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Résumé : Cette recherche inaugure un chantier sur la coordination médico-sociale 

des actions menées pour accompagner les parcours (scolaire, de soin, de vie) des jeunes en-
fants (0-6 ans) en situation de handicap, à partir d’un protocole innovant. Ce dernier con-
siste à organiser des tables rondes entre professionnels volontaires pour débattre suite à la 
projection de deux courts-métrages mettant en scène les points de vue des parents et de pro-
fessionnels sur le parcours d’un jeune enfant en situation de handicap. Après avoir présenté 
les grandes lignes d’évolution de l’action médico-sociale, l’analyse qualitative de 7 tables 
rondes rassemblant 67 professionnels des secteurs médico-social, sanitaire et éducatif per-
met de porter un regard nouveau sur la recomposition des rapports entre les familles, les 
professionnels et les institutions en contexte inclusif. Les résultats présentés dans l’article 
sont centrés sur les effets générés par l’inclusion éducative. Ces évolutions sont abordées 
sous l’angle des interrogations qu’elles suscitent sur le plan des pratiques des profession-
nels spécialisés dans leurs différentes dimensions à savoir : l’investissement (participation) 
des parents dans la co-construction des parcours de vie, les modalités de communication 
entre acteurs, et les questions de confiance réciproque. 

Mots-clés : Inclusion, logique de parcours, confiance, coordination. 

INTRODUCTION 
Cette recherche en sciences de l’éducation inaugure un chantier sur la coor-

dination des parcours de vie des jeunes enfants en situation de handicap. Dans le 
secteur médico-social, la pluridisciplinarité et la coordination intra-institutionnelle 
sont généralement présentées dans les discours professionnels comme un « allant 
de soi » à travers la figure de l’équipe pluridisciplinaire, alors que la coordination 
intersectorielle est souvent l’objet de difficultés1. En effet dès lors que le suivi 
d’une situation implique plusieurs secteurs : éducatif, social, sanitaire, médico-
social, la coordination est souvent concrètement défaillante (Rapport Piveteau, 
2014). Les familles, dont les droits sont aujourd’hui reconnus par la loi 2002-2 ré-
novant l’action sociale et médico-sociale, se voient dotées de responsabilités qui 
bouleversent les équilibres antérieurement fondés sur l’asymétrie des relations 
entre acteurs des institutions ordinaires et spécialisées. Dans ce contexte, la trans-
versalité et la complémentarité des rôles des différents agents impliqués dans l’ac-
compagnement des personnes en situation de perte d’autonomie est devenue un 
objet central des politiques publiques sociales depuis le début des années 1990 
(IGAS, 2005), appelant à l’implication des familles dans la vie des institutions et 

                                                             
1 Par secteurs nous entendons ceux de la protection sociale, de l’éducation, du médico-social et du 

sanitaire selon le découpage législatif et administratif français.   
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dans la co-construction des parcours (scolaire, éducatif, de vie, de soins) de leurs 
enfants (Bauduret & Jaeger, 2002). La perspective de généraliser l’inclusion so-
ciale, initialement réservé aux personnes à besoins éducatifs particuliers ou be-
soins éducatifs spéciaux, est devenue le nouveau leitmotiv des politiques pu-
bliques sociales au niveau européen (Mazereau, 2015). En effet, « l’Union Euro-
péenne considère l’inclusion sociale comme un processus permettant aux per-
sonnes exposées au risque de pauvreté et d’exclusion sociale de disposer des pos-
sibilités et des ressources nécessaires pour participer activement à la vie écono-
mique, sociale et culturelle […] L’inclusion sociale permet aussi aux groupes et 
aux personnes vulnérables, d’une part, de participer davantage aux processus déci-
sionnels qui affectent leur existence et, d’autre part, de pouvoir exercer leurs 
droits fondamentaux »2. 

C’est pourquoi, après avoir approfondi les grandes lignes de ces éléments 
de contexte, nous présenterons le cadre théorique et méthodologique qui a servi au 
recueil des données, pour proposer ensuite une analyse de notre corpus, consacrée 
aux effets de la politique inclusive perçus par les professionnels intervenant auprès 
de jeunes enfants en situation de handicap. 

LES NOUVEAUX FORMATS DE L’ACTION SOCIALE, 
ÉDUCATIVE ET MÉDICO-SOCIALE 
Dans la mise en œuvre de ces nouvelles règles du social (Astier, 2007), 

