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L'INTÉGRATION SCOLAIRE DES ENFANTS ET 
ADOLESCENTS HANDICAPES : UNE QUESTION 

« TRANSVERSALE » 

Résumé : La législation française fait obligation de maintien des personnes 
handicapées dans leur milieu ordinaire chaque fois que cela est possible. En consé-
quence tout futur maître, du premier comme du second degré, doit être préparé à 
accueillir dans sa classe un élève handicapé. Un tel accueil requiert plus que de la 
bonne volonté, il suppose information et formation. Le risque est toujours celui de la 
stigmatisation. Une réflexion sur l'idée d'intégration et ses enjeux permettrait à tous 
d'éviter trop d'erreurs et de se préparer à la rencontre toujours déstabilisante de cet 
autre qu'est le handicapé. Cette formation devrait aussi être professionnelle : forma-
tion à la collaboration avec des personnels non enseignants, formation à l'analyse 
des situations d'enseignement. Dans la mesure où la présence d'un élève handicapé 
ne fait que révéler au grand jour les questions implicites que pose tout acte d'ensei-
gnement, une formation à l'intégration serait pleinement une formation générale 
professionnelle. 

Mots clefs : AIS, intégration, handicap, handicapé, altérité, respect, coopéra-
tion, formation générale. 

S'il est une situation que les futurs professeurs ne sont actuelle-
ment pas préparés à affronter, c'est assurément celle de l'accueil dans 
leur classe d'un enfant ou d'un adolescent handicapé. Situation rare, 
dira-t-on ? Voire. En 1987-1988, en France, 26 241 élèves handicapés 
étaient intégrés individuellement dans des classes ordinaires, 15 970 
dans le premier degré, 10 271 dans le second degré1. 

L'argument quantitatif n'est pourtant pas le plus important. La 
France dispose d'une législation qui pose « l'accès du mineur et de 
l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la popula-

                                                
1- CTNERHI Les personnes handicapées en France : Données sociales, 1991, 

p. 123. 
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tion »2 comme une conséquence de « l'obligation nationale » qu'est 
l'intégration sociale des personnes handicapées. Est-il alors admissible 
que le citoyen qu'est l'enseignant ignore cette question jusqu'à ce que 
le hasard de sa carrière le mette brutalement en demeure d'y faire 
face ? 

La réflexion qui suit voudrait donc plaider pour l'inscription 
dans le cadre de la formation générale professionnelle d'une informa-
tion-sensibilisation au domaine dit de l'A.I.S (Adaptation Intégration 
Scolaire) et plus particulièrement3 à cette question, encore marginale 
dans l'esprit de beaucoup, de l'intégration de l'élève handicapé dans 
une classe ordinaire4. 

Certes, « chacun voit midi à sa porte » et est tenté de croire que 
son champ de spécialisation est important, capital, indispensable… 
certains diront même « incontournable ». Modération et bon sens 
s'imposent. Il ne saurait être question de doter tous les futurs ensei-
gnants d'une formation de fond dans le domaine du handicap. Il n'est 
pas non plus question de renverser l'ordre des priorités : les compé-
tences disciplinaires ne devraient pas avoir à souffrir de la présence 
d'une formation générale professionnelle qu'il faut veiller à ne pas 
démesurément gonfler. Qui propose des actions relevant de la FGP, 
navigue nécessairement entre Charybde et Scylla, entre trop et trop 
peu. C'est dans cet esprit de mesure qu'on voudrait ici exposer pour-
quoi, du triple point de vue du droit, de l'éthique et de la pratique, tous 
les enseignants (PE, PLP, PLC) devraient être sensibilisés à l'accueil 
d'élèves handicapés dans une classe ordinaire ; par « sensibilisation » 
il faut entendre une réflexion menée avant que l'urgence de l'action se 

