués. Ce
constat peut soulever de nombreuses questions quant aux attentes réalisables ou non de la part des
deux partis (parents et professionnels).
Les parents relèvent à plusieurs reprises la difficulté pour eux de vivre des réunions de réseau ou
autres rencontres avec les professionnels quand ceux-ci se sont déjà concertés entre eux et ne les ont
pas inclus dans les discussions et les prises de décisions.
Concernant toujours les relations entre les professionnels, il ressort que la collaboration entre l’école
ordinaire et l’école spécialisée ou entre les écoles et les professionnels externes n’est pas toujours
évidente. Ils souhaiteraient davantage de collaboration et l’élaboration d’un projet commun.
M : Et elle dit « le problème de notre histoire c’est qu’aussi on dépend de deux hiérarchies différentes,
fondation X c’est une hiérarchie qui dépend de l’éducation spécialisée ou je sais pas quoi et puis eux
c’est le public, c’est le DIP donc c’est autre chose »
C : et ils doivent jongler ?
M : et voilà et en fait ils se parlent pas !! Donc ils peuvent pas mettre les moyens ensemble enfin
c’est…
C : l’organisation générale elle est problématique ?
M : c’est ça. (AP5, l.34356-36107)
6.9.6 Prestations
Selon l’expérience des parents, l’Etat finance, en plus de la scolarité de l’enfant dans le milieu public,
les prestations telles que transports et certaines thérapies, dans le cadre de l’enseignement spécialisé,
de l’assurance invalidité ou de l’assurance maladie. Ce qui ressort des discours est que l’obtention
d’un financement pour les thérapies n’a pas toujours été évident :
M : Ensuite, on a fait maintes demandes d'AI. Comme elle n'a pas une maladie à chiffres, très difficile
d'obtenir quelque chose. Donc, toujours, un parcours du combattant. De temps en temps, ils ont pris la
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physiothérapie, de temps en temps l'ergothérapie, mais voilà. Ah, elle était aussi suivie par l'unité X, à
l'hôpital. Et, eux aussi ont fait des demandes AI.
C : Et, donc, de temps en temps, ils acceptaient de rembourser et, de temps en temps vous deviez
payer de votre poche ?
M : Exactement. Enfin, c'est pas de notre poche, mais c'est l'assurance. Mais l'assurance nous a écrit
des lettres, nous disant qu'elle ne veut plus payer, qui faut qu'on demande à l'AI ; l’AI dit qu'elle ne
veut pas payer, enfin, très compliqué.
(AP1, l.5285-6987)
Ils relèvent avoir souvent dû se battre pour prouver que certaines prises en charge étaient nécessaires à
l’enfant, notamment lorsqu’un diagnostic n’était pas établi. La prise en charge financière requiert
souvent renégociations et justifications pour prouver la nécéssité du traitement, bien que le vécu des
parents sur le sujet varie d’une famille à l’autre. Les familles ne voient pas toujours aisément les
différentes prestations/allocations auxquelles elles et leurs enfants ont droit et apprécieraient d’être
mieux informées. Un accompagnement du point de vue juridique, étant donné la complexité de la
situation, semblerait bénéfique pour les familles.
Les différentes associations semblent être considérées par les familles comme un soutien
supplémentare important à leurs yeux, les aidant par exemple à régler les problèmes rencontrés. Pour
une famille, des associations ont également permis le financement d’une aide à l’intégration pour
l’enfant dans un milieu extrascolaire.
Certains parents affirment avoir dû prendre en charge des thérapies qui n’étaient pas remboursées.
Lorsque l’intégration en milieu public n’était pas acceptée, des familles ont décidé de payer de leur
poche une scolarité privée afin de pouvoir intégrer l’enfant en milieu ordinaire, faisant parfois appel au
soutien financier des proches.
M : voilà. J'ai commencé un peu à phagocyter, quoi. Parce que, pour moi, c'était tellement pas assez
proactif, j'ai vraiment commencé à le sortir, et je l'amenais chez un psycho-pédagogue, qui est à
Genève, qui me coûtait une fortune pour, justement… (Rires). (AP7, l.3187-3446)
Enfin, un budget important pour les parents qui travaillent semble être lié aux mesures de gardes
extrascolaires (ex : nounou qualifiée), en raison du manque d’offres parascolaires, comme vu
précédemment.

6.10 Eléments percutants des discours des familles
Dans ce chapitre sont abordées deux notions davantage abstraites et subjectives qui recouvrent
cependant l’entiereté du travail. Le « vécu » et le « ressenti » des parents permettent de soulever des
particularités de leurs expériences. La recherche étant de type qualitatif, des avis uniques ont été pris
en compte car ils permettent de soulever la variété des vécus.
6.10.1 Les expériences récurrentes pour les familles
Les résultats montrent des différences quant au vécu des familles. On constate que certaines familles
disent avoir dû se battre, être très proactives, avoir dû trouver des solutions par elles-même, tandis que
d’autres disent avoir vécu la scolarité de leur enfant de manière plus linéaire et positive.
C : D'accord. (Long silence pour faire un inventaire des questions). Donc, par rapport au projet
scolaire, donc, l'évolution de sa scolarité, est-ce que ça s'est fait en continuité, ou est-ce que vous avez
rencontré des obstacles ?
M : Non. On a eu beaucoup, beaucoup, de chance. Dès le départ, bon, peut-être que comme on a
commencé très tôt les thérapies etc. On a été pris en charge, très tôt, par un service d’éducation
précoce spécialisée, un service de l’hôpital, etc. Donc, non, tout s'est fait naturellement. Vraiment, de
ce côté-là, aucun problème. (AP1, l.18304-18862)
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M : Et puis, en même temps, c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi, j'ai baissé les bras, parce que à
force de prêcher dans le désert, on se fatigue. Et puis, j'ai deux autres enfants donc, voilà. Non, j'ai
vraiment eu l'impression de ne pas être entendue. (AP9, l.21300-22117)
M : Mais, je voulais l'intégration, c'était juste pas possible, il fallait trouver l'intégration. Donc, j'ai
cherché les écoles privées, j'ai cherché les écoles publiques.
(AP7, l. 44159-44326)
Selon elles, leur vécu dépendrait également des personnes sur lesquelles elles tombent et du facteur
« chance ». Il ressort distinctement de l’analyse deux catégories différentes de parents, ceux qui disent
s’être sentis guidés et soutenus dans leur parcours et ceux pour qui le parcours a été vécu comme « une
bataille » à mener seul parfois.
M : Et le problème c’est que là on trouve peu de soutien sur ces questions-là. C’est-à-dire qu’on trouve
peu de soutien dans l’institution scolaire, le seul soutien qu’on avait c’était la logo (AP4, l.3524536672)
.
M : parce que, rien que d'y repenser, ça me… Et c'était il y a sept ans, pourtant. J'étais dans une rage
telle, j'ai fait une dépression après ça. Parce que je me suis tellement investie, ça a été le pompon, je
veux dire, quoi, c'était le truc en trop.
C : c'était des arguments qui, pour vous, n'avaient pas de sens ?
M : mais FINANCIERS ? (AP9, l.6117-7948)
C : Alors, quelles relations est-ce que vous avez avec l'école ? Et avec les autres professionnels ?
M : Très bonnes. Ouais, on a vraiment eu de très bonnes collaborations. C'est vrai, que quand on a
terminé la crèche, ils nous ont dit : « ah, on vous remercie, c'était super de collaborer avec vous ».
Mais, nous, on a dit : non, c'est nous qui vous remercions. Mais, tout s'est toujours très bien passé. Je
crois qu'on s’est vraiment jamais pas entendu avec les différents thérapeutes ou l'école.
C : D'accord. Vous avez l'impression d'avoir été un partenaire ? Que ce soit au préscolaire et au
scolaire ?
M : Oui, oui, oui, oui. (AP1, l.24933-26209)
On constate que le vécu traduit dans les discours ressort de manière plutôt positive ou plutôt négative,
mais rarement entre les deux.
On peut se demander quels éléments peuvent faire pencher la balance plus d’un côté ou de l’autre ?
Cela dépend-t-il de l’ordre des facteurs importants aux yeux des différents parents ? En effet, selon
l’expérience rencontrée pour certains facteurs l’avis ne sera pas le même pour un parent ou l’autre.
Expérience qui revient durant l’entretien :
Les points suivants permettent de résumer les différentes étapes du parcours scolaire de manière
transversale et d’un point de vue plus personnel.
-De manière générale, le préscolaire semble avoir été une période où ils disent s’être souvent sentis
soutenus, guidés ou encore avoir eu la possibilité d’intégrer leur enfant en institution petite enfance.
C’est à partir du passage à l’école que leurs expériences semblent avoir été vécues plus difficilement
pour certains.
-Il ressort des discours une difficulté importante pour les parents de concilier une vie professionnelle à
temps plein avec les différentes séances de thérapies hebdomadaires de l’enfant et avec les horaires de
l’école sans possiblité de parascolaire. Pour au moins 9 familles, les mamans ont mentionné avoir dû
diminuer leur taux d’activité professionnelle, voire l’arrêter.
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M : Si on travaille, souvent, je l'ai dit à d’autres personnes qui sont dans une situation comme moi, je
leur ai dit : mais si on a des enfants handicapés, en fait, on est obligé d'arrêter de travailler. En tout cas,
moi, je ne travaille plus à 100 %, je ne peux plus. (AP9, l.52588-53954)
-Certains parents disent avoir été plus ou moins soutenus par leur entourage, selon les familles.
-L’expérience du « combat » ressort pour beaucoup de familles, qui disent avoir dû lutter pour obtenir
des prises en charge financières, pour que l’enfant ait accès à la scolarité qu’ils souhaitaient ou encore
pour trouver une solution de garde.
-Une expérience qui ressort régulièrement est le fait d’avoir dû chercher par eux mêmes des
informations sur les possibilités existantes pour la scolarité de l’enfant ou les alternatives possibles.
-Les parents relèvent également l’importance du soutien reçu par certains acteurs rencontrés, qui selon
eux les ont écoutés et pris en compte durant leurs parcours et avec qui le travail en commun a été
facilité (par exemple : des professionnels d’éducation précoce spécialisée, des enseignants, des
éducateurs, des thérapeutes, des médecins…). Le vécu semble fortement lié également aux
personnes/écoles/services rencontrés.
-Enfin, comme mentionné tout au cours des résultats, le vécu quant à la collaboration avec les
professionnels semble être fortement lié : à leurs attentes, aux possibilités de discussions avec tous les
acteurs, d’être entendus dans leurs choix et à la possibilité de négociation. De manière générale, les
familles semblent souhaiter davantage de collaboration entre tous les acteurs.
6.10.2 Les thématiques récurrentes dans le discours des familles
Thématiques particulières qui ressortent durant l’entretien :
Cette partie, à l’inverse de la précédente permet de souligner les nuances entre les différents discours.
Il s’agit d’un choix de notre part de les avoir regroupées en point selon différentes thématiques. En
effet, nous souhaitions ici lister des avis parfois plus personnel.


Les parents font ressortir l’idée de la bataille, de la lutte, du combat pour obtenir plus
largement ce qu’ils estiment nécessaire pour leur enfant, allant de la mise en place de
l’intégration, à des prestations plus générales.
P : donc nous on n’a pas dû mener un combat pour l’intégration de Jean. (AV8, l. 3773638646)



La question du hasard ou de la chance de la personne sur qui on tombe revient dans beaucoup
d’entretiens, dans un sens positif comme négatif.
P : Il faut avoir le bol de tomber sur la bonne personne. (AV1, l.23726-24295)
M : Vous voyez tout est affaire avant tout de personnes encore je reviens là-dessus
(AV10, l.34777-35107)



La métaphore du ghetto est employée plus d’une fois par les parents pour parler des
institutions spécialisées.