deux concepts sont mobilisés en priorité pour rationaliser les différentes formes de 
complémentarité des agents dans l’action sanitaire et sociale : celui de coopération 
et celui de coordination, (Jaeger, 2010, 2012). Des problèmes tels que la succes-
sion des différentes prises en charge (éducative, médico-sociale et judiciaire), la 
superposition des champs d’intervention, le temps de latence entre les différentes 
orientations choisies, le manque de temps de concertation interinstitutionnelle, 
sont autant de thèmes qui émergent dans les réflexions des professionnels et susci-
tent l’intérêt des chercheurs (Bloch & Hénaut, 2014). La nécessité de coopération 
et de coordination entre professionnels des différents secteurs (éducatif, socio-
culturel et médico-social) est souvent identifiée comme un facteur susceptible de 
s’opposer à un mode de régulation bureaucratique et standardisé ne prenant pas 
compte la spécificité de la situation et du parcours de l’enfant. La grande latitude 
laissée aux professionnels pour organiser les modalités d’une coordination favo-
rable à l’inclusion sociale et éducative des jeunes enfants en situation de handicap 
en France permet l’émergence de formes de coordination interstitielles ou d’op-
portunité pour pallier les déficits ; formes de coordination qui peuvent être émer-
gentes, spontanées ou organisées (Demailly, 2008). Pour pallier les dysfonction-
nements et les incohérences dans le suivi de ces enfants, différentes pistes sont 
proposées par les acteurs qui participent à la coordination. Les plus fréquemment 
évoquées sont : celles de la hiérarchisation de la prise de décision (modèle du case 
management), celles du nivellement de l’action sur le modèle du secteur médical, 
celles, enfin, de la sectorisation des coordinateurs (un coordinateur par secteur) 
(Lambert, 2014). Par delà ces pistes, la nécessité d’améliorer la communication 
entre les acteurs qui coopèrent, implique le développement d’un langage commun 
à tous les acteurs, appelle à la création d’espaces de parole et d’échanges favori-
sant le dialogue entre les intervenants et à une technicisation des instruments de 

                                                             
2 Extrait du rapport 2010: Le fonds social européen et l’inclusion sociale 
ec.europa.eu/esf/BlobServlet?docId=166&langId=fr 
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régulation (réunions, compte rendu, tableaux de suivi) (Loubat, 2013). Une coor-
dination de l’inclusion sociale des jeunes enfants en situation de handicap suppose 
la mise en place d’une fonction autour d’objectifs partagés, laquelle est aujour-
d’hui distribuée entre divers professionnels selon les secteurs : enseignants réfé-
rents, référents aide sociale, médecin coordonnateur de soin… Pour l’heure, les 
cultures professionnelles ne proposent pas de solutions consensuelles en dehors de 
quelques rares initiatives innovantes telles que le réseau des maisons des adoles-
cents. 

La loi sur le handicap du 11 février 2005, dite « Pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », a con-
tribué à l’obsolescence ou à la disparition progressive de la problématique de la 
prise en charge spécialisée, au profit de l’école pour tous (Blanc, Bondonneau & 
Choisnard, 2011 ; Belmont, Plaisance & Vérillon, 2006), bien qu’elle n’ait pas ré-
ellement participé à l’inauguration de nouvelles modalités d’accompagnement. 
Elle est l’aboutissement d’évolutions théoriques, sémantiques et éthiques autour 
de la problématique du handicap. Selon le projet éducatif de l’inclusion, « les 
élèves doivent pouvoir rencontrer et respecter, au sein de l’école, la diversité des 
populations qu’ils auront à rencontrer et à respecter dans la société » (Thomazet, 
2008 : 133). L’école inclusive, par opposition au paradigme de l’intégration, appa-
raît comme une position radicale impliquant des transformations de l’espace sco-
laire sur la base d’un accueil de tous les élèves (Vandenbroeck, 2007), c’est-à-dire 
sans distinction entre enfants handicapés et non handicapés (Belan & Reynan, 
2007 ; Bouve, 2007). Au terme de cette évolution, la loi de 2013 « d’orientation et 
de programmation pour la refonte de l’école de la République » réaffirme la vo-
lonté politique de développer à grande échelle l’inclusion scolaire en milieu ordi-
naire de tous les jeunes (Mazereau, 2015 ; Arcidiacono, 2014). 

Les travaux sur les transformations historiques de la pluralité des prises en 
charge institutionnelles des enfants en situation de handicap (Stiker, Vial & Bar-
ral, 1996) et des enjeux professionnels qu’elles redéfinissent (Ebersold, 2003, 
2009a, 2009b ; Bailleul et al., 2009 ; Roux-Levrat, 2006) constituent un socle so-
lide de connaissances sur la scolarisation. Toutefois, la coordination des parcours 
pluri-institutionnels intégrant l’inclusion scolaire et sociale des jeunes enfants en 
situation de handicap reste un point aveugle sur lequel cette recherche apporte des 
éléments d’éclairage. 

UNE MÉTHODOLOGIE INNOVANTE 
Partant du principe que les images suscitent plus d’interprétations que les 

discours directement sollicités au cours d’entretiens, nous avons construit notre 
protocole de recherche en trois temps. Dans un premier temps, deux courts-métra-
ges ont été réalisés sur le thème de la coordination du parcours de vie de Maxence, 
entre ses 6 mois et 7 ans. 

Maxence est un enfant pluri-handicapé par un retard mental, une hypotonie 
et des difficultés motrices. Atteint d’une maladie génétique rare – un syndrome 
d’Angelman diagnostiqué à 6 mois – il fut d’abord suivi par des praticiens libé-
raux (pédiatre, kinésithérapeute et orthophoniste), par un neuropsychiatre et une 
généticienne hospitaliers, jusqu’à ses 3 ans, avant d’être accueilli en CAMSP jus-
qu’à ses 4 ans, puis dans un IMP. Au moment du tournage, il bénéficie depuis un 
an d’un accueil à titre dérogatoire à l’IMP et attend qu’une place se libère dans un 
IME voisin du domicile familial. 
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Lors du premier court-métrage (film A), une dizaine de professionnels (li-
béraux, hospitaliers et professionnels du CAMSP et de l’IMP) qui accompagnent 
ou ont accompagné Maxence s’expriment sur son suivi médico-éducatif. Le se-
cond film (film B) restitue le ressenti et la perception des parents, des étapes du 
parcours sanitaire et médico-social de Maxence. Les films ont été conçus pour être 
projetés successivement selon un principe discursif fondé sur un jeu de miroir. Ce 
dernier réside à la fois dans la succession filmique des propos des professionnels 
et de ceux des parents, puis il est redoublé, au cours des tables rondes, à travers les 
discours de professionnels réagissant aux projections. Les participants (N = 67) à 
ces tables rondes, informés du protocole de recherche, se sont inscrits sur la base 
du volontariat suite à la diffusion de l’information dans les établissements médico-
sociaux en Haute et Basse Normandie ainsi qu’en Ile-de-France. 