                                                
2- Loi n° 75-534 du 30 juin 1975, préambule. 
3- L'AIS concerne tous les élèves en difficulté, que l'origine des difficultés soit le 

handicap ou non. 
4- Il ne faudrait pas conclure de cet article que dans le champ de l'AIS seule la ques-

tion de l'intégration concerne les enseignants dits « ordinaires ». Une information sur les SES-
SEGPA (Sections d'Enseignement Spécialisé-Sections d'enseignement Général et Profession-
nel Adapté) semble tout à fait indispensable au futur professeur de collège et au futur PLP qui 
risque d'ailleurs d'avoir à y enseigner. La présente réflexion veut seulement s'attacher à un 
point trop méconnu des non spécialistes. 
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fasse ressentir et qui aidera à faire face à cette urgence quand elle sur-
gira. 

On voudrait montrer : 
- que l'intégration n'est pas seulement l'affaire des spécialistes, 
- qu'il faut une formation à l'intégration, 
- que cette formation peut et doit être générale, 
- que cette formation peut et doit être professionnelle. 

L'INTÉGRATION EST L'AFFAIRE DE CHACUN 

Il est vrai qu'il existe des maîtres AIS et parmi eux certains ont 
fait de l'intégration individuelle leur fonction. Il s'agit de maîtres spé-
cialisés itinérants (MSI pour céder à la vogue des sigles), appelés ail-
leurs « maîtres d'aide à l'intégration » (MAI). Ce sont des instituteurs, 
bientôt des professeurs d'école, qui — après quelques années d'ensei-
gnement en classes ordinaires — ont passé le CAAPSAIS5 puis, ayant 
enseigné en classe spécialisées, ont choisi d'enseigner uniquement à 
des élèves handicapés. Ils partagent leur temps entre plusieurs écoles 
où ils apportent leur aide aux enfants handicapés en intégration indi-
viduelle. Ces maîtres savent bien qu'il est fini le temps de la « fièvre 
ségrégative »6, temps où on ouvrait des classes spécialisées pour cha-
que sorte de handicap ou de difficulté. Depuis environ deux décen-
nies, le mouvement s'est inversé et l'accueil des élèves handicapés est 
en passe de devenir l'affaire de tous, même s'il est souhaitable que 
certains en fassent leur spécialisation. 

De même que l'enseignement élémentaire accorde un label spé-
cialisé à certains de ses maîtres, on peut imaginer que tôt ou tard, l'en-
seignement secondaire qualifie certains professeurs pour être affectés 
prioritairement dans les lycées et collèges qui accueillent régulière-

                                                
5- Certificat d'Aptitude aux Actions Pédagogiques Spécialisées pour l'Adaptation et 

l'Intégration Scolaire. 
6- L'expression appartient à J. Simon, l'Intégration scolaire des Enfants handicapés, 

Paris, 1988. 
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ment des handicapés sensoriels ou moteurs7. Pour qu'une telle évolu-
tion soit possible, pour que des professeurs décident de doubler leur 
spécialisation disciplinaire d'une spécialisation de public, une infor-
mation initiale est nécessaire ; comment opterait-on pour ce qu'on 
ignore ? 

Sans aller jusqu'à considérer cette perspective encore lointaine, 
il est d'ores et déjà vrai que l'intégration scolaire des élèves handica-
pés est l'affaire de tous ; elle l'est déjà en droit sinon dans les faits. 
Elle concerne tous les enseignants parce qu'elle concerne tous les ci-
toyens. Le 30 juin 1975, le parlement français a adopté une loi 
d'orientation en faveur des personnes handicapées. La lecture et l'ana-
lyse du préambule de cette loi et de son chapitre premier relèvent tout 
aussi bien de l'éducation civique que de la formation des maîtres. Le 
« maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie » « chaque fois 
que les aptitudes de la personne handicapée le permettent » y est posé 
comme un principe régulateur. Par ailleurs la loi précise que « les en-
fants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative ; 
ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, 
soit, à défaut 8, une éducation spéciale… ». Ce n'est donc qu'à défaut 
qu'on recourra à l'enseignement spécialisé pour un jeune handicapé, 
son « cadre ordinaire de travail » est l'école ordinaire et, en consé-
quence, tout maître — où et quoi qu'il enseigne — a l'obligation de se 
préparer à accueillir dans sa classe des élèves handicapés. 