M : et c’est pour ça qu’on a eu d’autant plus ce choc en arrivant à l’école spécialisée
C : ouais j’imagine…
M : moi je suis sorti de la en pleurant hein… je veux dire c’était un ghetto quoi
C : ouais
M: j’ai dit : non. Je ne veux pas ça, ni pour ma fille ni pour les autres. (AV14, l.11747-12279)


L’éducation spécialisée est vue comme trop médicalisée aux yeux de certains parents.
M : c’est complètement médicalisé
C : ouais
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M : l’éducation, à Genève… en Suisse je ne sais pas. Mais à Genève c’est médical. Le directeur de
l’école de ma fille c’est un psychiatre !
C : ah (AV3, l.16030-16519)

Elle est également vue comme évoluant en autarcie. De plus, il semble ne pas y avoir
assez d’offres dans le domaine du spécialisé/intégration à Genève.
M : Et, ensuite, ben, ce que moi, je voulais dire aussi, c'est que vous n'avez pas 36 possibilités, quoi.
Vous prenez un peu ce qu'on vous donne puis, vous êtes déjà content qu'il y ait quelque chose, vous
voyez ? Donc, c'est sûr qu'on n'a pas un choix gigantesque de solutions.
(AV5, l.8640-9763)
P : Mais à Genève pour la déficience intellectuelle bah vous avez pas le choix, y’a pas d’offre, l’offre
est restreinte, les places sont limitées.
C : d’accord
P : et quand on a une place, on est content
C : ouais
(AV14, l.16782-18253)
Il est parfois souligné ce système à deux voies, avec une voie ségrégative et ainsi beaucoup de
dépenses découlant de ce type de système. Les parents mettent également en lumière un
manque de moyens.
M : on va encore réduire le budget donc, ça va être encore plus catastrophique.
(AV4, l.79670-82793)
M : et puis, après, en dernier lieu, ce serait les moyens, les moyens financiers.
C : donc, ça, ce serait la troisième chose ?
P : ouais, mais, plus de gens en classe…
C : oui, c'est relié aux moyens.
P : ça, c'est directement lié. C'est ça que je voulais dire dans les trois. Parce que, les éducateurs, enfin,
les enseignants spécialisés qui viennent une demi-journée par semaine, donc, voilà, si on en engageait
cent de plus, et ben, ça serait très bien, voilà. Ça, c'est une question de budget. Parce que, quand ils ne
sont pas dans la classe de Géraldine, ils ne sont pas en train d'être en vacances, ils sont ailleurs (rires).
Donc, c'est qu'il y en a pas assez, c'est aussi une question de budget, quoi.
(AV4, l.85067-85780)
M : donc voilà moi j’ai zéro espoir sur l’école d’aujourd’hui. (Rires)
C : (rires) d’accord ! La conclusion !
M : et en plus avec la réduction de tous les moyens… non… non
(AV10, l.81715-84107)
Il est intéressant de voir que les parents ont un avis contenant deux versants : un avis où ils
sont impliqués personnellement dans la situation et une vision avec davantage de recul qui
pose des questions d’enjeux politiques et d’organisation du système. Les groupes de travail
autour du projet de l’école inclusive sont présents pour prendre en compte toutes ces
difficultés et essaient, avec le contexte existant de proposer des aménagements concrets
concernant le système scolaire.
Les professionnels du domaine manquent de formation de manière générale, selon eux
(ordinaire et spécialisé confondus).
C : ouais donc pour vous aussi alors un gros problème niveau formation alors ? De ses
professionnels ?
M: oui ah mais à tous ! Formation des professionnels
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C : psychologue ?
M : du moment du diagnostic jusqu’à l’encadrement de l’enfant jusqu’à tout. (AV11, l.29306-30927)
La formation des professionnels est un point englobé dans le remaniement général du système
menant à l’école inclusive. Serait-il possible d’envisager un rapporchement plus soutenu entre
les formations d’enseignement ordinaire et spécialisé dans le but de viser des principes de
transdisciplinarité.


Du point de vue de la vie des parents, il est mis en avant des moments difficiles avec un
entourage pas toujours soutenant ou compréhensif. Beaucoup d’émotions ressortent durant les
entretiens avec quelque fois des sentiments de culpabilité.

M : donc on avait vraiment essayé mais c’était vraiment décevant, la première année, après ça allait un
peu mieux mais c’était pas nickel vraiment et même je disais à mon mari que je me disais qu’on aurait
mieux fait de déménager […] Mais vraiment un moment je m’étais traumatisée un petit peu la tête làdessus (AV11, l.32825-34367)
M : Parce que, malgré tout, vous avez besoin de vous dire qu'il n'est pas complètement exclu (la
maman se met à pleurer). Désolée. […] c'est fou, hein, malgré les années qui passent, c'est tellement
d'émotions (AV5, l.7264-8541)
Ils finissent dans certains cas par renoncer à la scolarité souhaitée pour leur enfant par
épuisement, fatigue.
M : et puis cette alternative là nous…
C : vous convenait ?
M : nous convenait bien et puis je me suis dite ouais j’avais pas le courage et la force, ni la foi
profonde d’enfoncer ces portes-là puis forcer cette intégration
C : ouais je vois (AV2, l.15164-17277)
Les trois derniers points concernent plus spécifiquement le ressenti du point de vue de
l’émotion.


Concernant la mise en place de l’intégration, les parents sont plutôt déçus vis-à-vis de la loi et
des changements constatés depuis sa mise en place.

M : On devrait être un petit peu plus loin déjà. On devrait faire une intégration beaucoup plus poussée,
dans toutes les écoles, enfin, cette fameuse loi.
C : par rapport à la loi de 2008 ?
M : cette fameuse loi sur l'intégration, mais oui, voilà. Mais, voilà, comme je vous dis, à un moment
donné, vous prenez ce qu'on vous donne. Quand ça fonctionne, tant mieux.
(AV5, l.23418-24705)
Cette dernière est vue comme une forme d’utopie mais difficile à atteindre pour l’instant (et
trop tardivement pour leur enfant).
M : Mais, après, c'est sûr que, ben, ce n'est pas pour ça qu'on va accepter tout et n'importe quoi mais,
malgré tout, il y a des choses qui restent juste au niveau d'un rêve, ou d'une envie, mais, on ose à peine
en parler. (AV5, l.12430-13880)
C’est aux parents d’être proactif pour que les choses bougent, d’après ce qui est ressorti des
entretiens.
M : ah oui mais ça c’est l’autre chose qui pourrait être une phrase emblématique
C : d’accord (rires)
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M : avec le handicap, faut être proactif, sinon y a rien qui se passe
C : ouais d’accord (AV10, l.14791-14982)
Ils soulignent cependant tout de même pour la plupart une évolution ces dernières années,
surtout concernant le domaine de l’autisme.
C : ah, d'accord, ça, c'est un grand point ?
M : ouais, ouais. Ah, mais, le changement de la perception et de la prise en charge des enfants autistes,
en tout cas comme Pascal, parce que Pascal, en plus, c'est vraiment le cas où il n'y a pas de doute,
quoi. Et puis, il vient quand même d’un autisme sévère, je veux dire, c'était, ouais, voilà. Ça beaucoup,
beaucoup changé. Beaucoup.
C : d'accord, vous avez remarqué une évolution. OK.
M : oui, oui, oui, très importante (AV9, l.41015-42540)
L’entente entre les enfants eux-mêmes est le plus souvent vue comme bonne, dans tous les
contextes : il est intéressant de relever ce point positif concernant la sociliasation des enfants à
besoins éducatifs particuliers et des enfants tout-venant. Ce qui peut sembler une crainte aux
yeux des parents, ne l’est manifestement pas aux yeux des enfants, toujours selon les parents
Une grande réorganisation du système scolaire plus général est nécessaire et en mouvement,
selon eux.
Certains soulignent la mauvaise idée véhiculée de l’intégration : elle leur semble trop
compliquée à mettre en place et pose problème dans son encadrement, bien que tous disent
être en faveur de l’intégration.
M : Ça ne remet pas en cause toutes les infrastructures mais, ça montre qu'il y a vraiment des
aménagements à faire, si on décide d'intégrer les enfants. Pour l'instant, le système, comme il est, il ne
marche pas. (AV4, l.79670-82793)
L’idée que l’intégration doit faire sens pour l’enfant est de nombreuses fois présentée. En effet,
l’intégration ne doit pas être faite à tout prix si elle n’est pas adaptée.
P : Donc je disais on s’est posé systématiquement la question de savoir si l’intégration continuait à
avoir du sens. Sens non seulement pour lui mais aussi pour les autres élèves et je dirais aussi du sens
par rapport aux enseignants. (AV8, l.5673-6251)
Un questionnement plus général de la définition de l’intégration est avancé :
M : Bon, c'est vrai que, pour moi, l'intégration, c'est une grosse interrogation, hein (AV12, l.5032752325)
P : voilà. Mais je sais pas qui la définit juste de nos jours.
C : voilà justement c’est pour ça que c’est intéressant d’avoir différents points de vue.
P : sur un plan purement théorique, on a des petits modèles, l’intégration c’est ça la définition c’est ça
etc. etc. voilà c’est intéressant, de toute façon intéressant de réfléchir à ce genre de choses. (AV8,
l.28268-29762)
M : Donc voilà, il y a tout ce débat là. C'est quoi l'intégration ?
(AV12, l.53241-55336)


Certains avis se retrouvent dans un paradigme plus général que celui de l’intégration scolaire.
La question du changement de regard nécessaire sur le handicap est abordée.

M: et voilà on n’est pas dans une société égalitaire, inclusive, et pour moi le problème est là je vois
comme scientifique, pour moi le problème est là. C’est avant tout un problème philosophique
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C : d’accord. De vision sur le handicap ?
M : de vision du monde.
C : ah tout court
M: de vision du monde
(AV10, l.81715-84107)
La question de l’injustice sociale est soulignée par certains parents : avec plus de moyens, les
parents peuvent mettre plus de choses en place (cette remarque est faite par les parents qui ont
les moyens).
M : et c’est vrai qu’il y a aussi quelque part une injustice quelque part sociale, c’est que c’est
vrai qu’aussi les personnes qui ont un peu plus d’argent bah elles peuvent offrir beaucoup plus
de cours, de choses, de voyages, de machin, de si, de ça, de ça aux enfants. Ce qui est peut-être
pas une finalité en soi, c’est pas dit qu’un enfant qui a tout ça peut se développer mieux qu’un
autre parce que avec cette trisomie on sait jamais tellement comment ça part mais… c’est vrai
que si on n’est pas un petit peu débrouillard, moi dès qu’il est né, tout de suite j’ai commencé
à lire des livres, je me suis intéressée, j’ai téléphoné à des autres mamans
(AV2, l.32235-34296)
Certains parents abordent le sujet de la différence comme étant bénéfique pour tous dans une
intégration.
P : Nous on pense que c’est un enrichissement pour les autres de vivre la différence au
quotidien. (AV1, l.16689-17614)

6.11 Tableau 4 : Avis convergents pour les 23 familles
Les points sur lesquels les 23 familles s’accordent













Toutes les familles disent avoir reçu un soutien important au niveau préscolaire, provenant
de différentes sources comme des services d’éducation précoce, des professionnels externes
suivant l’enfant, la famille etc.
Toutes les familles ayant choisi le domaine public pour leur enfant disent ne pas avoir eu le
choix final du type de scolarisation. La plupart d’entre elles disent le déplorer. Elles
ajoutent qu’il existe peu d’offres au niveau des différentes structures à Genève.
Toutes celles pour qui l’enfant a eu accès à l’intégration scolaire précisent qu’il ne semble
pas exister d’intégration totale à 100% dans l’ordinaire pour cette population. En effet, tous
les enfants fréquentent un centre d’appui à l’intégration une ou plusieurs demi-journées par
semaine.
Toutes celles qui ont eu une expérience avec le domaine spécilaisé (pré-scolaire et scolaire)
affirment que la présence de thérapies sur le lieu d’accueil est appréciée pour l’organisation
familiale. Des réserves sont cependant émises quant à leur qualité comparées aux thérapies
individuelles.
Toutes les familles qui ont eu une expérience avec le domaine spécialisé jugent
positivement l’organisation et la prise en charge en ce qui concerne les transports entre
l’école et la maison.
Celles qui ont eu une expérience avec le domaine spécialisé disent avoir toujours eu accès
pour leur enfant à une cantine scolaire, ce qui n’est pas toujours le cas pour l’intégration en
ordinaire.
Toutes disent regretter l’excentration des écoles spécialisées/centres d’appui à l’intégration
Toutes celles qui auraient eu besoin d’un accueil parascolaire pour leur enfant mais qui n’en
ont pas eu, le regrettent. Elles semblent en effet regretter l’inexistence de telles strucutres
pour le milieu spécialisé ainsi que des difficultés d’accès pour le parascolaire en milieu
ordinaire.
Toutes les familles ayant connu l’intégration pour leur enfant disent avoir eu au moins un
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minimum de communication avec les professionnels (au moins une réunion par année),
même si elles considèrent cela comme étant insuffisant parfois.
Toutes relèvent l’importance primordiale de la communcation et de la collaboration entre
tous les acteurs et pour tout type de structures.
Toutes disent être reconnaissantes envers le travail fourni par les enseignants et sont
conscientes des difficultés d’organisation des différentes strucutres.
Toutes semblent accorder de l’importance à un équilibre entre des contenus sociaux et
scolaires à la fois pour le milieu ordinaire et spécialisé.