Pour le film A, nous avons retenu au moment du montage, les extraits d’en-
tretiens filmés des praticiens libéraux faisant écho à ceux des praticiens des éta-
blissements médico-sociaux ou hospitaliers ; pour le film B, ceux de la mère de 
Maxence contrastant avec ceux du père. La construction du film B s’est faite à 
partir d’une sélection concertée et collective de séquences par l’équipe de re-
cherche. Si les montages vidéo posent en filigrane la question des représentations 
des chercheurs qui les produisent et la part de leur subjectivité dans la pseudo-
réalité qu’ils donnent à voir (De Brigard, 1975), il est possible d’en éclairer les 
principes. Nous avons gardé les séquences qui donnent de la consistance à cer-
taines dimensions de la coordination identifiées par l’équipe de recherche au mo-
ment des dérushages des témoignages des professionnels. À savoir : ce qui produit 
du lien entre les familles, les institutions et les professionnels qui participent au 
parcours de l’enfant ; le partage d’informations entre professionnels d’une même 
structure ou entre professionnels d’établissements et institutions différentes (Édu-
cation nationale, MDPH) ; le degré de confiance existant entre professionnels et 
entre famille et professionnels ; les difficultés posées par la discordance entre les 
temporalités administratives, cliniques et éducatives. 

Dans un second temps, les courts-métrages ont été projetés à des profes-
sionnels (enseignants référents ou spécialisés, éducateurs spécialisés, chefs de ser-
vice, directeurs d’établissements spécialisés ou médico-sociaux, référents MDPH, 
pédopsychiatres, kinésithérapeutes, orthophonistes, etc., N = 67) puis des débats 
sur la coordination ont été ouverts et orchestrés à tour de rôle par les membres de 
l’équipe de recherche. Au total, 7 tables rondes ont été réalisées à Rouen (dép. 76 ; 
N = 2), à l’hôpital psychiatrique de Ville-Évrard (dép. 93 ; N = 1), à l’IRTS de 
Caen (dép. 14 ; N = 2), à Évreux (dép. 27 ; N = 1) et au Havre (dép. 76 ; N = 1). 
Les points de vue de 67 participants ont ainsi pu être recueillis sous forme 
d’enregistrements audio et vidéo qui ont permis rétrospectivement de rapporter les 
propos tenus au statut professionnel de celui ou celle qui s’exprime. 

Dans un troisième temps, les données enregistrées (vidéo et audio) au mo-
ment des débats ont été transcrites (verbatim) avant de faire l’objet d’une analyse 
thématique à l’aide du logiciel NVivo. 

Si l’utilisation des vidéos en sciences sociales n’est pas nouvelle3, contrai-
rement aux précédentes orientations, nous avons tenté d’en diversifier l’usage. En 
effet, il ne s’agit pas ici d’utiliser la vidéo comme écriture d’une analyse sociolo-
gique réalisée en amont, ni d’un support pour fixer un rituel, pas plus d’ailleurs 

                                                             
3 L’utilisation de la vidéo occupe une place récurrente dans les débats scientifiques depuis la fin  

du XIXe siècle.  
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qu’il ne s’agit d’un outil d’auto-confrontation ou de mesure d’écarts d’interpréta-
tion de séquences montées différemment. 

La démarche filmique de cette étude apporte son concours à l’analyse so-
ciologique à plusieurs niveaux. D’une part, elle est un mode d’expression à part 
entière, révélant des aspects de la vie sociale qui échappent à l’écrit. Elle fixe la 
mémoire et affine la perception des situations en fonction de leurs contextes (Har-
per, 1988). D’autre part, en attribuant toujours à des personnes précises tous les 
propos et tous les gestes, elle oblige les concepts à s’incarner (Joly, 2002). Enfin, 
elle permet de proposer à tous les spectateurs un corpus commun de réflexion, 
transparent et propre à être discuté par la communauté des chercheurs et des pro-
fessionnels. 