Peut-être pensera-t-on qu'il n'est point besoin de formation pour 
un tel accueil. Peut-être jugera-t-on que la simple conscience de ses 
obligations suffit à l'enseignant responsable pour se rendre apte à 
remplir cette mission. C'est là une illusion fréquente que dément l'ex-
périence de ceux qui ont eu à pratiquer l'intégration individuelle d'élè-
ves handicapés. 

                                                
7- Une demande pressante dans ce sens est exprimée par exemple par le Principal et 

les professeurs du Collège du Triolo de Villeneuve d'Ascq (59), collège classé « collège 
spécialisé pour élèves handicapés moteurs » depuis 1992 et qui accueille une quarantaine 
d'enfants handicapés pour un public total de 675 élèves. 

8- C'est nous qui soulignons. 
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L'INTÉGRATION SUPPOSE UNE FORMATION 

Former quelqu'un, c'est le doter des capacités qu'il aura à actua-
liser lors d'expériences futures, c'est le préparer aux adaptations 
qu'exigeront les circonstances. Ce n'est pas lui donner une liste de 
recettes prêtes à l'emploi, c'est l'avertir des obstacles susceptibles de 
se présenter, attirer son attention sur des difficultés qu'il affrontera 
mieux, les ayant prévues, que s'il devait tout à la fois en découvrir 
l'existence et en imaginer la solution. La formation suppose ce loisir 
que les Grecs appelaient scholê et qui donna notre « école ». 

C'est exactement en ce sens que les actions d'intégration suppo-
sent une formation. On n'improvise pas une intégration et la bonne 
volonté, si elle est nécessaire, n'y est jamais suffisante. Il s'exposerait 
en effet un double écueil, celui qui penserait pouvoir accueillir un 
élève handicapé sans autre préparation que ses bonnes intentions. Ou 
bien, plein de prévenance, il surestimerait le handicap et enfermerait 
l'enfant dans son statut de handicapé ; Pierre ne serait plus Pierre, 
mais l'I.M.C9 ou le sourd. Ou bien, plein de pudeur, il sous-estimerait 
le handicap et enfermerait encore l'enfant dans son handicap en vou-
lant le nier ; Pierre qui est sourd ou IMC ne serait plus qu'un élève de 
la 5e X du collège Y. 

Il y a bien deux façons de méconnaître le handicap, l'une par ex-
cès, l'autre par défaut. Le drame est que de très louables intentions 
président à cette double erreur. On conçoit fort bien qu'un professeur 
soucieux de ne pas pénaliser injustement un élève handicapé, limite 
ses attentes à son égard, lui réserve un traitement de faveur pour com-
penser son handicap10. Dans ce cas, l'élève aura beau être présent 
physiquement dans sa classe, il n'y sera pas intégré, il y vivra encore 
une forme de ségrégation. Combien de handicapés souffrent de ce 
qu'ils ressentent comme de la pitié et revendiquent, parfois agressive-

                                                
9- Infirme Moteur Cérébral. 
10- C'est d'ailleurs là le principe du tiers temps accordé aux handicapés dans le cadre 

des examens et nul ne contestera qu'il faille plus de temps pour remplir sa copie quand on est 
handicapé. 
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ment, leur autonomie ? Au nom de la prise en compte de la spécificité 
de l'enfant, il faut veiller à ne pas négliger la réalité de l'élève. Hélas, à 
vouloir éviter cette dérive, on court souvent le risque de se précipiter 
vers une autre. Rien de plus généreux que de vouloir traiter l'enfant ou 
l'adolescent handicapé avant tout comme l'élève qu'il est et de fermer 
les yeux sur son handicap afin de ne pas le stigmatiser. C'est pourtant 
là un sûr moyen de l'isoler du groupe et de le particulariser ; à vouloir 
nier sa différence, on la souligne. 