6.12 Différences relevées entre les deux groupes de familles
Groupe AV (avant loi LIJBEP) : enfants de plus de 9 ans au moment de l’entretien
Groupe AP (après loi LIJBEP): enfants de 9 ans ou moins au moment de l’entretien
Situation préscolaire : les résultats semblent montrer que les enfants du groupe AV ont connu
davantage de transition entre une structure de garde ordinaire en intégration et d’autres types de garde
comme un jardin d’enfants mixte ou une maman de jour. Les facteurs présentés par les parents de ce
groupe AV pour expliquer l’arrêt de l’intégration étaient avant tout le manque de personnel pour
assurer la prise en charge de l’enfant, les problèmes de santé de l’enfant, le décalage progressif entre le
développement des enfants ou encore le manque de formation spécifique, d’expérience, malgré l’aide
importante fournie aux professionnels par un service d’éducation précoce spécialisée. Aucun parent du
groupe AP ne relève ce type de transition durant le préscolaire. Une hypothèse serait que l’organisation
de l’intégration des enfants présentant une déficience intellectuelle dans les structures petite enfance
serait plus simplifiée et courante actuellement ?
Relation famille-école ordinaire : comme mentionné précédemment, les résultats montrent certaines
variables quant au ressenti des parents par rapport à l’école ordinaire. Les familles du groupe AV
relèvent à plusieurs reprises leur impression de manque d’ouverture de la part de l’école ordinaire
quant à l’intégration scolaire, tandis que les familles du groupe AP, à l’inverse, parlent d’ouverture de
l’école, dans un premier temps en tout cas, dans les discussions portant sur le sujet. Plusieurs
hypothèses pourraient être avancées : le rapport de l’école ordinaire à l’intégration a t’il évolué au fil
des années ? L’intégration serait-elle en train de devenir de plus en plus courante dans les pratiques
scolaires ? Ou les relations/les rapports entre les familles et l’école sont-elles plutôt influencées par
l’âge de l’enfant ? Car comme il a été relevé, plus l’enfant grandit, plus les parents sont confrontés à
des difficultés au niveau de l’intégration scolaire.
Les interventions : le groupe AV dit constater une évolution concernant les méthodes et prises en
charge des enfants ces dernières années, notamment dans le domaine de l’autisme. Ils semblent avoir
un regard davantage distancié sur les pratiques qui existent.
Les revendications : Concernant les revendications et les ressentis par rapport à l’intégration, il ne
semble pas y avoir de différences flagrantes entre les deux groupes AV et AP. Le changement de loi ne
semble pas être le facteur de mise dans ce constat. En effet, il semble que ce qui influence les
questions liées à l’intégration soient en lien avec les attentes des parents et les parcours scolaires des
enfants : les parents ayant des attentes plus précises quant à l’intégration semblent avoir davantage de
revendications ainsi que ceux dont les enfants ont eu un parcours scolaire discontinu.
Il ressort de ces résultats qu’il y a peu de différences entre les groupes AV et AP. En effet, outre les
quelques points abordés ci-dessus, il semble complexe de vouloir tirer des conclusions générales dans
un contexte si dynamique, dépendant de nombreux facteurs comme le facteur chance, les attentes, les
connaissances du milieu, les personnes rencontrées, les affinités et d’autres variables qui n’ont pas été
abodées dans ce travail (niveau socio-économique, contexte multiculturel, etc.).
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7. Discussion
7.1 La perception des parents face à l’intégration scolaire à Genève
Concernant la perception des parents face à l’intégration scolaire, la littérature montre que la majorité
des parents d’enfants à besoins éducatifs particuliers sont en faveur de l’intégration/inclusion, qu’ils
soutiennent ces concepts et les bénéfices associés, tout en gardant certaines préoccupations au niveau
du vécu de l’enfant, de ses besoins, de l’éventuel risque d’isolation, de la qualification des
enseignants, du manque de soutien en classe ou encore de l’impact sur les autres enfants (Garrick
Duhaney & Salend, 2000 ; Elkins, Van Kraayenoord & Jobling, 2003 ; Leyser & Kirk, 2004 ; De Boer,
Pijl & Minnaert 2010; Gasteiger-Klicpera, Klicpera, Gebhardt & Schwab, 2012). Les résultats de la
recherche rejoignent ces éléments. La majorité des parents interrogés relèvent en effet l’importance
que représente pour eux l’intégration de l’enfant, et plus précisément dans l’école de quartier, ainsi que
leur volonté de pouvoir intégrer leur enfant dans un système ordinaire. Ils précisent toutefois qu’ils ont
souvent dû se battre pour qu’il y ait accès et soulignent toutes les préoccupations relevées par la
littérature. D’autres réserves avancées par les parents de notre présente recherche concernent « la
quantité » d’intégration. Ils souhaitent, en effet, dans la majorité des cas, plus de temps de présence en
classe ordinaire (pour mémoire, aucun des 23 enfants n’était intégré à 100%) et regrettent le fait qu’il
existe un seul centre d’appui à l’intégration à Genève. A rappeler que la loi parle d’intégration totale
ou partielle ; que signifie donc dans cette situation l’intégration totale puisque les enfants présentant
une déficience intellectuelle doivent à un moment donné se rendre dans un centre d’appui à
l’intégration ? (LIJBEP, art.8, al 3). La littérature avait montré que, vu leurs préoccupations concernant
l’intégration, certains parents préféraient parfois choisir le domaine de l’éducation spécialisée pour
leur enfant (Elkins, Van Kraayenoord & Jobling, 2003) ce qui a été le cas également pour certains
parents interrogés ayant choisi l’option de la réorientation de l’enfant suite à une mauvaise expérience
lors de l’intégration.
Les points positifs perçus par les parents concernant l’intégration scolaire rejoignent également ce qui
avait été montré par certains auteurs (Palmer, Fuller, Arora & Nelson, 2001 ; Gasteiger-Klicpera,
Klicpera, Gebhardt, & Schwab, 2012) à savoir des attentes/des stimulations qu’ils considèrent plus
élevées en intégration comparé au milieu spécialisé ainsi que des apprentissages davantage axés sur le
scolaire. Ce point vient par contre contredire ce qui était avancé dans la recherche de Garrick,
Duhaney et Salend (2000), à savoir que les parents qui privilégieraient la socialisation pour l’enfant
préféreraient l’intégration tandis que ceux qui privilégieraient les apprentissages académiques seraient
avant tout en faveur du secteur spécialisé. Les discours des parents interrogés pour le contexte
genevois montrent ici l’inverse : les parents pour qui les apprentissages scolaires étaient primordiaux
disent souvent s’être battus pour obtenir l’intégration scolaire. Dans leur recherche, De Boer et al.
(2010) faisaient l’hypothèse que les générations de parents étudiées (entre 1995 et 2006) souhaitaient
promouvoir l’intégration, mais qu’ils étaient davantage critiques quant à sa mise en pratique. Cette
hypothèse semble également ressortir des discours de la présente recherche pour nos deux groupes, AV
et AP la loi LIJBEP.
Les facteurs importants selon les parents pour qu’une intégration soit réussie rejoignent clairement
ceux qui étaient avancés dans plusieurs recherches (Hotulainen & Takala, 2014 ; Elkins, Van
Kraayenoord & Jobling, 2003), à savoir : la fréquentation de l’école de quartier, un nombre d’élèves
restreint dans les classes, la présence régulière d’un enseignant spécialisé, une attitude positive de
l’enseignant ordinaire et du directeur ainsi qu’une collaboration entre les acteurs. Les parents
interrogés précisent que l’intégration a souvent été possible grâce à la bonne volonté des personnes
rencontrées et à la motivation de certains enseignants. La collaboration est un élément clé qui est
ressorti tout au long des entretiens. Les parents estiment que l’accompagnement de l’enfant en classe
est souvent insuffisant et souhaiteraient une collaboration plus importante entre les différents acteurs.
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Les classes d’intégration ont semblé être, pour plusieurs familles, un bon compromis (petites classes,
suivi personnalisé), notamment lorsque l’intégration en classe ordinaire a été vécue difficilement
auparavant. A relever que cette solution suscite tout de même des réserves de la part des parents qui
regrettent le peu d’heures passées en intégration et qui souhaiteraient un cheminement vers une école
inclusive plutôt qu’une voie qui, selon eux, reste en dehors du système ordinaire.
Enfin, la recherche menée en Autriche (Gasteiger-Klicpera et al., 2012) semblait montrer que le choix
du type d’écoles pour leur enfant (en intégration ou en école spécialisée) était un facteur important
pour la satisfaction des parents d’enfants à besoins éducatifs particuliers concernant le vécu du
parcours scolaire. Les parents de cette présente recherche viennent confirmer ce point. Ils affirment en
effet tous ne pas avoir eu le choix de la décision finale pour la scolarité et le regrettent fortement. La
question du pouvoir de décision accordé aux familles semble donc être un point majeur des résultats
de cette recherche.

7.2 Le préscolaire et la transition scolaire à Genève
Comme énoncé précédemment, les résultats ont montré que l’accessibilité dans les lieux d’accueil
petite-enfance a été vécu positivement pour la majorité des familles interrogées, hormis les manques
de places connus pour le domaine du préscolaire ou lorsqu’un soutien à l’intégration n’a pas été
possible/suffisant. La comparaison entre les enfants scolarisés avant et après la loi LIJBEP a montré
que l’organisation de l’intégration au préscolaire semble de plus en plus courante et simplifiée pour les
familles, actuellement à Genève, ce qui est très encourageant. La collaboration avec les professionnels
a été jugée plutôt satisfaisante et le soutien reçu durant cette période (service d’éducation précoce
spécialisée, thérapeutes, familles, etc.) parait être très important pour la totalité des parents, pour
l’enfant et pour l’organisation de la prise en charge.
Une fois l’étape du choix de la scolarisation arrivée, le ressenti des parents s’est toutefois avéré être
différent pour la grande majorité des familles. A l’instar des recherches canadiennes (Janus,
Kopechanski, Cameron, & Hughes, 2008 ; Villeneuve et al., 2013) qui démontraient que les parents
d’enfants à besoins éducatifs particuliers étaient généralement satisfaits de la préparation à la transition
scolaire, les parents genevois montrent, eux, que cette période a souvent été vécue difficilement. Ils
relèvent le manque d’informations quant aux différentes alternatives possibles, ainsi que
l’impossibilité de décider du type de scolarisation ou même de l’établissement. Cette période a été
jugée comme très stressante pour un nombre considérable d’entre eux. Villeneuve et al. (2013)
présentaient dans leur recherche les facteurs importants pour la satisfaction des parents, à savoir : être
soutenus par des professionnels durant la préparation de la transition, recevoir les informations
nécessaires, préparer l’enfant aux apprentissages scolaires, élaborer un plan de transition, la création
par la famille et tous les professionnels impliqués d’un projet éducatif pour l’enfant, des réunions entre
les acteurs, la présentation du lieu de l’intégration aux parents ou encore pouvoir définir ensemble des
stratégies d’intervention et le besoin de soutien pour l’enfant. Dans notre présente recherche, le soutien
reçu semble être satisfaisant et important pour les familles mais, toutefois, la transmission des
informations, la possibilité de visiter différents lieux et/ou de pouvoir être entendus dans la prise de
décision se sont avérées plus problématiques pour les parents genevois. Un élément important qui est
ressorti dans la quasi totalité des familles et qui n’avait pas été relevé dans la littérature concerne
l’évaluation de l’enfant au moment de l’orientation. Les parents genevois disent en effet regretter le
manque de collaboration parfois ressenti entre les professionnels durant cette étape ainsi que
l’évaluation faite par une personne/un service qui ne connaît pas toujours l’enfant. Beaucoup de
parents n’ont pas reconnu leur enfant dans cette évaluation qui a pourtant décidé du choix de sa
scolarisation.
Il est intéressant de relever une autre différence entre les recherches canadiennes (Janus, Kopechanski,
Cameron & Hughes, 2008 ; Villeneuve et al., 2013) et celle-ci, à savoir le passage concret à l’école
lors de l’intégration scolaire. Au Canada, les parents relèvent une baisse de leur satisfaction au
moment de la rentrée scolaire, avec parfois un manque de collaboration et de communication relevé
entre les familles et l’école. A Genève, cette différence de satisfaction entre la préparation de la
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transition et sa réalisation effective est moins flagrante et dépend des expériences vécues. La
préparation semble toutefois être, au contraire, plus difficile à vivre, étant donné l’incertitude quant au
choix du milieu scolaire pour leur enfant (en intégration ? En milieu spécialisé ?) et la difficulté d’être
impliqués dans la prise de décision. Le passage concret à l’école ordinaire semble ensuite, selon le
discours des familles qui ont connu ce parcours, avoir été vécu plus positivement et parfois comme un
soulagement.
Comme le disaient Lillie et Vakil (2002) et Villeneuve et al. (2013) le changement de soutien entre le
préscolaire et le scolaire est relevé par les familles. La différence entre la collaboration et le soutien
reçu de la part des différents services centrés sur la famille durant le préscolaire et l’entrée à l’école
semble être peu évidente pour eux. Lilli et Vakil (2002) relevaient l’importance d’une approche
centrée sur la famille, ce qui semble être également l’avis des familles qui souhaitent faire partie des
discussions, élaborer un projet commun pour l’enfant et être considérées comme un partenaire lors des
prises de décisions notamment. Villeneuve et al. (2013) émettaient l’idée d’une personne ressource
pour soutenir la famille durant la première année de scolarité de l’enfant et leur éviter ce changement
parfois brutal. Ce point pourrait être une idée à retenir lors de l’accompagnement de la transition
scolaire à Genève.