Notre objectif principal était de produire un outil permettant d’engager des 
débats sans avoir à passer par le questionnement direct des participants et ce, pour 
passer outre les systèmes de défense des acteurs impliqués. Pour cela, nous avons 
invité les professionnels qui participent aux projections-débats à donner du sens 
aux courts-métrages (Chirouze, 2006) ou pour dire les choses autrement, nous leur 
avons demandé de commenter même « l’image la plus plate ou, semble-t-il, la 
plus « lisible » [afin de] livre [r] finalement son sens […] dans le discours […] du 
groupe qui l’objective en le disant ou en faisant quelque chose » (Passeron, 1991: 
415). Contrairement à un entretien individuel ou collectif, le protocole de l’étude 
vise à « contourner » les systèmes de défense individuels et collectifs4, en créant 
une dynamique censée favoriser la production de réactions de la part de ceux qui 
participent aux tables rondes. Par homologie avec l’effet Topaze, décrit par Guy 
Brousseau en didactique des mathématiques (1982), les chercheurs qui ont pensé 
ce protocole, ont misé sur « l’effet Pomponette5 » en référence également à une 
pièce de Marcel Pagnol : La femme du Boulanger. En les invitant à parler des re-
marques formulées par les différents interviewés des courts-métrages, ce protocole 
innovant interroge donc – sans poser verbalement la question aux professionnels – 
les problèmes organisationnels et communicationnels posés au quotidien par la 
coordination des parcours des enfants en situation de handicap. 

Le rôle des professionnels dans la construction du sens filmique consiste à 
réaliser un travail de « remontage intérieur » à partir du processus qu’Esquenazi 
(1994) nomme « mémoire perceptive », c’est-à-dire tout un travail de synthèse des 
séquences observées, réalisé à partir de l’observé dont la construction de sens 
s’appuie autant sur l’imagination que sur un processus d’élimination successive 
des sens possibles qu’ils peuvent donner à leur interprétation subjective. Enfin, ce 
protocole à l’instar des entretiens collectifs s’appuie sur le recueil de données dont 
la production est stimulée par les interactions entre les professionnels de fonctions 
et de structures différentes, à la différence près, que l’objet sur lequel porte le dé-
bat les concerne sans les impliquer directement, ce qui cherche à favoriser des 
échanges en partie libérés du poids de la conformité sociale. Les courts-métrages 

                                                             
4 La redéfinition des contours du secteur médico-social, de ses missions dans le cadre de la réfor-

me de la tarification ainsi que le passage d’une logique d’action, à une logique de parcours sont des 
sujets sensibles, voire tabous (Loubat, 2013 : 25). D’où l’intérêt de cette méthode pour aborder un sujet 
perçu par les professionnels comme étant « sensible ». 

5 Dans cette pièce, Pagnol met en scène un monologue d’Aimable (le boulanger trompé par sa 
femme) joué par Raimu, qui s’adresse à sa chatte, la Pomponette, de retour après plusieurs jours d’ab-
sence et indirectement à sa femme Aurélie, jouée par Ginette Leclerc, qui finalement renoncera à quit-
ter son mari pour un jeune berger avec qui elle s’était enfuie. La violence des propos pouvant surgir 
lors de leurs retrouvailles est ainsi neutralisée, détournée et recentrée habilement par Aimable sur la 
chatte fugueuse. De cette façon, le mari parvient à dire comment il a vécu cette absence sans s’en pren-
dre directement à son épouse. 
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présentés aux professionnels sollicitent leur interprétation des séquences ; inter-
prétation polysémique, dont la construction du sens est progressive et devient 
l’objet des échanges. La variabilité du sens donné aux séquences est mise en ba-
lance dans le débat, elle est dépendante des expériences des spectateurs, elle auto-
rise alors des échanges où s’efface progressivement la situation initiale pour faire 
place à l’actualité des enjeux qui concernent les professionnels. 

L’analyse thématique des 7 tables rondes a été réalisée au moyen d’un co-
dage systématique à partir d’une matrice de thèmes élaborée par l’équipe des 
chercheurs et intégrée dans le logiciel d’analyse thématique NVivo. Cette matrice 
a été construite en deux temps. Tout d’abord, nous avons référencé un certain 
nombre de nœuds à partir de la revue de littérature portant sur la coordination/coo-
pération médico-sociale et sur l’inclusion sociale et éducative tels que l’investisse-
ment (participation) des parents dans la co-construction des divers projets indivi-
dualisés, les modalités de communication entre les familles et les professionnels, 
la confiance (réciproque ou non), qui débouche en filigrane sur les interrogations 
chez les participants autour d’une professionnalité qui serait fondée sur une déspé-
cialisation des interventions médico-sociales (Stiker, 2009). Puis, nous avons 
complété cette liste (voir les entrées thématiques dans le tableau ci-dessous) en y 
ajoutant des thèmes retenus par l’équipe après lecture des tables rondes en réfé-
rence à l’analyse inductive générale (Blais & Martineau, 2006) et au travail de ré-
duction/condensation des données (Paillé & Mucchielli, 2003). Ce qui nous a con-
duits à dégager d’autres aspects (sous-nœuds thématiques), à savoir : les effets sur 
leur pratique de la recomposition des rapports entre les familles, les professionnels 
et les institutions. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 