Ces remarques peuvent passer pour des truismes, encore est-il 
bon de les énoncer et de guider une réflexion à leur propos avec ceux 
qui peuvent un jour avoir à en expérimenter la vérité dans une classe. 
Nul n'a droit à l'erreur en ce domaine, le prix en est trop lourd puis-
qu'il y va de la personne d'un jeune déjà fragilisé. Mieux vaut le tâ-
tonnement durant le loisir de la formation que l'hésitation dans l'ur-
gence de l'action ; l'erreur serait alors une faute. 

Si on accorde qu'il faut une formation à l'intégration, il faut en-
core établir que cette formation mérite bien le qualificatif de 
« générale ». 

LA FORMATION À L'INTÉGRATION PEUT ET DOIT 
ÊTRE GÉNÉRALE 

Par « formation générale » il faut entendre une formation indif-
férente à la discipline enseignée et à l'âge du public enseigné. Une 
mode fait parler de « transversalité » et le mot n'est pas si sot : une 
formation est transversale comme l'est une ligne qui parcourt une sur-
face sans privilégier l'une ou l'autre de ses dimensions. 

Accueillir un enfant trisomique en grande section de maternelle 
et accueillir un adolescent aveugle en terminale de lycée ne sont cer-
tes pas — pour le dire par litote — exactement la même chose. Pour-
tant un quelque chose de commun unit les deux situations : un élève 
« pas comme les autres » est introduit dans le groupe-classe avec tous 
les retentissements psycho-affectifs et pédagogiques (sans préjudice 
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de l'ordre d'énonciation) que cela entraîne. La présence de handicapé 
ne laisse jamais indifférent, ni le maître, ni les autres élèves, ni leurs 
parents et la liste pourrait être allongée. Le handicapé nous met tous 
en face de l'autre dans la radicalité de sa différence. En ce sens, les 
situations d'intégration fournissent une image agrandie de toute situa-
tion d'enseignement ; elles imposent d'affronter sans faux-fuyant pos-
sible la difficulté qu'il y a à prendre en compte la différence. Tous les 
élèves sont différents, mais il est le plus souvent possible de fermer 
les yeux sur ces différences. On peut négliger les spécificités indivi-
duelles quand les ressemblances d'âges, d'origines sociales, de goûts, 
de comportements l'emportent sur les singularités. Le handicapé force 
à voir ce qu'ailleurs on peut méconnaître, en lui la différence s'affiche. 
Qu'on se destine à enseigner en maternelle ou en classe terminale, 
qu'on se destine à enseigner la géographie ou l'anglais, ce face à face 
avec l'altérité engendre le même type de difficultés11 : difficulté d'être 
confronté à la précarité humaine, à la difformité parfois, difficulté de 
la mise en cause personnelle devant l'évidence de notre caractère mor-
tel. Exagération ? Dramatisation ? Voire ! On peut bien se savoir mor-
tel d'un savoir abstrait et se trouver désemparé devant le myopathe qui 
vous rappelle sans cesse que la mort n'est pas une question d'école. De 
ce point de vue, tous les handicaps n'ont pas le même impact ; l'aveu-
gle est toujours mieux toléré que le sourd, le handicapé dont le visage 
est indemne « passe » mieux que celui qui présente un rictus… Cela 
ne change rien au fond du problème : une démarche, qu'il faut oser 
dire « philosophique », donnant les moyens de penser notre rapport à 
la maladie, à l'infirmité, à l'altérité sous toutes ses formes s'impose 
dans le cadre d'une formation initiale générale. Pour éviter le recours 
aux bons sentiments dont les dangers ont été relevés plus haut, il est 
souhaitable que tous ceux qui auront mission d'enseigner prennent le 

                                                
11- Dire cela n'exclut pas par ailleurs l'originalité des situations provoquées : la cécité 

est sans doute plus handicapante en cours de géographie qu'en cours d'anglais. Aussi le plai-
doyer pour une formation générale à l'intégration n'exclut-il pas la reconnaissance du bien 
fondé d'une approche discipline par discipline et tranche d'âges par tranche d'âges du pro-
blème. L'existence d'un tronc commun n'a jamais empêché celle de formations spécifiques. 
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temps de méditer le sens de cette action quand on s'adresse à un en-
fant ou adolescent frappé d'un handicap. 