7.3 Les contenus scolaires et sociaux travaillés dans le contexte scolaire
7.3.1 Les contenus scolaires en intégration
Le fait d’être intégré représente, comme Pelgrims (2011) le dépeint, l’ensemble formé par des tâches
académiques et le rôle social d’un élève au sein d’une classe et plus largement d’une école. Ces deux
types de tâches sont déterminants pour une intégration réussie. Les parents, eux, ont l’impression qu’il
n’existe pas réellement un équilibre entre ces apprentissages : ils estiment qu’il n’y a pas assez
d’apprentissages scolaires en comparaison des apprentissages sociaux (rôle de l’élève, socialisation).
Ils voient alors les apprentissages comme découlant davantage du domaine social (apprentissages
sociaux).
Il ressort fréquemment des dires de ces derniers que des adaptations d’exercices/cours sont effectuées
entre les enseignants ordinaires et spécialisés et qui correspondent aux besoins de chaque enfant, ce
qui semble tout à fait complété par le fait que les méthodes d’enseignement sont différentes en ce qui
concerne les enseignants ordinaires et spécialisés (Pelgrims, 2011). Les parents mettent également
l’importance sur le fait de devoir travailler au maximum les apprentissages scolaires selon les besoins
et en fonction des possibilités de chaque enfant, ce qui revient également à la pensée de Pelgrims
(2011) qui souligne que les apprentissages en intégration doivent être découpés au minimum et rester
le plus proche possible de la dynamique de la classe. Comme les résultats le montrent, les parents
conçoivent généralement que si un PEI est mis en place pour l’enfant, ils en sont satisfaits, que ce soit
du point du vue du curriculum ou des apprentissages. La majorité des parents disent avoir observé des
progrès importants au niveau des apprentissages scolaires, lors de l’intégration. Cependant, de
nombreux parents ont tout de même souligné l’absence d’un PEI mis en œuvre pour leur enfant avec
des problématiques aux niveaux des objectifs. Cela rejoint l’idée avancée par Pelgrims (2011) d’un
besoin de différencier l’enseignement selon les besoins particuliers de chaque élève.
Au niveau de l’accompagnement des élèves, les parents ont émis le souhait que les apprentissages
effectués en classe ordinaire soient davantage repris durant les heures au centre d’appui. Ceci est
confirmé par Pelgrims (2011) lorsqu’elle affirme que les classes ressources permettent de revoir ce qui
a été appris au sein de la classe en ordinaire, en permettant cette fois-ci la différenciation du travail.
Dans cette même recherche, les élèves disent eux-mêmes préfèrer une intégration avec soutien dans
des centres d’appui, en ce qui concerne les apprentissages scolaires. Finalement, les parents ont
souvent mis en avant le peu d’accompagnement de leur enfant au niveau de leurs difficultés alors qu’il
est en effet, selon Pelgrims (2011), absolument nécessaire que ces élèves bénéficient d’un appui
particulier car ils ne peuvent pas rester seuls, sans aide, dans une classe.
Ouverture
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Ce qui ne ressort pas dans la revue de littérature mais bien dans les résultats est que les parents
observent un travail effectué avec leur enfant qui leur semble pas assez important en ce qui concerne
les branches scolaires (lecture, écriture, mathématiques). Le milieu ordinaire est cependant considéré
comme stimulant pour leur enfant.
Comme abordé dans la revue de littérature, le co-teaching est une méthode qui porte ses fruits dans le
domaine de l’intégration/inclusion mais n’a été que très peu voir pas cité par les parents, ce qui rejoint
bien les dires de Friends et al. (2010) qui soulignent le fait que cette pratique est encore trop peu
utilisée. Le système scolaire doit effectivement encore travailler sur une vision moins cloisonnée des
différents acteurs professionnels impliqués dans le milieu (Plaisance et al., 2007).
7.3.2 Les contenus scolaires en spécialisé
Il est ressorti des résultats plusieurs points négatifs pour les parents: les exigences/attentes en termes
d’apprentissages scolaires sont considérées comme trop basses (plus basses que l’ordinaire) ; certains
parents vont parfois jusqu’à estimer qu’il n’y a pas d’apprentissages scolaires en spécialisé ; le PEI est
à leurs yeux souvent considéré comme étant inadapté aux besoins de leur enfant ; le programme leur
semble parfois pas assez cadré ; les objectifs sont considérés comme présents pour l’évaluation, mais
ils sont parfois estimés trop flous et pas toujours adaptés ; finalement, les branches considérées comme
secondaires et appartenant au domaine social (chorale, gym) sont perçues comme davantage présentes.
Tous ces points se retrouvent dans les résultats de l’étude de Martini-Willemin (2008).
Les parents reconnaissent cependant, dans la plupart des cas, que le niveau de leur enfant ne leur
permet pas de suivre certains cours/branches scolaires, ce qui rejoint le résultat de la recherche de
Martini-Willemin (2008) : ils désirent cependant tout de même que, malgré les difficultés rencontrées,
un travail plus soutenu leur soit demandé.
D’une façon plus générale, une grande variation de l’appréciation du curriculum en spécialisé est
présente au sein des différentes familles en fonctions de diverses variables comme l’école en question,
le niveau de l’enfant, les professionnels rencontrés : en effet, comme repéré par Pelgrims (2009),
certaines écoles dans leur fonctionnement inconscient ont un impact sur la motivation des élèves car
elles proposent des activités jugées faciles ou avec beaucoup d’aide afin d’éviter aux élèves de se
trouver face à l’échec. Cependant, de nombreux apprentissages sociaux bénéfiques sont soulignés par
les parents, ce qui est également appuyé dans la recherche de Martini-Willemin (2008), ainsi qu’une
meilleure connaissance du handicap de la part des enseignants spécialisés que d’autres professionnels
(enseignants ordinaires), ce qui n’est, cette fois-ci, pas d’un avis unanime dans la même recherche en
question : en effet, les méthodes d’enseignement des enseignants sont présentées comme floues, avec
une approche très centrée sur la pratique qui ne satisfait apparemment pas toujours les parents.
Les parents apprécient également fortement voir des matières scolaires travaillées dans ce milieu, ce
qui est repris dans la recherche de Martini-Willemin (2008) : un bon projet scolaire doit contenir pour
les parents des activités comme l’écriture, le calcul et la littéracie, qu’ils considèrent comme
compétences fondamentales, ce qui n’est pas toujours le cas des enseignants ou à moindre échelle. Les
apprentissages scolaires arrivent au premier rang dans le projet scolaire, du point de vue de
l’importance accordée, suivent les apprentissages sociaux (dans l’ordre autonomie, indépendance,
compétences sociales et estime de soi), ordre pas totalement respecté pour les enseignants ou dans une
moindre mesure (harmonie et bien être de l’enfant mis davantage en avant que le parent) (MartiniWillemin, 2008). Ce sont des résultats qui ne sont pas apparus dans notre étude car nous ne faisions
pas de comparaison avec d’autres points de vue. Néanmoins, les résultats de cette recherche
s’inscrivent, selon nous, tout à fait dans la continuité de la nôtre.
Le projet scolaire entre alors parfois bel et bien en contradiction entre les parents et les autres acteurs
scolaires, les priorités et attentes n’étant pas toujours perçues dans les mêmes domaines et avec une
même intensité (Martini-Willemin, 2008).
7.3.3 Les apprentissages sociaux en intégration
Les dires des parents mettent en avant que lorsque les apprentissages sociaux sont présents, ils sont
considérés comme offrant un énorme apport au niveau social. Il est intéressant de savoir à ce point ce
qui est considéré comme apprentissages sociaux par ces derniers : sorties, connaissances de quartier,

102

présence en milieu ordinaire, stimulation grâce aux autres élèves, contextes (récréation, cantine). On
comprend alors que les parents se représentent les apprentissages sociaux à travers les cours comme la
gymnastique, la chorale, les sorties en compagnie du groupe d’âge ; en d’autres termes, tout cours qui
demande moins de notions scolaires ou qui fait partie de la vie de l’élève à l’école (exemple entretien
AV2: chorale, spectacles sont cités). Dans la revue de littérature nous n’avons pu relever que peu de
données concernant ce chapitre. Nos hypothèses avancées sont que premièrement,
l’inclusion/intégration n’étant encore que peu installée en Suisse, peu de recherches se sont penchées
sur des sujets si précis la concernant. Puis, lorsqu’on observe ce qui est considéré comme des
apprentissages sociaux de la part des parents, on se rend rapidement compte que le principal n’est à
proprement parlé pas enseigné mais réside dans la socialisation « naturelle » permise par le milieu
scolaire et n’est donc pas évaluée ou particulièrement observée, contrairement au milieu spécialisé ou
cette socialisation fait l’objet d’apprentissages spécifiques et plus intenses. Apparemment, les objectifs
concernant les apprentissages sociaux seraient définis également dans le projet éducatif de l’enfant
chaque année. L’évaluation se fait alors sur la base de commentaires. On peut donc le voir également
ici, ce sont des apprentissages évalués de manière plutôt subjective.
De manière générale, ils sont perçus comme permettant des relations d’amitié avec les pairs, le
développement de la communication, l’apprentissage de comportements, la vie dans un groupe/en
société et le respect des règles. Apparemment, réussir une intégration passe par la sensibilisation au
handicap de l’entourage élargi (Plaisance et al., 2007), ce qui a été soulevé dans la globalité des sujets
des entretiens de notre recherche (et pas seulement au niveau des contenus). Il s’agit d’une
sensibilisation dans les deux sens et d’apprentissages interactifs qui apportent à tous.
Il est également ressorti dans les discours qu’il n’est pas toujours évident pour l’enseignant/e de gérer
la différence au sein du groupe tout-venant. On retrouve ici, finalement et une nouvelle fois, le regret
de certains parents de la focalisation jugée trop importante sur les apprentissages sociaux par rapport
aux apprentissages scolaires.
7.3.4 Les apprentissages sociaux en spécialisé
Il s’agit des mêmes apprentissages sociaux que ceux présentés dans le chapitre du milieu intégratif
mais cette fois-ci concernant des enfants à besoins éducatifs particuliers, ce qui change la modalité de
ces apprentissages, qui restent les suivants : les relations avec les pairs, la communication
(expression), le comportement, la vie en groupe, le respect des règles et des activités en lien avec la vie
de tous les jours (cuisine, habillage, autonomie) qui sont notamment travaillés. Les parents n'en ont
pas parlé en terme de catégories, comme présentées dans la recherche de Martini-Willemin (2008),
mais ces dernières correspondent tout à faire à leurs dires. En effet, pour le projet scolaire, nous
voyons bien apparaître en première position les apprentissages scolaires, puis les apprentissages
concernant l'autonomie, les apprentissages pratiques (concrets, utiles), les compétences sociales
(comportement adéquat) et finalement un travail sur l'estime de soi et le bien-être. Ce qui semble
cependant ressortir dans notre recherche plus particulièrement est l'importance de la socialisation
(compétences sociales) des enfants (ce qui ne respecte pas forcément l'ordre apporté par les
catégories), qui se retrouve plus ou moins au travers de tous ces différents types d'apprentissages. Ces
apprentissages sont donc reconnus par les parents comme étant spécifiquement travaillés
(contrairement au domaine ordinaire), comme souligné par Martini-Willemein (2008). Il est important
pour les parents de travailler les apprentissages cités ci-dessus. Cependant, ils expriment parfois que,
comme pour les mêmes apprentissages dans les différents contextes, ceux proposés ne sont pas
toujours adaptés au niveau et besoins de l’élève.
Finalement, la plupart des parents soulignent le fait que les enfants se sentent à l’aise dans le milieu
spécialisé concernant les apprentissages sociaux, ce qui rejoint l’idée mise en avant par Rousseau et al.
(2009).
Il semble donc que dans les deux contextes, soit au niveau des apprentissages scolaires ou au niveau
des apprentissages sociaux, des forces et faiblesses ressortent pour chacun des points, selon la
perception des parents du parcours scolaire de leur enfant et plus particulièrement des contenus
travaillés dans les milieux différents. D’une manière plus globale, il semble bien ressortir de nos
résultats, tout comme dans la recherche de Vendeira Maréchal (2014), que le milieu spécialisé est plus
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souple au niveau de l’utilisation de programme et moyens officiels et propose plus volontiers des
tâches estimées faciles que le milieu ordinaire, même si cette idée est contrebalancée par les résultats
des diverses recherches de Pelgrims qui montrent que les apprentissages sont plutôt influencés par le
type de problématique que présente un élève plutôt que le type de structure dans laquelle il se trouve.
L’attitude des enseignants semble en effet être impactée différemment selon les problématiques des
élèves jugées plus ou moins négatives et qui inconsciemment modèlent leur action et enseignement.
Les contenus sociaux semblent davantage valorisés par les enseignants et les écoles que les parents
qui souhaitent réellement que l’accent soit mis avant tout sur les apprentissages scolaires. Il ressort
également, comme soulevé par Rousseau et al. (2009), qu’il est toujours difficile à ce jour pour les
enseignants d’adapter leur enseignement à ce type de situation, qu’il soit enseignant ordinaire ou
spécialisé.
De plus, la mise en application de l’intégration est une question de positionnement (Bonvin et al.,
2013) : elle n’est pas comprise ni mise en œuvre de la même manière, logiquement également en ce
qui concerne les contenus. Puis, la question des contenus n’est pas abordée de la même manière si on
parle d’intégration ou d’inclusion (Plaisance et al., 2007). Finalement, il est important de rappeler que
pour le chapitre en général, l’appréciation des parents dépend largement des différentes écoles et de
leurs programmes-méthodes-fonctionnements-équipes-populations qui sont extrêmement variables.