L’outil vidéo et ses effets sur la production de discours 
Les premiers résultats de cette étude portent sur l’outil vidéo et ses effets 

sur la production de discours. Tout d’abord, nous pouvons dire que les effets es-
comptés du protocole sont présents dans le matériau recueilli. L’outil vidéo a opé-
ré dans la mesure où les propos des tables rondes portent essentiellement sur l’ex-
périence professionnelle des participants. Les commentaires des films A et B ap-
paraissent finalement en arrière-plan et les relances des chercheurs ont été peu 
nombreuses par rapport à celles que nous avons relevées dans une étude ancillaire 
à ce projet, à partir d’entretiens semi-directifs individuels et d’entretiens collectifs. 
Les commentaires portant sur les films sont très courts comparés aux discours re-
latant les pratiques individuelles des professionnels ou aux extraits de débats sur 
les différentes approches en matière de coordination en contexte inclusif. Les ré-
sultats présentés - qui ne constituent qu’une analyse partielle du corpus intégral de 
données enregistrées et transcrites - étaient inattendus par l’équipe de recherche. 
Inattendus, tout d’abord par le contenu des propos recueillis à partir de la situation 
d’un jeune enfant dont la trajectoire relève plus d’une logique d’orientation (d’éta-
blissement en établissement) que d’une logique de parcours (l’enfant n’est pas 
scolarisé et les activités périscolaires ou les loisirs sont gérées par la famille). En-
suite, parce que la diversité des trajectoires professionnelles des participants aux 
débats, en particulier dans l’espace médico-social et sanitaire, a permis d’ouvrir la 
réflexion en orientant les débats vers des problèmes de coordination qui semblent 
aller crescendo au fur et à mesure que l’enfant grandit. Tant et si bien que les dis-
cours recueillis débordent largement la question de l’inclusion d’une population 
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de jeunes enfants (0-6 ans). L’inclusion éducative est si présente dans les discours 
des professionnels, qu’elle figure en 5ème position parmi les thèmes les plus 
abordés durant les tables rondes (N = 76 références), après les conditions de la 
rencontre, les liens familles/professionnels, les représentations de la coordination, 
les liens interprofessionnels. 

 
Capture d’écran 1 de l’analyse thématique sous NVivo 10 

 
  

Soutenir l’investissement des familles 
L’accompagnement des familles dans la démarche de co-construction des 

parcours inclusifs est un thème récurrent des tables rondes analysées. Il pose 
d’emblée plusieurs types de questions aux professionnels, quels qu’ils soient. 

L’engagement des familles participe-t-il concrètement à la construction du 
parcours de l’enfant ? La faiblesse de l’implication des familles est interprétée de 
plusieurs façons par les professionnels qui se sont exprimés. Pour certains, il s’agit 
d’un manque d’attention portée à l’enfant, une forme d’abandon ou de désintérêt 
pour le parcours de leur enfant. 

« Seuls 20 % des familles sont attentives à ce que montrent leurs enfants, pour les 
autres on se substitue. » 

Directeur ITEP 
 

« Vous savez quand on présente le projet individuel… on leur donne en amont pour 
qu’ils puissent le lire à la maison… en discuter ensemble… voilà… y a une petite feuille qui 
est jointe pour des annotations, des propositions d’objectifs…. quasiment jamais rien… et 
souvent notre première question : Vous avez lu le projet ensemble et est-ce qu’il y a des 
choses que vous souhaiteriez qu’on aborde ? Et tous : non, c’est bien ce que vous avez 
écrit »… 

Chef de service 

Pour d’autres la participation des parents au projet éducatif de leur enfant 
n’a d’intérêt pour eux que s’ils trouvent des réponses correspondant à leurs vœux 
de prise en compte sociale et éducative. Or les capacités d’accueil en milieu ordi-
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naire ou spécialisé sont restreintes, autant que le sont d’ailleurs les capacités de 
proposition des commissions de la MDPH. 

« Le système actuel fait que les parents sont un peu pris au piège. Effectivement, on 
leur propose deux établissements. Il y en a un qui a leur préférence et, malheureusement, 
peu de parents peuvent exercer ce droit de choisir entre tel et tel établissement. Écoutez, il 
y a une place là. Certes, ça l’oblige à partir toute la semaine. Mais si vous ne la prenez 
pas, il y en a 20 qui attendent la place » 

(Représentant MDPH) 
 

« On n’a pas plus de possibilité de les accueillir […] Qu’il y ait l’envoi d’un plan 
personnalisé de scolarisation quand on parle de parcours de scolarisation, ou d’un plan de 
compensation quand on parle de compensation globale du handicap, que les parents pour-
raient connaître et sur lequel ils pourraient apporter une réponse avant le passage en 
commission. C’est prévu dans la loi de 2005. Quasiment aucune MDPH ne le fait. »	

(Représentant MDPH) 
 
Certains professionnels s’interrogent sur le fait de savoir si le fonctionne-

ment des établissements médico-sociaux ou services spécialisés est favorable à 
l’investissement des familles. Quand ils évoquent la participation des parents aux 
différents temps institués de rencontre avec les familles, les professionnels men-
tionnent une confiance qui leur serait attribuée d’emblée par les parents. Ils font 
état de familles insuffisamment dotées socialement pour s’autoriser à discuter des 
points de vue d’experts (l’expertise faisant autorité). Doutant de leur capacité de 
jugement, en particulier de ce qui serait bénéfique ou non à leur enfant, certains 
parents délèguent une part de leur parentalité à l’institution spécialisée. 

« C’est souvent ce qui revient, ce qui ressort. Enfin en tout cas en préparation de 
projet : c’est vous qui savez. Quand on fait le recueil des attentes, quand on leur deman-
de… Ben c’est vous les professionnels, vous nous direz ce dont mon enfant aura besoin. » 

Éducatrice spécialisée 
 
Enfin, la mise en œuvre d’une co-construction intersectorielle des parcours 

impliquant les familles et les usagers est parfois perçue par les professionnels 
comme une nouvelle loi d’airain menaçant l’existence même du secteur médico-
social. 