Qu'on entende bien qu'il n'est pas ici question de proposer une 
démarche d'ordre psychothérapeutique aidant les futurs maîtres à ré-
gler leurs problèmes de personnalité, à résoudre leurs complexes mor-
bides. Cela est une autre affaire. On ne plaide ici que pour une appro-
che générale qui précisément néglige la dimension individuelle que 
peut prendre le problème. Quelle que soit la structure de personnalité 
du futur maître, la question est « comment respecter l'autre dans sa 
singularité tout en visant pour lui l'accession pleine et entière à la 
communauté des hommes ? » On le voit, cette question que la pré-
sence du handicapé rend inévitable, est celle que pose tout projet 
d'instruction et c'est bien en ce sens que la réflexion sur l'intégration 
n'est pas un luxe, un ajout et une surcharge pour la formation des maî-
tres, mais un détour pour mieux aborder la question de fond qui de-
vrait animer tout parcours de formation. 

C'est bien parce qu'il ne s'agit pas d'une formation du type 
« développement personnel » que cette formation générale doit être 
aussi professionnelle. 

LA FORMATION A L'INTÉGRATION PEUT ET DOIT 
ÊTRE PROFESSIONNELLE 

L'accueil d'un élève handicapé dans une classe ordinaire a fata-
lement des retombées pédagogiques si le maître veut éviter le double 
écueil signalé. Dans le cadre d'une formation générale, on ne s'arrêtera 
bien sûr pas sur la didactique de telle discipline à un tel public handi-
capé ; on devrait en revanche fournir aux futurs maîtres la liste des 
centres de ressources où il pourront compléter leur formation quand le 
besoin s'en fera sentir. Qu'on ne leur dise pas comment enseigner les 
mathématiques à un amblyope, mais qu'on leur dise où ils pourront se 
renseigner si ils sont en situation de le faire. Des stages de formation 
continue devraient d'ailleurs se multiplier pour répondre à ces préoc-
cupations. 
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Au delà de cette nécessaire information, une formation profes-
sionnelle à l'intégration devrait préparer aux exigences nouvelles 
qu'introduit l'intégration. 

Quel que soit le handicap, quel que soit l'âge de l'élève, l'accueil 
du handicapé suppose une concertation entre professionnels qui, en 
général, s'ignorent : médecins généralistes et spécialistes, ergothéra-
peutes, kinésithérapeutes, orthophonistes, psychologues et enseignants 
ne sont pas habitués à collaborer, à partager leurs informations. Or si 
le professeur peut en général (et même doit le plus souvent) tout igno-
rer du dossier médical de ses élèves, cela n'est pas vrai quand il s'agit 
d'un jeune handicapé. Les informations dont dispose le médecin sont 
précieuses pour l'enseignant et vice versa ; l'état physique de la per-
sonne retentit nécessairement sur son comportement cognitif, mais 
inversement son développement cognitif n'est pas sans modifier son 
état physique. Sans doute le savoir ne rendra pas l'ouïe au sourd, la 
vue à l'aveugle ou le mouvement au paralysé, mais il modifiera son 
rapport à soi, l'image qu'il a de lui-même et donc sa façon de vivre son 
handicap. Parce que la personne du handicapé est une, l'ensemble de 
ceux qui veillent à son développement — et cet ensemble inclut bien 
évidemment les parents — doit travailler en étroite collaboration. Il 
est sans doute loisible, même si cela est regrettable, de travailler en 
solitaire quand on s'adresse à des enfants ordinaires, cela deviendrait 
criminel concernant des jeunes handicapés. Travailler avec, cela s'ap-
prend ; il y faut le sens de l'écoute, la capacité de décentration, mais il 
y faut aussi le courage de défendre son point de vue et bien des pro-
fesseurs se disent intimidés par la parole médicale. Un vaste travail est 
ici à mener en vue d'un « apprivoisement » mutuel des professions 
étrangères12. 