7.4 Scolarisation de l’enfant et organisation de la famille
Dans ses recherches, Dyson (1996 ; 1997) présentait un taux de stress généralement important pour les
parents d’enfants à besoins éducatifs particuliers et avançait des facteurs tels que les difficultés de
l’enfant, les craintes des parents quant au futur de l’enfant, le temps et l’énergie nécessaires pour la
prise en charge de l’enfant, la difficulté d’accepter la problématique ou encore un manque de soutien
externe. Dans notre présente recherche, il semble effectivement que les parents d’enfants présentant
une déficience intellectuelle à Genève soient confrontés dans la majorité des cas à des situations jugées
stressantes. Toutefois, les facteurs qui ressortent des discours concernent plutôt l’organisation et la
gestion des vies professionnelles et privées, les « batailles » menées pour se faire entendre dans leurs
choix/projets pour l’enfant ou encore le manque de soutien (accès aux structures de garde,
coopération…) plutôt que des facteurs liés aux caractéristiques propres à l’enfant. Une hypothèse
serait que les difficultés rencontrées sont davantage liées aux systèmes externes à la famille ? En tout
cas, c’est ce qui semble découler de la présente recherche.
La fréquentation des cantines scolaires était un point étudié concernant l’organisation quotidienne des
familles. Il ressort que tous les enfants fréquentant le système spécialisé (écoles spécialisées, centre
d’appui à l’intégration) ont accès à un service de cantine scolaire. Les parents en sont, dans la grande
majorité de cas, satisfaits et relèvent son caractère indispensable pour leur organisation de vie. Malgré
cela, un nombre considérable de familles regrette le manque d’intégration dans des cantines du
système ordinaire. Ce point est fondamental pour elles, pour des questions d’organisation familiale
mais également et surtout concernant l’intégration sociale de l’enfant.
Dans sa recherche, Harris (2008) présentait certaines difficultés rencontrées par les parents au niveau
de l’organisation des transports. Ici, les résultats montrent que les parents semblent au contraire
quasiment tous satisfaits de l’accessibilité et de la qualité du service des transports et apprécient
grandement pour leur organisation que l’enfant soit pris en charge pour les trajets scolaires. Ils
regrettent toutefois l’excentration des écoles spécialisées, le temps de trajet parfois très long pour
l’enfant du domicile jusqu’à son école et souhaiteraient parfois un peu plus de flexibilité (par
exemple : déposer l’enfant à son lieu de thérapie et non au domicile).
Concernant cette fois le parascolaire, les résultats rejoignent ce qui était dit dans la littérature (Piérart
et al., 2014) à savoir des mesures de soutien extrascolaires peu nombreuses et souvent coûteuses. Les
mesures de garde telles que les maisons de quartiers, les garderies de centres commerciaux, les
mamans de jour ou les associations s’avèrent être des solutions indispensables et appréciées par les
parents mais ils relèvent leur « lutte » (pour reprendre les termes utilisés à de nombreuses reprises)
pour trouver une solution de soutien pour les heures extrascolaires. Trouver une personne
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formée/sensibilisée aux besoins de l’enfant n’est pas évident selon eux et représente un coût financier
important. Le manque de structures d’accueil extrascolaires et les difficultés d’intégration dans ces
lieux sont problématiques pour les parents. Comme le montrait Tremblay (2005), il existe peu de
données sur l’intégration des enfants à besoins éducatifs particuliers en accueil extrascolaire. Le
témoignage des parents a toutefois permis de montrer qu’il n’existe pas de parascolaire pour le
système spécialisé à Genève, ce qui est très problématique pour l’organisation familiale, sachant que la
majorité des écoles spécialisées finissent entre 15h30 et 16h30. Peu d’enfants ont eu accès au
parascolaire du système ordinaire, même si comme nous l’avions vu, rien de semble l’empêcher dans
la loi. Au contraire, selon la loi fédérale sur l’encouragement des activités extrascolaires des enfants et
des jeunes (2011), l’article 3 précise que : « Tous les enfants et les jeunes doivent avoir accès aux
activités extrascolaires sans subir de discrimination du fait de leur sexe, de leur appartenance sociale,
de leur statut de séjour, de leur origine, de leur race, de leurs convictions religieuses ou politiques ni
du fait d’un handicap ».
Il semble que le manque de financement pour une aide supplémentaire soit en cause. Comme le disait
la littérature (Harris, 2008 ; Piérart et al., 2014), des services de garde à faible coût, une aide au
financement ainsi que davantage de lieux de prise en charge de l’enfant durant de courts moments
extrascolaires seraient des solutions à envisager pour faciliter le quotidien des familles. A relever que
les familles sont dans la majorité des cas satisfaites de la prise en charge quand l’accessibilité aux
lieux d’accueils a été possible pour l’enfant.
De par ces questions d’organisation et d’horaires, les résultats rejoignent ce qui était avancé par
Shearn et Todd (2000), à savoir qu’il est souvent difficile de concilier vie privée et vie professionnelle
pour les familles d’enfants à besoins éducatifs particuliers (et plus particulièrement pour les mamans).
Les discours montrent que plusieurs mamans ont dû diminuer leur taux d’activité professionnelle ou
carrément la supprimer, d’un point de vue organisationnel (heure du retour de l’école, manque de
parascolaire, rendez-vous chez les thérapeutes, besoins de l’enfant, etc.). Une réflexion autour de cette
question du besoin de soutien pour le quotidien des familles est indispensable : quelles solutions
seraient envisageables pour créer un accueil parascolaire dans les écoles spécialisées ? Comment
favoriser l’intégration des enfants dans les parascolaires ordinaires ? Quand est-il des aides pour le
financement des autres types de garde ? Toutes ces questions mériteraient d’être approfondies dans
d’autres recherches.

7.5 Les relations entre les acteurs
Le rapport des familles à l’école ordinaire/spécialisée/professionnels extérieurs/services d’orientations
est influencé par de nombreuses variables, il est donc difficile de tirer des conclusions généralisables à
l’ensemble des familles.
Une donnée semble pourtant ressortir des résultats et rejoindre en partie ce qui a été énoncé dans la
revue de littérature concernant le rapport avec l’école ordinaire et plus couramment l’école en général.
En effet, il semblerait que pour certains parents il y ait un manque de communication avec les
enseignants ordinaires et plus largement les répondants de l’école. Cela va bien dans le sens du constat
de Deslandes (2006) ainsi que Morin et al. (2010) qui soulignent qu’une relation dite fonctionnelle
entre la famille et l’école contient nécessairement une bonne communication. Il a d’ailleurs été
démontré dans la recherche de Morin et al. (2010) que les parents sont ouverts à la communication et
tournés vers les professionnels.
Il a cependant été relevé dans nos résultats que comme pour la scolarisation de tout enfant, la majorité
des parents semble avoir de plus ou moins bonnes relations avec les enseignants de l’école selon les
affinités entretenues avec eux. Ils sont également reconnaissants du travail fournit. Il s’agit alors
réellement de devoir améliorer les relations au niveau de la communication entre ces derniers.
Certains parents ayant vécu des expériences négatives quant à l’intégration de leur enfant disent qu’ils
auraient souhaité être parfois davantage entendus et pris en compte. Ce constat peut également être
mis directement en lien avec la définition du partenariat que nous avons abordée plus tôt dans le
travail. En effet, le partenariat, dans sa définition, laisse au parent un rôle d’acteur privilégié à part
entière dans la mise sur pied du projet : il semblerait toutefois en réalité que la participation des
parents n’est pas encore clairement inscrite dans les pratiques de manière automatique. Il est de plus
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difficile de définir des rôles avec un équilibre parfait dans les tâches où chacun trouve et maintient sa
place (Chatelanat, 2003). C’est d’ailleurs dans ce sens que de lourdes critiques ainsi qu’un scepticisme
sont portées quant à la mise en place du partenariat par les différents acteurs concernés (Azdouz,
2004).
Ce dernier point peut se comprendre encore mieux lorsque les parents ne sont pas satisfaits de ce qui
est mis en place par les professionnels : les attitudes des professionnels ne semblent pas toujours
convenir aux parents. Ils soulèvent également après cette remarque être conscients d’un manque de
moyens actuels. Ces deux derniers points se retrouvent à la fois dans nos résultats et dans la recherche
de Morin et al. (2010). Le partage des rôles entre les parents et les professionnels semblent nécessaires
(Morin et al., 2010).
Les remarques faites ci-dessus sont largement applicables au milieu spécialisé dans cette rubrique. En
effet, les familles qui ont eu peu d’occasions de communiquer avec l’école spécialisée semblent avoir
des relations plus conflictuelles avec cette dernière. La collaboration et l’écoute sont à nouveau des
facteurs mis en avant par les familles. Dans les cas où une communication est présente, les relations
semblent être vécues comme plus positivement.
Cependant, nos résultats démontrent que, d’une manière générale, au vu du fonctionnement et de la
structure des écoles spécialisées, les parents désirent davantage obtenir une communication et des
échanges avec les acteurs scolaires car les enfants étant amenés et ramenés par les bus, ils n’ont pas
beaucoup l’occasion d’entrer en contact avec l’école.
Nos résultats témoignent du fait que les parents ayant connu une intégration pour leur enfant semblent
pour certains satisfaits de la collaboration entre les enseignants ordinaires et spécialisés et pour
d’autres moins. Il est de nombreuses fois soulignés dans différentes recherches que la collaboration
entre les différents acteurs est indispensable à la réussite de l’intégration/inclusion mais qu’au niveau
du domaine ordinaire/spécialisé, les actions restent encore trop cloisonnées (Chatelanat, 2003). La
communication entre les deux milieux semblent maintenant installée mais encore trop peu fréquente et
non-automatisée (Belmont & Vérillon, 1997 ; Chatelanat, 2003). Pour atteindre une qualité de l’école
inclusive, les différents enseignants doivent travailler ensemble même si cela leur semblent encore
difficile (Schwab, 2015).
Concernant les services de l’enseignement spécialisé, à nouveaux les discours de parents varient selon
les expériences vécues. Cependant ce qui ressort assez fortement comme un vécu négatif est relié à
une peur de ne pas pouvoir être acteur dans le choix du type de scolarisation de leur enfant ou de la
quantité d’intégration. Ils disent effectivement pouvoir communiquer avec les décideurs de
l’orientation mais ne se sentent pas acteur et ne peuvent pas décider pour leur enfant. Cette remarque
va alors tout à fait dans le sens de la même problématique soulignée plus haut : la place du parent dans
le projet scolaire de l’enfant, accompagné, pour cette rubrique, de la problématique de la négociation
concernant le parcours futur de leur enfant. Comme souligné ci-dessus, la collaboration est difficile à
mettre en place et il s’agit pour les parents d’apprendre à communiquer avec les professionnels tout en
gardant chacun sa place (Detraux, 2007). Il règne cependant un réel décalage entre l’envie des parents
de participer au projet scolaire de leur enfant et la réalité qui montre qu’ils ne peuvent pas tant agir que
cela : la communication est encore à travailler (Morin et al., 2010).
Concernant le rapport entres les familles et les professionnels externes, il semblerait que les parents
rencontrent régulièrement différents professionnels qui suivent leur enfant. Ces professionnels sont
alors invités à participer à des réunions de réseaux (une à deux fois par années) pour échanger avec
tous les acteurs. Ces réunions sont parfois réalisées par les parents avec plus ou moins de facilité à
pouvoir inviter et faire intervenir tous les acteurs (professionnels). C’est ici qu’on voit apparaître le
concept de transdisciplinarité expliqué dans notre point théorique : en effet, cette méthode porte
d’autant plus ses fruits avec des enfants présentant une déficience intellectuelle que les situations y
étant reliées sont souvent particulièrement complexes et demande nécessairement l’intervention de
plusieurs disciplines. (Pelletier, 2005 ; King et al., 2009). L’équipe doit être constituée de
professionnels ayant des parcours et expériences différents afin de pouvoir répondre au mieux aux
besoins d’une personne (Alves, 2010). Il est alors naturel d’ajouter que le parent doit faire partie
intégrante de cette équipe. Concernant le rapport aux professionnels extérieurs, les parents semblent le
plus souvent satisfaits des interventions. Cependant, lorsqu’ils ne le sont pas, il s’agit à nouveau d’un
problème de communication ou/et ils ne se sentent pas pris en compte.
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Pour la majorité des parents, il semble très important que les différents professionnels en lien avec
l’enfant puissent se rencontrer lors des réunions de réseau. Comme dit ci-dessus, les parents
considèrent importantes les collaborations entre enseignants ordinaires et spécialisés : cela est pour
eux une base qui permet de mener à une bonne inclusion/intégration. Ils trouvent également
nécessaire de devoir réaliser ou participer à des réunions réseaux. Les relations entre ces différents
acteurs sont expliquées comme étant constructives par les parents, à certaines conditions :
l’importance est portée sur la collaboration, la concertation et le travail sur des objectifs communs. En
effet, Larivée et al. (2006) soulignent que la collaboration impacte à la fois la qualité de l’inclusion et
la réussite des élèves. Cette collaboration vise à adapter le contexte aux besoins de l’enfant à travers
une équipe d’acteurs qui visent les mêmes objectifs (Belmont & Vérillon, 1997).
En conclusion, la problématique qui semble prendre le plus d’ampleur dans le vécu des parents est
bien celle de la place des parents au sein de l’équipe éducative et de l’école. Les témoignages
recueillis soulèvent parfois des relations asymétriques entre les professionnels et les familles, où les
parents n’ont pas réussis à trouver leur place.
En effet, comme l’ont avancé Belmont et Verillon (1997), des rencontres régulières favoriseraient des
échanges de qualités. Nous pouvons donc penser que, lorsque la communication fait défaut, les
échanges s’altèrent. Bérubé et al. (2007) expliquent dans ce sens que des parents ayant des bons
rapports avec l’école et une vision positive à son égard seraient corrélés à moins de comportements
agressifs présents chez les enfants concernés. Larivée et al. (2006) ajoutent que pour atteindre cette
vision positive, le parent doit pouvoir avoir la possibilité de discuter avec les acteurs scolaires. Sans
moyens efficaces de communication entre les divers acteurs, l’inclusion ne peut pas être mise sur pied
comme espérée.
La place du parent est donc déterminante pour l’élaboration d’un projet d’inclusion de qualité. Les
parents se sentent avoir un rôle de protection et de contrôle envers leur enfant vis-à-vis des
interventions réalisées par les professionnels. Ils peuvent aussi prendre le choix de se former à leur
tour afin de devenir des « parents-experts » (Morin et al., 2010). On peut se demander si cet
investissement de temps dans une formation ne provient pas principalement justement du manque de
satisfaction pour les parents des interventions/projets proposés par les professionnels du milieu. Les
milieux scolaires doivent impérativement être ouverts à la discussion et permettre une participation
optimale des parents (Larivée et al., 2006) car une complémentarité entre les acteurs parentsprofessionnels est importante (Vézina & Drouin, 2009).