« Je ne crois rien révéler d’inédit en disant que quand même les agences régionales 
de santé regardent un peu avec tous ces indicateurs et ces critères que ça peut amener à 
faire disparaître certaines petites associations […] il y a quand même une logique de re-
groupement et une question de fusion, d’ouverture sur le tout ordinaire, d’absorption peut-
être. C’est possible. Donc la crainte, elle peut être justifiée, de se faire manger » 

Directrice adjointe, SESSAD 
 
Pour expliquer cette situation, les professionnels en viennent à interroger 

leurs pratiques, notamment sur les modalités de rencontre et les rapports de force 
qu’elles peuvent engendrer. Les rapports institutions/familles s’inscrivent dans des 
configurations interactionnelles asymétriques (professionnels plus nombreux que 
les parents, capacités cognitives et communicationnelles variables selon les fa-
milles présentes). 

« A la MDPH, 7,8 voire 9 professionnels sont autour d’une table. Et la 1ère chose 
que nous disons avec le sourire, c’est : “ne vous inquiétez pas, on est nombreux mais on 
ne mord pas”» 

Directeur d’établissement spécialisé 
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« On ne devrait pas recevoir les parents à plus de deux professionnels » 
Directeur d’ITEP 

 

Dire, écrire, convaincre 
Lorsque des initiatives sont prises pour soutenir l’engagement des familles, 

celles-ci sont accueillies avec réserve, voire une certaine indifférence parentale. 
« On voit bien quand on a essayé de mettre en place des réunions psychologiques… 

on avait essayé d’avoir des réunions où les parents pouvaient s’exprimer… les mamans en-
semble etc. Ben on était toujours à 3… et les gens ne venaient pas parce que les gens 
n’aiment pas parler du cas de leur enfant avec d’autres. » 

Parent, Rouen 
 
Quelles sont les conditions nécessaires pour impliquer (au maximum) les 

familles dans la co-construction des parcours de leur enfant ? Les efforts des pro-
fessionnels portent essentiellement sur l’harmonisation de leurs discours auprès 
des familles au moment des rencontres pour décider des projets personnalisés. On 
observe une relative ambivalence de positions, certains insistant plus sur les diffi-
cultés, alors que d’autres évoquent des pratiques à un stade embryonnaire qui leur 
permettent de rompre avec un cloisonnement sectoriel, une intégration scolaire or-
dinaire ou spécialisée et une logique d’orientation inter-établissement. Les diffi-
cultés débattues sont de différents ordres : celui du pouvoir de persuasion pour 
impliquer les familles dans la coordination du parcours de leur enfant, celui de la 
communication entre la famille, les institutions et les professionnels (enseignant, 
enseignant référent, éducateur spécialisé etc.) 

Quand le colloque singulier entre famille et professionnels ne peut se faire, 
les instruments classiques de communication, tels que les synthèses de réunion, les 
projets individualisés d’accompagnement, les projets personnalisés de scolarisa-
tion, etc. deviennent la seule modalité de correspondance entre la famille, les insti-
tutions (ES, ESMS et École) et les professionnels. Cette communication par écrits 
interposés nécessite un travail supplémentaire de la part des acteurs du secteur 
médico-social, plutôt tournés vers une communication interprofessionnelle de tra-
dition orale. 

« Les écrits professionnels, ça demande aujourd’hui aux équipes de beaucoup tra-
vailler là-dessus. Mais c’est absolument essentiel, d’être transparent pour les familles. » 

Directeur adjoint SESSAD 
 

Toutefois, cette modalité d’échange entre les familles et les professionnels 
a ses limites : 

« Je vois mal les familles me dire dans le cahier, il est pas bien parce qu’on s’est 
disputé hier soir ou papa est rentré saoul hier soir… c’est très compliqué et les familles 
n’en parleront pas parce qu’elles n’ont pas envie d’être jugées et la question c’est com-
ment on ouvre la porte et on crée suffisamment de confiance pour se passer des cahiers de 
liaison ? » 

(Chef de service IME) 
 
Lorsque la communication entre professionnels et familles s’appuie de ma-

nière régulière sur les outils écrits de transmission, le risque perçu d’incompréhen-
sion des choix proposés devient important. Si bien qu’il n’est pas rare comme le 
remarque un Directeur de SESSAD, qu’« on ne mette plus rien dans les dossiers 
car les parents sont destinataires ». Sur ce plan, surgit à nouveau une interrogation 
fondamentale en termes de conception de la professionnalité. 
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« Il a dit (dans le film), “on a besoin de se retrouver entre professionnels pour se 
mettre d’accord avant de rencontrer les parents”, mais j’ai entendu un autre discours dans 
mon institution “si on veut vraiment être dans la co-construction, est ce qu’il y a vraiment 
besoin de ce temps là ? Ça j’en sais rien”. » 

Responsable de service IME 

Vers une nouvelle légitimité professionnelle ? 
Un certain nombre de remarques montrent que les professionnels ont cons-

cience qu’un des axes de déplacement de leur professionnalité consiste à intégrer 
et développer dans leurs établissements des pratiques d’échanges avec les familles 
caractéristiques des institutions ordinaires ; cela dans le but de « banaliser », « dé-
stigmatiser » les établissements spécialisés. Sont donc favorisées les discussions 
informelles, les rencontres « festives », tout ce qui contribue à la réduction de la 
stigmatisation liée au handicap. « Il y a beaucoup plus de choses qui se disent au 
cours de la fête de fin d’année que dans le cadre des réunions », souligne même 
un Directeur d’établissement spécialisé. Ces temps dédiés aux rencontres et échan-
ges informels sont présentés comme un cadre novateur du secteur médico-social 
favorisant l’élaboration ou le maintien d’une relation de confiance entre les fa-
milles et les institutions. Ces temps révèlent une forme d’acculturation des profes-
sionnels du secteur médico-social qui intègrent à leurs pratiques des modèles utili-
sés par les enseignants du milieu ordinaire. 

