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De l’inclusion sociale à l’école inclusive


Définition :

 L’Inclusion sociale : processus par lequel des efforts sont faits afin de s’assurer que tous, peu importe
leurs expériences, peuvent réaliser leur potentiel dans la vie

 L’Inclusion scolaire est à la fois une philosophie et un ensemble de pratiques pédagogiques permettant à
chaque élève de se sentir confiant, sécurisé par l’équipe éducative



loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’Egalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté́ des
personnes handicapées, la scolarisation est un droit pour tous. Les deux piliers de cette loi sont les principes de
compensation et d’accessibilité.



renforcé par la loi de 2013 de refondation de l’école qui a pour la première fois introduit la notion d’inclusion
dans l’article L111-1 : « Le service public de l'éducation reconnaît que tous les enfants partagent la capacité
d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans distinction. » .

Point de départ : Déclaration de Salamanque sur les principes, les politiques et les
pratiques en matière d’éducation et de besoins éducatifs spéciaux
(UNESCO, juin 1994)

 les personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux doivent pouvoir accéder aux écoles
ordinaires, qui doivent les intégrer dans un système pédagogique centré sur l’enfant,
capable de répondre à ces besoins,

 les écoles ordinaires ayant cette orientation intégratrice constituent le moyen le plus
efficace de combattre les attitudes discriminatoires, en créant des communautés
accueillantes, en édifiant une société intégratrice et en atteignant l’objectif de l’éducation
pour tous ; en outre, elles assurent efficacement l’éducation de la majorité des enfants et
accroissent le rendement et, en fin de compte, la rentabilité du système éducatif tout
entier.

… et si la logique de l’école
inclusive n’était pas
applicable aux troubles dys??

Les 4 niveaux de compréhension des TND (d’après J. Morton, U. Frith)

Tr.
acquisition
lecture,
écriture, etc..

échec dans les
apprentissages
fondamentaux
La spirale de l'échec scolaire

Trouble du
comportement

Instabilité,
agressivité
Inhibition, anxiété
de performance,
désinvestissement

Personnalité
sous-jacente,
image parentale…

Incompréhension
des maîtres,
défaut d'aménagements

Baisse estime
de soi,
dévalorisation Défaut
d'intégration,
Jugement
par les pairs

Corrélation écart verb/non-verb avec estime de soi (questionnaire
de Cooper-Smith)

Estime de soi : score global. r=0.578, p=0.012

Estime de soi : score social r=0.492, p=0.0383

Le défaut d’estime de soi est proportionnel à l’intelligence générale et à
l’hétérogénéité des fonctions cognitives

Ainsi, une école inclusive qui aboutirait à affaiblir l’estime de
soi de certains élèves obtiendrait un résultat opposé à celui
escompté : loin de permettre à chaque élève de se sentir confiant,
sécurisé par l’équipe éducative,

elle contribue chaque jour à
- le confronter à sa différence par comparaison aux
« normo-apprenants » et l’écart qui se creuse avec le niveau
du reste de la classe
- le renforcer dans un sentiment d’impuissance acquise
par l’effort croissant requis et la non-récompense de cet effort
- au final résignation, démotivation et fatigue mentale
accentuée par la fatigue physique liée au rythme de vie
imposé par les rééducations…
aboutissent à priver l’élève de l’égalité d’accès au savoir
auquel il est sensé pouvoir prétendre!

Hamphrey et Mullins (2002)
 Ont exploré à l’aide du questionnaire de Marsh (1990) l’estime de soi des enfants dyslexiques
comparant :
 les dyslexiques scolarisés dans des classes traditionnelles (n = 23) `
 les dyslexiques scolarisés dans des classes spéciales (n = 28)
 et avec les enfants sans dyslexie (n = 29).

 Résultats
 ~50 % des enfants dyslexiques ont été victimes de moqueries et parfois de brutalités de la part de leurs
camarades.

 estime de soi :
 il n’y a pas de différence entre les enfants dyslexiques scolarisés dans des classes spéciales et les enfants sans
dyslexie.

 les enfants dyslexiques scolarisés dans des classes traditionnelles ont une estime de soi significativement inférieure à
celle des enfants dyslexiques scolarisés dans des classes spéciales.

Humphrey, N., & Mullins, S. (2002). Self-concept and self-esteem in developmental
dyslexia. Journal of Research in Special Education Needs, 2, 1-13.