8. Conclusion
Au terme de ce travail, il est important de rappeler le questionnement initial de la recherche, à savoir la
façon dont les parents d’enfants présentant une déficience intellectuelle à Genève perçoivent le
parcours de scolarisation de leur enfant. A partir de là, cinq thèmes ont été abordés :
l’intégration/l’inclusion scolaire, le préscolaire et la transition avec le milieu scolaire, les contenus
scolaires et sociaux, l’organisation de la famille au quotidien et les relations entre les différents
acteurs. Afin de répondre à ces questions, un travail de recherche à la fois théorique et empirique a
permis de déboucher sur un état des lieux des parcours scolaires dans leur globalité, pour cette
population étudiée. L’état des lieux a permis de faire ressortir la satisfaction des parents ainsi que les
difficultés rencontrées concernant la scolarité de leur enfant.
Le questionnement concernant à la base l’intégration scolaire s’est petit à petit élargi en raison des
témoignages qui mettaient en lumière les parcours hétérogènes des enfants (privés et publics), prenant
souvent place dans le milieu spécialisé. Ce qui est investigué dans ce travail est bien le vécu et le
ressentis des parents, dénotant une grande part de subjectivité dans les points relevés.
Il serait alors intéressant d’investiguer le point de vue des autres acteurs liés à la scolarisation
d’enfants à besoins éducatifs particuliers plus largement, afin de voir si les mêmes points sont soulevés
ou si les avis divergent. Comme énoncé tout au long du travail, d’autres recherches permettraient
d’approfondir certains points encore peu développés comme par exemple : une comparaison entre les
apprentissages dans les milieux spécialisé et ordinaire à Genève ou encore l’analyse de points de vue
de parents d’enfants ayant d’autres problématiques.
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A ce sujet, il est intéressant de prendre en compte deux entretiens non traités dans les données en
raison de la population cible. Ces entretiens concernent le trouble de l’attention avec ou sans
hyperactivité ainsi que l’infirmité motrice cérébrale (avant tout physique ici). Concernant le premier
diagnostic, le témoignage relève les importantes difficultés à maintenir l’enfant en classe ordinaire en
raison surtout d’un trouble du comportement (et pas d’une déficience intellectuelle). Le parcours
scolaire a été décrit comme une lutte et un combat de la part des parents qui s’est solvé pas une
réorientation vers le milieu privé pour obtenir une scolarité qui corresponde à leurs attentes.
Concernant le deuxième diagnostic, le discours de la famille relève une satisfaction importante quant
au déroulement du parcours scolaire. L’intégration à temps partiel a été possible dans l’école de
quartier et les difficutlés qui ont pu être relevées dans d’autres témoignages ne sont pas apparues ici.
D’autres hypothèses pourraient alors être avancées, à savoir si les possibilités d’intégration et les
ressentis des parents sont différents en fonction des différents types de handicaps. Le facteur des
attentes des parents a été relevé dans ce travail comme influençant le ressenti quant au parcours
scolaire. Le facteur du comportement de l’enfant, comme évoqué ici avec un TDAH, influencerait-il à
son tour l’expérience de l’intégration ? Il serait intéressant de mener d’autres recherches à ce sujet.
Une problématique soulevée dans la globalité du travail concerne l’organisation du système scolaire
genevois et de son cloisonnement entre l’enseignement ordinaire et l’enseignement spécialisé. En
effet, il a été remarqué un manque de collaboration et d’ouverture entre les deux domaines. Ce constat
provient-il de l’organisation en deux voies des systèmes scolaires énoncés et de leurs budgets distincts ?
Provient-il de la formation des enseignants au sein d’une même faculté mais avec des programmes
différents ? Il serait intéressant d’alimenter le débat.
Une réforme de l’enseignement semble nécessaire afin de déplacer l’enseignement spécialisé au sein
de l’organisation de l’école ordinaire, comme ce qui a été relevé au niveau international sur les
recherches portant sur l’inclusion.
Puis, il semble important de préciser que certaines problématiques relevées peuvent se retrouver dans
la scolarité de tout enfant et ne sont donc pas uniquement représentatives des situations étudiées
(exemples : les affinités avec les divers professionnels, le nombre d’enfants par classe, etc.).
Des pistes d’action plus concrètes que celles relevées tout au long du travail sont apparues lors de
débats menés à la suite de la conférence « l’intégration scolaire à Genève aujourd’hui. Constats et
propostions (2015) ». Des familles ont émis l’idée et l’envie de mettre sur pied des espaces de paroles
pouvant être animés par des étudiants universitaires pour parents et enseignants spécialisés/ordinaires
afin de pouvoir débattre du sujet et s’exprimer. Puis, une seconde piste évoquée concernerait des
séances d’informations qui permettraient aux parents de prendre connaissances des différents
outils/ressources qui existent pour les guider dans l’accompagnement de leur enfant. Il a par exemple
été cité le nom de « la carte routière vers le préscolaire » (Moreau, 2008). De telles initiatives
permettraient aux parents de davantage connaître ce qui existe et se fait à Genève. Il a en effet été
démontré qu’un manque d’informations est notable concernant par exemple les différentes structures
exsitantes à Genève ainsi que leurs définitions.
Finalement, certaines limites de ce travail peuvent être recensées. Tout d’abord, il est important de
garder en tête que la recherche est qualitative et menée auprès d’un petit nombre de familles. Cela
sous-tend que les résultats ne peuvent pas être généralisables à toute la population, peuvent être
subjectifs et doivent être mis en commun avec ce que disent les autres recherches à ce sujet.
Le choix de notre population s’est révélé être peut être trop large dans le sens que d’autres facteurs
peuvent être associés au diagnostic de la déficience intellectuelle, ce qui a rendu difficile la recherche
des familles pouvant participer à l’étude et qui met dans un même ensemble des profils hétérogènes.
Ces biais probables au niveau de la population montrent l’importance de toujours référer les résulats
avec ce qui se dit dans la littérature.
De plus, il est nécessaire de préciser que le choix de la population, à savoir les enfants présentant une
déficience intellectuelle, n’a pas été fait dans une optique de stygmatisation ou de mise en avant de la
déficience, mais bien dans un souci méthodologique de tout travail scientifique qui puisse rendre
valides les résultats.
Puis, lors de l’anayse des données, il s’est avéré que certains choix dans l’élaboration des catégories
thématiques n’étaient pas judicieux. Certaines catégories qui nous intéressaient de prime abord ne sont
pas ressorties dans les entretiens comme les aménagements matériels au préscolaire et la transition
scolaire – professionnelle. C’est pour cela qu’aucun résultat ne ressort pour ces catégories.
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Nous souhaitions enfin préciser que nous ne voulions en aucun cas tenir des propos jugeants. L’étude
se basant sur le vécu et le ressenti de parents, il est inévitable qu’il ressorte dans les termes une forme
d’impartialité rapportée dans nos propos.
Malgré ces limites, ce travail a permis de donner la parole aux parents et d’apporter certaines pistes
d’action concrètes sur un sujet actuel, dynamique et en constante évolution.
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ANNEXES :
Annexe 1 : Grille de questions pour les entretiens
Introduction
Se présenter (études) ; dans le cadre de notre mémoire et en partenariat avec Insieme, interviews de
parents qui ont connu une situation d’intégration pour leur enfant, pour faire un état des lieux sur
l’intégration à Genève. Donner son avis personnel, pas de réponse juste ou fausse, anonymat garantit.
Si on enregistre c’est uniquement pour pouvoir retranscrire les données ensuite. Première fois pour
nous (si vous ne comprenez pas quelque chose, si on doit répéter une question, sentez-vous à l’aise de
l’exprimer). Concernant les questions qu’on va poser : sera important de faire ressortir sont les points
forts/satisfaisants et ceux plus problématiques que vous avez connu face à l’intégration. Dans l’idéal,
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

donnez-nous quelques exemples concrets pour appuyer vos propos. Durée de l’interview : environ 45
minutes. Pour pouvoir répondre à toutes les questions, essayez de donner des réponses concises. A la
fin : nous pouvons revenir sur un sujet ou en aborder un autre si vous le souhaiter.
-Pouvez vous vous présenter brièvement ainsi que votre enfant? (âge, profession, âge enfant,
diagnostic)
Situation scolaire actuelle et passée et/ou souhaitée :
-Quel est/ a été le type de scolarisation de votre enfant ? (ex : taux en ordinaire, taux en spécialisé).
Illustrez concrètement comment ça s’organise.
-Quelles mesures spécialisées sont mises/ ont été mises en place pour votre enfant ? (ex : mesures
d’accompagnement. Si possible préciser pour quels objectifs et pourquoi ces mesures).
-Avez-vous pu observer une évolution dans la situation scolaire de votre enfant ? Si oui, de quelle
manière ? (Pour le préscolaire : Qu’attendez-vous, qu’envisagez-vous comme évolution scolaire
future ? Faire nouveau guide si l’enfant n’a pas encore été intégré).
Préscolaire et/ou passage du préscolaire au scolaire :
-Quelles mesures préscolaires ont été mises en place pour votre enfant ? (ordinaires, jardin d’enfant
ensemble, famille…).
-Quels ont été les points forts et difficultés rencontrés durant cette période préscolaire ? (Contacts,
démarches, conseils…)
-Concernant le passage du préscolaire au scolaire :
Que pouvez-vous nous dire de la première orientation de votre enfant ? (déroulement, votre vécu,
facilités, obstacles).
Qu’en est-il de la première évaluation qui a été faite pour votre enfant ? (par qui ?).
Ecole de quartier :
-Avez-vous eu la possibilité d’inscrire votre enfant à l’école de votre quartier ? (Pensez-vous qu’il soit
possible)
-Comment se sont passées l’accueil et les relations entre l’école et vous ?
Phases de transition/processus d’orientation :
Si plus d’intégration actuellement :
-Comment s’est déroulée cette phase de transition entre le milieu ordinaire et spécialisé ?
Si intégration :
-Comment s’est déroulé le processus d’orientation de votre enfant ? (ex : réunions, informations
reçues, prises de décisions…).
-Avez-vous eu l’impression d’avoir votre place dans cette prise de décision ?
Si pas d’intégration :
-Avez-vous eu la possibilité de faire recours à cette décision ?
Mesures d’accompagnement :
-Votre enfant bénéficie-t-il d’une aide à l’intégration scolaire ?
Si oui, comment l’avez-vous obtenue ?
Si non, quelles en sont les raisons ?
-Selon vous, comment jugeriez-vous la qualité de cet accompagnement ? (points positifs, points
négatifs, qui l’accompagne…)
-Idem pour les adaptations scolaires, comment jugeriez-vous leur qualité ? (Y en a-t-il ? Points positifs
et négatifs) Sous quelles formes se présentent-elles ? Correspondent-elles à des objectifs scolaires ?
Contenus scolaires et pédagogiques :
-Selon vous, qu’apporte l’intégration d’un point de vue des apprentissages scolaires ?
Et d’un point de vue de l’intégration sociale ?
-Quel projet scolaire (évolution de la scolarité) a été mis en place pour votre enfant ? (continuité,
rupture, obstacles, ralentissement).
-Comment se passe le travail en réseau dans ce même milieu scolaire ? (collaboration entre
professionnels, partenariat avec les familles, votre ressenti, traces ou pas lors des réunions).
-Comment votre enfant est-il évalué durant cette intégration scolaire ? (approfondir rapport annuel,
réunions, soirées portfolio…)
Parascolaire :
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-Comment s’organisent les transports et déplacements de votre enfant ?
-Votre enfant a-t-il accès au parascolaire et à la cantine ?
Si oui, comment ça se passe (activités proposées) et est-ce que les horaires correspondent à votre
demande ?
Si non, pourquoi ?
8) Relation famille-école :
-Quelles relations avez-vous avec l’école ordinaire et ses acteurs (profs) ?
-Quelles relations avez-vous avec professionnels du spécialisés (OMP, écoles spécialisées,
accompagnants…) ?
-Quels sont les rôles et places de chacun, les professionnels et vous ? (Important si école ordinaire et
spécialisée).
-Avez-vous l’impression d’être entendu et vu comme un partenaire ?
Si sujet OMP pas abordé : -Quelles sont vos relations avec l’office médico-pédagogique/centre
médico-pédagogique ?
9) Professionnels extérieurs :
-Par quels professionnels extérieurs votre enfant est-il suivi ? (logopédiste, pédopsy, ergo,
psychomot…)
-Quels sont les relations entre ces professionnels et l’école ?
-Quelle est la place de chacun d’eux dans le réseau et qu’apportent-ils ?
-Comment sont financées les prestations de ces professionnels ?
Merci d’avoir répondu à nos questions.
Faire remplir feuille et signature
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Annexe 2 : Autorisation parentale

Projet: L’intégration des enfants avec handicap mental à l’école
Madame, Monsieur,
Sur demande d’Insieme Genève, nous avons mis sur pied un projet dont l'objectif est de
faire un état des lieux concernant l’intégration des enfants avec un handicap mental à
l’école. Pour cela, nous aimerions interviewer les parents de ces enfants en ce qui
concerne les facilités et difficultés qu’ils ont rencontré. Vous avez indiqué que vous
aimeriez participer dans ce projet.
Les interviews sont menées par deux étudiantes de la Faculté de Psychologie et des
Sciences de l'Education de l'Université de Genève. Afin de pouvoir retranscrire
intégralement les interviews, celles-ci sont enregistrées en format digital audio.
Ces enregistrements audio seront traités avec toute la confidentialité requise: seules
les chercheurs et les étudiantes, qui sont soumises au secret professionnel, pourront les
écouter. Les fichiers audio ainsi que leurs retranscriptions seront stockés sur un disque
dur encrypté, protégé par mot de passe. Les données seront traitées de manière
anonyme afin de protéger la sphère privée de toutes les personnes qui ont participé à
cette recherche.
Nous avons besoin de votre accord écrit pour effectuer cette recherche. Vous avez le
droit de vous retirer à tout moment de la recherche, sans justification. L’entretien et
toutes les données qui en découlent seront alors détruits et non traités pour la
recherche.
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Marco Hessels
Professeur Université de Genève
Formulaire à remplir avant l’interview
Consentement de participation à la recherche
Sur la base des informations qui précèdent, je confirme mon accord pour participer à la
recherche « L’intégration des enfants avec handicap mental à l’école », et j’autorise :




l’utilisation des données à des fins scientifiques et la
publication des résultats de la recherche dans des revues ou
livres scientifiques, étant entendu que les données resteront
anonymes et qu’aucune information ne sera donnée sur mon
identité ;

OUI

NON

l’utilisation des données à des fins pédagogiques (cours et
séminaires de formation d’étudiants ou de professionnels
soumis au secret professionnel).