« En termes de coordination si j’essaye de faire la conclusion de ce qu’on a pu dire 
aujourd’hui. C’est que nous professionnels, on essaye de créer les conditions possibles, in-
novantes d’ouverture et de possibilités d’offrir de la confiance. De mettre en place de la 
confiance mutuelle, dans les échanges, dans les rendez-vous, dans les kermesses, dans les 
cafés des parents où ils se bousculent. » 

Directeur d’ITEP 
 
« Un petit-déjeuner un matin par trimestre, avec une petite présentation ou un 

spectacle, quand il y en a. Les petits-déjeuners, mais les parents ils viennent parce qu’il y a 
les viennoiseries, c’est sympa, on se met à table et c’est convivial. Ils se parlent entre eux. » 

Éducatrice spécialisée 
 
L’idéal type de l’inclusion sociale et scolaire nécessite de réduire la dis-

tance entre savoirs parentaux profanes et savoirs spécialisés au profit d’un conti-
nuum qui puisse faire sens dans l’ordinaire du discours. 

« Je pense aussi que les parents ont l’impression parfois que les interlocuteurs qui 
leur parlent de leur enfant ne le connaissent pas au quotidien. Et en fait on est dans un 
formalisme par rapport à ces réunions qui fait que l’enfant est désincarné, et ça c’est vrai-
ment perçu par les parents, qui ont l’impression effectivement qu’on pourrait coller le pro-
jet à n’importe quel autre enfant de l’institution. Et en fait, les parents sont dans l’attente 
de choses quotidiennes mais qui réincarnent leur enfant. » 

Assistante sociale 
 
En définitive, il semble que le contexte inclusif qui se diffuse en France de-

puis la loi de 2005 produise à bas bruit des interrogations de fond sur la question 
de la participation sociale des personnes handicapées et de leurs parents. Malgré 
des avancées significatives, cette participation bute sur le maintien d’une distance 
des interventions spécialisées par rapport aux fonctionnements sociaux ordinaires. 

« Nous on fait une porte ouverte, mais ils ne sont pas impliqués. Ils assistent, ils 
viennent en spectateurs. Mais il y a des parents qui… Nous on aimerait avoir un stand, 
faire quelque chose de vivant et… Et tous les ans je le redis : je pense que les parents aime-
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raient être partie prenante. Et tous les ans, on refait une porte ouverte où les parents sont 
invités. Et on ne sait pas d’où vient la résistance. » 

Assistante sociale 
 
Certains échanges révèlent toute l’ambivalence de la relation de confiance 

entre les professionnels de l’enseignement, ceux du secteur médico-social et les 
parents. En particulier, parce qu’elle peut dans certains cas être identifiée comme 
un obstacle à la communication entre parents et professionnels. 

« Ils sont novices [les parents] en même temps. Ils n’y connaissent rien à part sur 
certaines choses. Mais en effet, tout ce qui va concerner l’autonomie, ils vont dire […] dès 
que ça devient très spécialisé, je pense qu’en effet ben “on vous fait confiance.” » 

Enseignante spécialisé ULIS 

DISCUSSION 
L’homogénéisation des discours des professionnels que visent les réunions 

intra et inter-établissements est encore imparfaite. Elle l’est, parce que tout 
d’abord, les professionnels maintiennent un discours profondément emprunt de 
leur professionnalité sans y intégrer les dimensions de celles des acteurs avec qui 
ils coopèrent. Ensuite, parce que les professionnels des secteurs médico-social et 
éducatif ont des difficultés à mobiliser les professionnels libéraux pour participer 
aux réunions de coordination de parcours. Enfin, parce que la sollicitation des fa-
milles et une explication homogène des propositions émises par les équipes médi-
cales, éducatives et scolaires ne suffisent pas, à elles seules, à créer des liens entre 
partenaires et peuvent parfois bloquer une discussion. 

Les professionnels sont la plupart du temps aux prises avec des différences 
très marquées d’engagement des publics accueillis dans leurs établissements. Dès 
lors, les ambivalences que nous avons soulignées peuvent s’interpréter comme la 
conséquence de contradictions entre : d’un côté, une perspective inclusive, qui 
s’appuie sur le principe de l’accessibilité pour tous, socialement et juridiquement 
en voie de mise en œuvre, et de l’autre, le maintien d’interventions exclusivement 
cloisonnées au sein de chaque institution, articulées essentiellement à des projets 
individualisés. Ainsi, comme le soulignent Ebersold et Detraux, les difficultés 
rencontrées viennent de ce que l’on « demande aux professionnels de faire de la 
personne simultanément l’objet principal de l’intervention et un de ses acteurs 
clés. Une telle injonction paradoxale les conduit bien souvent à faire du statut de 
la personne le principal pôle de certitude autour duquel s’organisent leurs rôles 
et leurs fonctions et à privilégier ses difficultés plutôt que les compétences à mobi-
liser et les synergies à bâtir » (2013 : 109). 