                                                
12- Quand verra-t-on la France ouvrir ses écoles largement aux personnels médicaux 

comme c'est par exemple le cas au Danemark ? Là, des écoles ordinaires accueillant des 
handicapés aménagent des espaces pour les divers soins dont ils ont besoin, cela épargne aux 
élèves bien des déplacements coûteux en temps et en fatigue. 
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Sans doute cette remarque vaudrait elle de la façon la plus géné-
rale, on connaît les plaidoyers actuels pour le travail en équipe13. Sur 
ce point encore, une formation générale professionnelle à l'intégration 
déborderait par ses effets son objectif initial. 

La coopération avec des champs professionnels étrangers à l'en-
seignement n'est pas la seule contrainte qu'induit l'intégration d'un 
jeune handicapé en classe ordinaire. Les maîtres chevronnés du pre-
mier et du second degrés ont acquis par la pratique un grand sens de 
l'observation et de l'analyse des réactions de leurs élèves, ils savent 
repérer l'incompréhension quand bien même elle ne s'exprime pas 
verbalement, ils savent en découvrir l'origine, cerner l'obstacle qui 
empêche de comprendre et inventer des stratagèmes de contourne-
ment. Après quelques années d'exercice, ils ont même dressé l'inven-
taire des points névralgiques de leur discipline et disposent d'une ty-
pologie, plus ou moins formalisée, des styles cognitifs les plus fré-
quemment rencontrés dans tel type de classe. Tout leur savoir risque 
bien d'être vain face à l'élève handicapé car les difficultés à apprendre 
que va rencontrer cet élève ne sont pas celles de ses camarades non 
handicapés. Certes la pratique finirait bien encore ici par pallier le 
manque de formation initiale, mais la constitution empirique d'un sa-
voir risque dans ce cas de se heurter à un sérieux obstacle : les élèves 
qu'on dit ordinaires, le sont précisément parce que leurs ressemblan-
ces au même âge, pour le même milieu, l'emportent sur leurs singula-
rités, aussi peut-on avec le temps prévoir leurs réactions qui s'inscri-
vent toujours plus ou moins dans le même spectre de possibles. Le 
handicap est précisément le fait d'échapper à la norme14, il faudrait 
des années d'enseignement aux sourds pour pouvoir repérer les obsta-

                                                
13- Le chapitre XXIX du Choix d'éduquer de Ph. Meirieu, Paris, 1991, est à ce pro-

pos très instructif. 
14- L'arrêté du 9 janvier 1989, paru au BO du 23 février 1989 et portant sur « la 

nomenclature des déficiences, incapacités et désavantages », précise que le handicap (le texte 
préfère la traduction française de « désavantage ») « résulte pour un individu donné d'une 
déficience ou d'une incapacité qui limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle normal en 
rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels ». 
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cles pédagogiques15 qui leur sont propres, et encore il y a bien des 
façons d'être malentendant ! Une fois encore, il ne peut être question 
de former les futurs maîtres à la connaissance spécifique de tous les 
handicaps, et ce d'autant plus qu'il est peu probable que le même maî-
tre rencontre deux fois le même type de handicap dans sa carrière, 
sauf s'il est en poste dans un établissement spécialisé pour l'accueil 
d'une catégorie particulière d'enfants handicapés. 