OUI

NON

J’ai choisi volontairement de participer à cette recherche. J’ai été informé-e du fait que je
peux me retirer en tout temps sans fournir de justifications et que je peux, le cas échéant,
demander la destruction des données me concernant.
Ce consentement ne décharge pas les organisateurs de la recherche de leurs
responsabilités. Je conserve tous mes droits garantis par la loi.

Prénom Nom
Signature
Date

ENGAGEMENT DU CHERCHEUR
L’information qui figure sur ce formulaire de consentement et les réponses que j’ai données au
participant décrivent avec exactitude le projet.
Je m'engage à procéder à cette étude conformément aux normes éthiques concernant les projets de
recherche impliquant des participants humains, en application du Code d’éthique concernant la
recherche au sein de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation et des Directives
relatives à l’intégrité dans le domaine de la recherche scientifique et à la procédure à suivre en cas de
manquement à l’intégrité de l’Université de Genève.
Je m’engage à ce que le participant à la recherche reçoive un exemplaire de ce formulaire de
consentement.
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Prénom Nom ………………………………………………………………………………………………….

Date………………………………………… Signature……………………………………………………...
Annexe 3 : Lois

3.1.1 Au niveau international
La déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 qui fait partie de la Charte
universelle des droits de l’Homme avec deux autres documents (le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels).
« Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont
droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre
toute provocation à une telle discrimination
Article 26
1.Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne
l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire.
L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être
ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la
tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le
développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leur enfant. »
Convention relative aux droits de l’Enfant mise sur pied le 2 septembre 1990. Voici les extraits
sélectionnés pour notre travail :
« Article 2
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1. Les Etats parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à
les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute
considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de
l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de
leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement
protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les
activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des
membres de sa famille.
Article 23
1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent
mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur
autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2. Les Etats parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et
encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants
handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d’une aide adaptée à
l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l’aide fournie conformément au
paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu’il est possible, compte tenu des ressources
financières de leurs parents ou de ceux à qui l’enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les
enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation, à la formation, aux soins de santé, à la
rééducation, à la préparation à l’emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de
façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement
personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent l’échange d’informations
pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et
fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d’informations concernant les méthodes
de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l’accès à ces données, en vue de
permettre aux Etats parties d’améliorer leurs capacités et leurs compétences et d’élargir leur
expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en
développement. »
L a Convention relative aux droits des personnes handicapées de décembre 2006 entrée en vigueur
pour la Suisse uniquement le 15 mai 2014
« Art. 1 Objet
La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de
tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de
promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. Par personnes handicapées on entend des personnes
qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont
l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la
société sur la base de l’égalité avec les autres.
Art. 3 Principes généraux
Les principes de la présente Convention sont:
a) le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses
propres choix, et de l’indépendance des personnes;
b) la non-discrimination;
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c) la participation et l’intégration pleines et effectives à la société;
d) le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la
diversité humaine et de l’humanité;
e) l’égalité des chances;
f) l’accessibilité;
g) l’égalité entre les hommes et les femmes;
h) le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le respect du droit des enfants
handicapés à préserver leur identité.

Art. 7 Enfants handicapés
1. Les Etats Parties prennent toutes mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la pleine
jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité
avec les autres enfants.
2. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit
être une considération primordiale.
3. Les Etats Parties garantissent à l’enfant handicapé, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, le
droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant
dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, et d’obtenir pour
l’exercice de ce droit une aide adaptée à son handicap et à son âge.
Art 8 2)b)
[…] encouragent à tous les niveaux du système éducatif, notamment chez tous les enfants dès leur plus
jeune âge, une attitude de respect pour les droits des personnes handicapées;
Art. 9 Accessibilité
1. Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer
pleinement à tous les aspects de la vie, les Etats Parties prennent des mesures appropriées pour leur
assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à
l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la
communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones
urbaines que rurales. Ces mesures, parmi lesquelles figurent l’identification et l’élimination des
obstacles et barrières à l’accessibilité, s’appliquent, entre autres:
a) aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs ou extérieurs, y compris
les écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail;
b) aux services d’information, de communication et autres services, y compris les services
électroniques et les services d’urgence
Art. 24 Education
1. Les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l’éducation. En vue d’assurer
l’exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances, les Etats Parties font
en sorte que le système éducatif pourvoie l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long
de la vie, des possibilités d’éducation qui visent:
a) le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d’estime de soi, ainsi que
le renforcement du respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la diversité
humaine;
b) l’épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité
ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;
c) la participation effective des personnes handicapées à une société libre.
2. Aux fins de l’exercice de ce droit, les Etats Parties veillent à ce que:
a) les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du système
d’enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de
leur handicap, de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l’enseignement secondaire;
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b) les personnes handicapées puissent, sur la base de l’égalité avec les autres, avoir accès, dans les
communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit,et à
l’enseignement secondaire;
c) il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun;
d) les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d’enseignement général, de
l’accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective;
e) des mesures d’accompagnement individualisé efficaces soient prises dans des environnements qui
optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l’objectif de pleine intégration.
3. Les Etats Parties donnent aux personnes handicapées la possibilité d’acquérir les compétences
pratiques et sociales nécessaires de façon à faciliter leur pleine et égale participation au système
d’enseignement et à la vie de la communauté. A cette fin, les Etats Parties prennent des mesures
appropriées, notamment:
a) facilitent l’apprentissage du braille, de l’écriture adaptée et des modes, moyens et formes de
communication améliorée et alternative, le développement des capacités d’orientation et de la
mobilité, ainsi que le soutien par les pairs et le mentorat;
b) facilitent l’apprentissage de la langue des signes et la promotion de l’identité linguistique des
personnes sourdes;
c) veillent à ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles – en particulier les enfants
– reçoivent un enseignement dispensé dans la langue et par le biais des modes et moyens de
communication qui conviennent le mieux à chacun, et ce, dans des environnements qui optimisent le
progrès scolaire et la sociabilisation.
4. Afin de faciliter l’exercice de ce droit, les Etats Parties prennent des mesures appropriées pour
employer des enseignants,y compris des enseignants handicapés qui ont une qualification en langue
des signes ou en braille et pour former les cadres et personnels éducatifs à tous les niveaux. Cette
formation comprend la sensibilisation aux handicaps et l’utilisation des modes, moyens et formes de
communication améliorée et alternative et des techniques et matériels pédagogiques adaptés aux
personnes handicapées.
5. Les Etats Parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans
discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, à l’enseignement tertiaire général, à la
formation professionnelle, à l’enseignement pour adultes et à la formation continue. A cette fin, ils
veillent à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes
handicapées. »
3.1.2 Au niveau fédéral
La Constitution Fédérale d’avril 1999
« Art. 8 Egalité
1.Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2.Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son
âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses,
philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3.L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier
dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un
salaire égal pour un travail de valeur égale.
4.La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. »
La LHand, Loi fédérale de 2002 sur l’égalité pour les personnes handicapées (en lien avec la mesure
d’application du 4ème alinéa de la Constitution Fédérale).
« Art. 1 But
1.La présente loi a pour but de prévenir, de réduire ou d’éliminer les inégalités qui frappent les
personnes handicapées.
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2.Elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la
société, en les aidant notamment à être autonomes dans l’établissement de contacts sociaux, dans
l’accomplissement d’une formation et dans l’exercice d’une activité professionnelle. »
La LIPPI de 2006 : Loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des
personnes invalides.
« Art. 1
La présente loi a pour but d’assurer à toute personne invalide l’accès à une institution destinée à
promouvoir son intégration (institution).
Art. 3 Institutions
1.Sont réputées institutions:
a. les ateliers qui occupent en permanence dans leurs locaux ou dans des lieux de travail décentralisés
des personnes invalides ne pouvant exercer aucune activité lucrative dans des conditions ordinaires;
b. les homes et les autres formes de logement collectif pour personnes invalides dotées d’un
encadrement
c. les centres de jour dans lesquels les personnes invalides peuvent se rencontrer et participer à des
programmes d’occupation ou de loisirs.
2.Sont assimilées aux institutions les unités d’un établissement qui fournissent les prestations visées à
l’al. 1. »
La Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les
cantons (RPT) de 2008.
La loi sur l’assurance invalidité (21 mars 2003)
La loi fédérale concernant la formation professionnelle datant du 13 décembre 2002.
« Art. 3 Buts
La présente loi encourage et développe:
a. un système de formation professionnelle qui permette aux individus de s’épanouir sur les plans
professionnel et personnel et de s’intégrer dans la société, en particulier dans le monde du travail, tout
en les rendant aptes et disposés à faire preuve de flexibilité professionnelle et à rester dans le
monde du travail;
b. un système de formation professionnelle qui serve la compétitivité des entreprises;
c. l’égalité des chances de formation sur le plan social et à l’échelle régionale, l’égalité effective entre
les sexes de même que l’élimination des inégalités qui frappent les personnes handicapées dans la
formation professionnelle.
d. la perméabilité des types et des filières de formation au sein de la formation professionnelle ainsi
qu’entre la formation professionnelle et les autres secteurs du système éducatif;
e. la transparence du système de formation professionnelle ».
L a Loi fédérale sur l’encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes du 30
septembre 2011.
« Art. 1 Objet
La présente loi règle:
a. le soutien accordé à des organismes privés se consacrant aux activités extrascolaires des enfants et
des jeunes;
b. le soutien accordé aux cantons et aux communes pour des projets d’activités extrascolaires limités
dans le temps;
c. la collaboration entre la Confédération et les cantons touchant la politique de l’enfance et de la
jeunesse;
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d. l’encouragement de l’échange d’informations et d’expériences et du développement des
compétences en matière de politique de l’enfance et de la jeunesse.
Art. 3 Accès non discriminatoire aux activités extrascolaires
Tous les enfants et les jeunes doivent avoir accès aux activités extrascolaires sans subir de
discrimination du fait de leur sexe, de leur appartenance sociale, de leur statut de séjour, de leur
origine, de leur race, de leurs convictions religieuses ou politiques ni du fait d’un handicap »
3.1.3 Au niveau cantonal
La Loi sur l’instruction publique (LIP) datant pour sa dernière version de 2015.
« Art.28 Généralités
1
En référence aux principes de l’école inclusive mentionnés à l’article 10, alinéa 2, de la présente loi
et à l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, du 25
octobre 2007, le département met en place les mesures de pédagogie spécialisée destinées aux enfants
et aux jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés.
2
Les plans d’études constituent la référence commune à tous les élèves qui fréquentent l’école, quels
que soient leurs besoins particuliers.
Art.29 Définition
1
Est considéré comme enfant et jeune à besoins éducatifs particuliers celui qui présente une altération
des fonctions mentales, sensorielles, langagières ou physiques entravant ses capacités d’autonomie et
d’adaptation dans un environnement ordinaire. Le contexte est pris en compte lors de l’évaluation
visant à déterminer des besoins éducatifs particuliers.
2
Est considéré comme handicapé tout enfant et jeune dans l’incapacité d’assumer par lui-même tout
ou partie des nécessités d’une vie individuelle ou sociale normale, du fait d’une déficience congénitale
ou non, entraînant des limites de capacité physique, mentale, psychique ou sensorielle.
3
Les critères cliniques du handicap et des besoins éducatifs particuliers ainsi que la liste des
infirmités congénitales reconnues sont détaillés par règlement.
Art.30 Ayants droit
De la naissance à l’âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton
ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée s’il est établi qu’ils sont entravés dans leurs
possibilités de développement et de formation au point qu’ils ne pourront pas ou ne peuvent plus
suivre l’enseignement régulier sans soutien spécifique, ou lorsqu’un autre besoin éducatif particulier a
été constaté.
Art.31 Autorité compétente
1
L’Etat désigne l’autorité compétente chargée de l’octroi des prestations définies par la présente loi.
2
L’autorité compétente désigne les prestataires de service. Elle évalue périodiquement les écoles
spéciales, les structures de jour ou à caractère résidentiel de pédagogie spécialisée.
3
La détermination des besoins de pédagogie spécialisée se fait dans le cadre d’une procédure
d’évaluation standardisée, confiée par l’autorité compétente à des structures d’évaluation reconnues.
4
Les critères d’octroi des prestations individuelles sont définis par voie réglementaire.
5
L’autorité compétente statue sur les demandes et attribue les prestations.
6
La pertinence des prestations attribuées est réexaminée périodiquement, en concertation avec les
parents.
Art. 32 Principes
1
Le principe de gratuité prévaut dans le domaine de la pédagogie spécialisée. Est réservée la
participation financière des parents pour les repas et la prise en charge dans les structures de jour ou à
caractère résidentiel.
2
Les parents sont associés à la procédure de décision relative à l’attribution des mesures de pédagogie
spécialisée
3
Chaque bénéficiaire des mesures de pédagogie spécialisée est intégré dans la structure
d’enseignement ou de formation la plus adaptée à ses besoins et visant à la plus grande autonomie à sa
majorité, tout en répondant aux besoins de tous les élèves ou apprentis de la classe.