Alors que les établissements spécialisés devaient leur légitimité aux prises 
en charge éducatives substitutives qu’ils assumaient, ils doivent désormais appren-
dre à composer avec la pratique quotidienne des familles et leur exercice de la pa-
rentalité en dehors de la sphère familiale. En référence à la distinction entre exer-
cice juridique, expérience subjective et pratique quotidienne de la parentalité 
(Houzel, 1999), le cadre actuel de la réglementation invite les institutions à pren-
dre en compte plus que jamais, le choix des familles. Lesquelles font valoir leur 
exigence de ne pas s’éloigner des normes des institutions ordinaires de socialisa-
tion. 

L’analyse des débats ne fait pas apparaître de forme de concurrence entre 
professionnels, les luttes de juridictions sont quasi absentes des discussions (Bloch 
& Héraut, 2014 : 267). Il semble en revanche admis que, ce que nous caractérisons 
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comme le nouveau contexte inclusif, soit une donnée de l’expérience vis-à-vis de 
laquelle les professionnels sont amenés à composer avec une forte variabilité 
d’une institution à l’autre (Arcidiacono, 2014 ; Horvais, 2008 ; Vigan, 2013). Il se 
dégage de ces tables rondes des situations traversées par des tensions qui invitent 
toutes à réduire l’asymétrie traditionnelle (Zucman, 2013) entre institutions ordi-
naires et spécialisées, et qui sont sous-tendues par le désir de « normalité » éduca-
tive des parents. On voit par là le poids incontournable de la scolarité dans l’exer-
cice de la citoyenneté sociale, confirmé par la loi. Désormais, c’est avec cette réa-
lité que doivent composer les intervenants spécialisés. Même si les signes en sont 
encore peu perceptibles, certains échanges dans les tables rondes ont laissé perce-
voir les prémisses d’un changement, lequel interroge positivement l’avenir des 
professionnels du secteur médico-social et annonce : « la grande période de l’aide 
massive de ce secteur aux milieux scolaires, éducatifs et professionnels courants. 
Non dans l’intention de supprimer les dispositifs spéciaux car le rêve du “tout le 
monde avec tout le monde tout le temps” relève de l’impossible, mais dans l’in-
tention de les limiter à l’indispensable et surtout d’en faire l’instrument même de 
l’inclusion, du plus grand nombre possible, parmi les autres citoyens. » (Stiker, 
2009 : 4). 

CONCLUSION 
En plaçant la focale sur le travail des professionnels qui collaborent avec 

les familles au sein du champ scolaire et médico-éducatif, cette recherche a permis 
de produire, à côté d’éléments propres aux questions de coordination des parcours, 
des clés de compréhension des réorganisations engendrées par le contexte inclusif 
dont nous avons dressé les caractéristiques. Le retour réflexif des professionnels 
sur leur expérience dans le cadre des projections débats a mis à jour les contradic-
tions produites par les exigences liées à l’inclusion éducative. D’un côté, la volon-
té de « déspécialisation » manifestée par les familles, autrefois contenue par l’au-
torité professionnelle, est aujourd’hui encouragée. De l’autre, les institutions et 
dispositifs sont soumis à l’exigence de production de projets individualisés spéci-
fiques à chacun des domaines d’intervention. Dès lors, entre projet de soin, projet 
d’accueil individualisé, projet personnalisé de scolarisation, le véritable projet de 
vie des familles peine à trouver des concrétisations. 

S’agissant des professionnels, ils sont appelés à devoir faire preuve de leur 
capacité de mobilisation de l’initiative des familles. Devant la confiance qui leur 
est parfois témoignée par certaines familles moins dotées en capital social pour 
leur proposer des inflexions de projet, ils en viennent à interpréter cette délégation 
de confiance comme une marque de désintérêt. Ceci d’autant plus que la participa-
tion sociale des usagers à l’élaboration et au suivi des projets devient un critère 
d’évaluation de la qualité des interventions médico-sociales. Mais les tables ron-
des ont également montré que la recherche de nouvelles formes de professionnali-
tés était engagée tant sur le plan de la réflexion que sur celui de certaines pratiques 
même si ces dernières sont encore marginales. 
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Abstract : This research opens a construction site on the coordination of medical 
and social actions to accompany the courses (school, care, life) of young children (0-6 
years) with disabilities, from an innovative protocol. The latter is to organize round tables 
between professional volunteers to debate after two screenings of short films featuring the 
views of parents and professionals about the journey of a young child with disabilities. 
Having outlined the evolution of the context of medico-social work, the qualitative analysis 
of seven roundtables 67 professional medical social, health and education can take a fresh 
look at the recomposition reports between families, professionals and institutions in inclu-
sive context. The results presented in the article focus on the main effects of the educational 
inclusion context. These developments are discussed in terms of the questions they raise in 
terms of the practices of professionals specialized in their various dimensions namely : in-
vestment (participation) of parents in the co-construction of life course, communication 
methods between players, and mutual trust issues. 

Keywords : inclusion, case management, trust, coordination. 
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