Bien plus qu'une information sur les difficultés à apprendre de 
tel ou de tel type d'élèves, c'est une formation générale au repérage 
des difficultés qui est nécessaire. Apprendre à diagnostiquer un blo-
cage, à repérer un dysfonctionnement, à analyser les difficultés d'une 
tâche, à penser des démarches de détour… en un mot à différencier sa 
pratique pédagogique, tels devraient être les enjeux de cette forma-
tion. Mais, dira-t-on, c'est là le rôle d'un enseignement de pédagogie 
générale. Certes ! Et cela est naturel car enseigner est toujours ensei-
gner. A quoi bon, alors, introduire une formation à l'intégration ? Ou-
tre les raisons avancées plus haut, parce que le mouvement intégratif 
rend indispensable ce qui pouvait n'être jusqu'à présent qu'utile. Bien 
plus, parce que le cas de l'élève handicapé rend visible cette nécessité 
qui peut passer inaperçue dans les autres cas, l'élève handicapé sert 
encore ici de révélateur. 

Ces considérations qui visaient à montrer l'urgence d'introduire 
une formation à l'intégration dans le cadre de la formation générale 
professionnelle de tous les futurs maîtres, indiquent déjà les orienta-
tions d'une telle formation. Elle devrait comporter une dimension in-
formative et une dimension réflexive. Pour l'information, il s'agirait de 
faire connaître l'état de la législation sur le sujet, les résultats des ex-
périences d'intégration menées ici et là, à tous les niveaux du système 
scolaire — sur ce point, le témoignage des acteurs est irremplaçable 
— et la liste des centres de ressource et aides institutionnelles. Une 
information sans réflexion étant lettre morte, ce premier niveau de-
vrait s'accompagner d'une réflexion sur les enjeux de la volonté inté-

                                                
15- Le concept est emprunté à G. Bachelard, Formation de l'Esprit scientifique, p. 18 

sq. 
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grative, sur les conditions de possibilité et limites — car elles existent 
— de l'intégration et, prioritairement, sur l'idée même d'intégration. 

Ces propositions n'ont en un sens rien de bien novateur. Le pro-
gramme des anciennes Écoles Normales prévoyait un module de 
48 heures de sensibilisation à l'AIS16 pour les futurs instituteurs. 
L'IUFM du Nord Pas-de-Calais a inscrit au plan de formation des PE2 
un module AIS17. 

Il ne s'agit donc pas de proposer une innovation, mais de plaider 
pour le maintien et l'extension de ce qui est. Rien ne vient justifier que 
la sensibilisation à l'intégration soit réservée aux maîtres du premier 
degré, le handicap ne disparaît pas à douze ans ! Sans doute certaines 
catégories de handicapés ne sont pas représentées dans les collèges et 
a fortiori dans les lycées : les enfants présentant des troubles du com-
portement graves et des retards intellectuels importants n'accèdent 
certes pas au collège. Il reste suffisamment de points communs à tou-
tes les situations d'intégration individuelle pour dire qu'elles relèvent 
d'une même formation générale. L'existence d'une telle formation de-
mande seulement à être complétée par des modules spécifiques aux 
différentes catégories d'enseignants. 

 
 

Sylvie SOLÈRE-QUÉVAL 
IUFM du Nord-Pas de Calais 

Abstract : According to french legislation, it's an obligation to maintain han-
dicapped persons in their ordinary environment whenever it's possible. Consequen-
tly every teacher has to be trained for welcoming handicapped pupils in his form. 
Goodwill is not enough to prepare that welcome, inquiry and training are required in 
order to avoid stigmagtizing the pupils. Reflecting on mainstreaming and its mea-
ning could prevent making too many mistakes and prepare the meeting with handi-
capped people which is always disturbing. This training should be a professional 
one : training to co-operate with non-teaching staff, training to analyse teaching's 

                                                
16- Il couvrait l'ensemble du territoire AIS, c'est-à-dire aussi bien la question des élè-

ves en grande difficulté que celle des élèves handicapés. 
17- Il semble que tous les IUFM aient pratiqué de même, seule la durée du module est 

variable. 
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situations. Because a handicapped pupil shows clearly questions which are most of 
time implicit in ordinary teaching, a training for integration should be really a gene-
ral professional training. 

 