126

4

Le passage des bénéficiaires d’un établissement d’enseignement régulier à un établissement
d’enseignement spécialisé, et réciproquement, est facilité.
Art. 33 Prestations de pédagogie spécialisée
1
Les prestations comprennent :
a) le conseil, le soutien, l’éducation précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité;
b) des mesures de pédagogie spécialisée dans un établissement d’enseignement régulier ou spécialisé;
c) la prise en charge en structure de jour ou à caractère résidentiel dans une institution de pédagogie
spécialisée.
2

Les transports nécessaires et les frais correspondants sont pris en charge pour les enfants et les jeunes
qui, du fait de leur handicap, ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens entre leur domicile et
l’établissement scolaire et/ou le lieu de thérapie.
3
Le catalogue des mesures de pédagogie spécialisée est fixé par règlement. Ce catalogue est soumis
annuellement à la commission consultative compétente.
Art. 34 Signalement précoce et information
Afin de garantir les meilleures chances d’autonomie à la majorité :
a) toutes les personnes responsables de la prise en charge d’un enfant ou d’un jeune, quel que soit son
âge, sont tenues d’informer les parents du handicap qu’elles observent dans le cadre de leur fonction;
b) les parents d’un enfant ou d’un jeune à besoins éducatifs particuliers ou handicapé le signalent à
l’autorité compétente le plus rapidement possible, afin qu’une évaluation des besoins de l’enfant ou du
jeune puisse être effectuée et que des mesures d’intégration préscolaire, scolaire ou professionnelle
puissent être mises en place;
c) en l’absence de signalement précoce, il incombe aux autorités scolaires d’informer l’autorité
compétente et de décider des mesures transitoires;
d) lorsque l’enfant atteint l’âge de scolarité obligatoire, les parents l’inscrivent à l’école conformément
aux dispositions de la présente loi.
Art. 35 Voies de recours
Les décisions en matière de pédagogie spécialisée prises par les autorités du département peuvent faire
l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30
jours à compter de leur notification.
Art. 36 Concept cantonal
Le département veille à l’élaboration d’un concept cantonal pour la pédagogie spécialisée, en
référence à l’article 7, alinéa 1, de l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la
pédagogie spécialisée, du 25 octobre 2007. »
L a Loi concernant l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie
spécialisée d’octobre 2007 (AICPS).
« Art.1 But
Les cantons concordataires travaillent ensemble dans le domaine de la pédagogie spécialisée dans le
but de respecter les obligations découlant de la Constitution fédérale de la Confédération suisse RS
101., de l'Accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire Recueil des bases légales
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de la CDIP, ch. 1.2. et de la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes
handicapées RS 151.3.. En particulier,
a) ils définissent l'offre de base qui assure la formation et la prise en charge des enfants et des jeunes à
besoins éducatifs particuliers;
b) ils promeuvent l'intégration de ces enfants et de ces jeunes dans l'école ordinaire;
c) ils s'engagent à utiliser des instruments communs.
Art.2 Principes de base
La formation dans le domaine de la pédagogie spécialisée repose sur les principes suivants :
a) la pédagogie spécialisée fait partie du mandat public de formation;
b) 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;
c) le principe de gratuité prévaut dans le domaine de la pédagogie spécialisée; une participation
financière peut être exigée des titulaires de l'autorité parentale pour les repas et la prise en charge;
d) les titulaires de l'autorité parentale sont associés à la procédure de décision relative à l'attribution de
mesures de pédagogie spécialisée.
Art. 4 Offre de base
1

L'offre de base en pédagogie spécialisée comprend :

a) le conseil et le soutien, l'éducation précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité;
b) des mesures de pédagogie spécialisée dans une école ordinaire ou dans une école spécialisée, ainsi
que
c) la prise en charge en structures de jour ou à caractère résidentiel dans une institution de pédagogie
spécialisée.
2

Les cantons prennent en charge l'organisation des transports nécessaires ainsi que les frais
correspondants pour les enfants et les jeunes qui, du fait de leur handicap, ne peuvent se déplacer par
leurs propres moyens entre leur domicile et l'établissement scolaire et/ou le lieu de thérapie.
Art. 8 Objectifs d'apprentissage
Les niveaux d'exigence dans le domaine de la pédagogie spécialisée sont adaptés à partir des objectifs
d'apprentissage fixés dans les plans d'études et des standards de formation de l'école ordinaire; ils
prennent en compte les besoins et capacités individuels de l'enfant ou du jeune. »
La LIPH, Loi genevoise sur l’intégration des personnes handicapées datant de 2004 .
« Art. 4 Principe
L'Etat encourage et soutient des actions ayant pour but de réduire, voire de supprimer les obstacles
limitant l'intégration ou excluant les personnes handicapées

128

Art. 8 Intégration des enfants et adolescents handicapés
1
L'Etat, par le biais du département compétent, favorise les mesures visant à l'intégration des
personnes handicapées dès la naissance, en fonction de leurs besoins et dans tous les cas où ces
mesures sont bénéfiques pour elles. »
La LIJBEP ainsi que son règlement RIJBEP de 2008.
« Chapitre II Principe d'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou
handicapés
Art. 7 En institution de la petite enfance ordinaire
1
Tout enfant à besoins éducatifs particuliers ou handicapé en âge préscolaire peut avoir accès aux
institutions préscolaires ordinaires de la petite enfance.
2
L'intégration peut être totale, partielle ou non indiquée, en fonction de l'évaluation des besoins de
l'enfant. L'évaluation tient compte des besoins des autres enfants de l'institution.
3
Le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des Hôpitaux universitaires de Genève, le
service éducatif itinérant et le service de santé de l’enfance et de la jeunesse(2) de l'office de l’enfance
et de la jeunesse(2) offrent sur demande aux institutions ordinaires de la petite enfance le soutien et les
conseils spécifiques nécessaires en vue de favoriser l'intégration de l'enfant.
Art. 8 En enseignement ordinaire
1
Les enfants ou jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés, en âge de scolarité obligatoire
ou postobligatoire, sont inscrits dans l'école publique ordinaire qui correspond à leur secteur de
r
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2
L'accord des représentants légaux est nécessaire pour qu'un élève inscrit dans l'enseignement
spécialisé ou dans une institution subventionnée soit également inscrit dans l'école ordinaire
correspondant
à
son
secteur
de
recrutement.
3
L'intégration dans l'enseignement public ordinaire des enfants ou jeunes à besoins éducatifs
particuliers ou handicapés peut être totale, partielle ou non indiquée, en fonction du projet éducatif
individuel
défini
à
l'article
26.
4
Le concept cantonal pour la pédagogie spécialisée définit les conditions-cadre harmonisées de
l'intégration des élèves dans les degrés d'enseignement et les ressources allouées à cette fin aux
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5
Chaque établissement scolaire désigne un référent en matière d'aide à l'intégration.
Art. 9 Collaboration
L'office médico-pédagogique et les directions générales des degrés d'enseignement collaborent à la
réalisation de l'intégration des élèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés.
Chapitre III Pédagogie spécialisée
Art. 10 Offre
1

L'offre en matière de pédagogie spécialisée couvre les prestations énoncées ci-après.

Conseil et soutien
2

Cette prestation comprend l'intervention sporadique ou l'assistance ponctuelle auprès des enfants ou
des jeunes ainsi qu'auprès de leur entourage par des intervenants pourvus d'une formation spécifique
appropriée ou par des assistants à l'intégration scolaire qualifiés.(6)
Education précoce spécialisée
3

Cette prestation comprend l'évaluation, le soutien préventif et éducatif, la stimulation adéquate des
enfants à besoins éducatifs particuliers ou handicapés par du personnel disposant de qualifications
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spécifiques. Elle est dispensée en milieu familial ou dans une institution ordinaire ou spécialisée de la
petite enfance, dès la naissance et jusqu'à l'entrée en scolarité.
Mesures de pédagogie spécialisée en classe ordinaire
4

Cette prestation comprend le soutien individuel à l'élève dispensé en classe ordinaire par des
enseignants spécialisés ou des éducateurs sociaux ou spécialisés, ainsi que, subsidiairement à
l'assurance-invalidité, par des interprètes en langue des signes française (LSF), des codeurs en langage
parlé complété (LPC) et des spécialistes du soutien en basse vision.(6)
Enseignement spécialisé
5

Cette prestation comprend l'enseignement permettant d'apporter des réponses pédagogiques aux
élèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés. Elle est dispensée dans les classes spécialisées au
sein des établissements scolaires ordinaires, dans les écoles spécialisées publiques ou privées
accréditées ou dans les institutions à caractère résidentiel accréditées (ci-après : structures
d'enseignement spécialisé de jour ou à caractère résidentiel). La prestation d'enseignement spécialisé
comprend également l'encadrement éducatif et les mesures pédago-thérapeutiques nécessaires
(logopédie, psychomotricité, éducation précoce spécialisée).
Logopédie
6

Cette prestation comprend l'évaluation, le conseil ou le traitement dispensé à des enfants ou des
jeunes jusqu'à l'âge de 20 ans à besoins éducatifs particuliers ou handicapés, souffrant de graves
troubles de l'élocution. Elle est dispensée en structure de jour ou à caractère résidentiel ou sous forme
ambulatoire.
Psychomotricité
7

Cette prestation comprend l'évaluation, le conseil ou le traitement dispensé à des enfants ou des
jeunes entre 0 et 20 ans souffrant de troubles psychomoteurs. Elle est dispensée en structure de jour ou
à caractère résidentiel, ou sous forme ambulatoire.
Repas et/ou logement
8

Cette prestation est assurée en structure de jour ou à caractère résidentiel.

Transports des enfants et des jeunes
9

Cette prestation comprend les transports nécessaires des enfants et des jeunes à besoins éducatifs
particuliers ou handicapés entre leur domicile et le lieu de scolarité spécialisée et les frais
c
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10
Elle comprend également les transports de ces enfants et jeunes vers les lieux de thérapie, lorsqu'ils
ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens en raison de leur handicap.
Chapitre V Projet éducatif individuel en pédagogie spécialisée (PEI)
Art. 26 Projet éducatif
1
Tout enfant ou jeune mis au bénéfice d'une mesure individuelle renforcée fait l'objet d'un projet
éducatif individuel de pédagogie spécialisée (ci-après : projet éducatif).
2
Le projet éducatif est élaboré par l'établissement scolaire et/ou l'institution qui accueille l'enfant ou le
jeune, en concertation avec ce dernier, les représentants légaux, les partenaires et experts concernés.
3
Il répertorie les objectifs éducatifs poursuivis, les mesures retenues, les modalités d'évaluation
scolaire ainsi que les conditions et les modalités de l'intégration scolaire en enseignement ordinaire.
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4

Le projet éducatif est validé par l'autorité scolaire responsable de sa mise en œuvre et fait l'objet de
bilans réguliers et des ajustements nécessaires.
5
Le projet éducatif fait l'objet d'un rapport annuel communiqué aux autorités scolaires responsables
du suivi de la scolarité de l'enfant ou du jeune, aux représentants légaux et au secrétariat à la
pédagogie spécialisée. »
7 principes de base de l’école inclusive :
Tous ces points sont davantage étayés ci-joint :
http://www.saen.ch/e107/e107_files/public/2013-02-18_ecole_inclusivecip_v3_avec_dispositifs_existants.pdf
« Principe n °1: Permettre l'accès et la participation
Tous les élèves ont le droit de s'inscrire, d'accéder et de participer à un enseignement qui réponde à
leurs besoins individuels
Principe n°2: Mettre en valeur la diversité
Tous les degrés du système valorisent la diversité et œuvrent à l'intérieur d'une structure inclusive
Principe n°3: Assurer décisions et adaptations à un niveau local
Une série d'adaptations efficaces et appropriées seront fournies pour assurer l'accès, la participation et
le succès
Principe n°4: Mettre en œuvre une nouvelle structure pour l'allocation des ressources
Des adaptations sont effectuées sur la base des besoins et sont dotées équitablement
Principe n°5: Marier pédagogie et besoins des élèves
Le système soutient le développement d'une pédagogie qui réponde aux besoins individuels des élèves
Principe n°6: Fournir programmes et services adéquats
Coordination des programmes et services flexibles et répondant aux besoins des élèves
Principe n°7: Collaborer pour de meilleurs résultats
Les services sont fournis et soutenus par des modèles de collaboration et de partenariats »
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Annexe 4 : Weft QDA
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