Question : démontrer l’amélioration du
bien-être scolaire lié à une adaptation du
concept d’inclusion à la réalité des enfants
dys

Projet « Dys – positif »
Les grands axes du projet


Admission dans une classe de 8-12 élèves, de 8 à11 ans, géographiquement
identifiée dans l‘établissement (école privée sous contrat, Marseille centreville),
 Soit en situation de handicap (notification MDPH pour SESSAD-Résodys)
 Soit aucune notification MDPH

 Le lien santé-école : présence des professionnels du SESSAD sur le
lieu de scolarisation


Équipe éducative déjà motivée dans son ensemble dans la prise en charge d’élèves à
besoins particuliers, et suivie tout au long de l’année par des échanges réguliers avec
l’équipe soignante




Facilitation de l’articulation scolarité/rééducation : gain de temps et d’énergie
Facilitation de l’accès des enseignants à une ressource médicale ou médico-sociale

 Des moyens thérapeutiques novateurs



Travail principalement en ateliers de 4 à 5 enfants




Rééducations individuelles et en petits groupes

troubles de l’attention, de la concentration, fonctions exécutives (méthodes type Réflecto,
Cogmed, neurofeedback….)
Thérapie musicale : Mélodys® et danse-thérapie

Projet « Dys – positif »
Les grands axes du projet


Une réflexion pédagogique nouvelle axée sur les particularités de la problématique
 Proposer aux élèves un climat de travail scolaire coopératif, où les relations entre pairs participent aux apprentissages aux
côtés des apports des enseignants, notion d’apprentissage vicariant




Réflexion sur l’espace physique de la classe : mobilité, cloisonnements amovibles, mobilier spécifique déplaçable…



Favoriser développement des aptitudes d'interaction sociale et développement d’estime de soi.... Implication de l’ensemble
du personnel de l’établissement




Réfléchir aux modalités d’inclusion pendant et après la participation à la classe expérimentale

L’inclusion « inversée » : ce n’est plus seulement l’élève qui est inclus dans sa classe de niveau, mais les autres élèves qui
sont « invités » dans la classe expérimentale

Questionner les rapports aux savoirs des élèves

 Un terrain pour la recherche et la formation

Projet « dys-positif » : deux fondements
La rééducation au plus près du
lieu de scolarisation
Économie temps
/énergie/
déplacements

Ressource disponible
pour le corps
enseignant

Facilite l’inclusion (au
sens d’égalité d’accès
au contenu)

Le bien-être scolaire comme
objectif thérapeutique
Regroupement dans Outils pédagogiques
spécifiques :
un lieu identifié
distinct de la classe vicariance, ateliers
(danse, musique)
d’inclusion
Favorise l’estime de
soi, casse la spirale
de l’échec
Construction d’un
outil spécifique
(EMVS)

L’EMVS
Echelle de Mesure du
Vécu Scolaire
(de l’élève et par
l’élève)
Eléments
d’explicitation

Un outil créé et expérimenté

Variation de la différence du vécu
scolaire entre septembre 2016 et juin
2017, d’une part pour l’ensemble des
élèves des classes de CM1 et de CM2
(en vert) et d’autre part pour les élèves
inclus dans le dispositif 10+ (en rouge).
Les points négatifs marquent une évolution
positive puisqu’ils signifient un rapprochement du
score du vécu scolaire au seuil de 0.
Les élèves du dispositif 10+ présentent :
• Plus de marqueurs d’évolution en point
négatif,
• Des évolutions dans les points négatifs
bien plus marquées que l’ensemble des
élèves des classes de CM1 et CM2 de
cette école.

Le même questionnaire posé
séparément pour le vécu en classe
d’inclusion et le vécu en classe dys+
montre une différence très nette.
La classe ‘ordinaire’, même avec une réflexion profonde sur la nécessité
d’inclusion, ne semble pas à même d’empêcher un vécu scolaire négatif

Conclusion : l’école inclusive est-elle nécessairement synonyme
de bientraitance?
 Contrairement à la plupart des autres causes de handicap, le trouble dys
est spécifiquement lié à l’école :
 Le handicap se manifeste à l’école, par l’école
 aucun autre handicap ne porte aussi spécifiquement sur l’apprentissage luimême

 La confrontation au regard de l’autre et la conscience, souvent aiguë, de la
différence provoque invariablement une altération de l’auto-estime et ses
conséquences dévastatrices (spirale de l’échec), débutant très tôt dans la
scolarité

Conclusion (2)
 Dès lors, à vouloir à toute force appliquer le dogme de l’école inclusive à tous les élèves, on risque
d’en pénaliser une grande partie

 Pour l’enfant dys, la vraie inclusion est celle où l’école n’est plus un frein à la restauration des
fonctions cognitives:
 Permettre aux soignants d’intervenir dans le lieu et le temps scolaire : économie de fatigue pour les enfants
et les parents

 Protéger prioritairement l’enfant dys de la confrontation à l’échec, et de la comparaison aux « normoapprenants », source de démotivation et de perte d’auto-estime, d’où aggravation de l’échec

 Co-construire un projet rééducatif et pédagogique qui implique l’ensemble des enseignants et des élèves de
l’établissement, en revenant régulièrement sur les notions de diversité, de différence cognitive, de
bienveillance, tant pour les enseignants que les autres élèves de l’établissement

Faire évoluer le concept
d’école inclusive depuis une
injonction dogmatique vers
une bien-traitance
pragmatique

INCLUSION RAISONNÉE?

