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   L’inclusion scolaire de 
l’élève déficient visuel 
L’élève déficient visuel peut être sco-
larisé dans une classe ordinaire, on 
parle alors d’inclusion individuelle. Il 
peut bénéficier d’aides techniques pour 
la lecture et l’écriture, selon ses besoins 
et être éventuellement accompagné 
d’un AVS (auxiliaire de vie scolaire). Il 
est de plus généralement suivi par un 
SAAAIS (service d’aide à l’acquisition 
de l’autonomie et à l’intégration sco-
laire). 

L’élève déficient visuel peut aussi être 
scolarisé dans un dispositif d’inclusion 
collective :

Dans les écoles élémentaires, les unités 
localisées pour l’inclusion scolaire ULIS 
(ex CLIS) accueillent les enfants pré-
sentant un trouble visuel pouvant tirer 
profit d'une intégration en milieu sco-
laire ordinaire. Les élèves reçoivent un 
enseignement adapté au sein de la 
classe, et partagent certaines activités 

avec les autres écoliers. La majorité 
des élèves d’ULIS bénéficie d'une sco-
larisation individuelle dans une autre 
classe de l'école.

Dans le secondaire, lorsque les exi-
gences d'une scolarisation individuelle 
ne sont pas compatibles avec leurs 
troubles, les élèves présentant un han-
dicap visuel peuvent être scolarisés 
dans une unité localisée pour l'inclusion 
scolaire (ULIS) TFV (Trouble de la fonc-
tion visuelle). Encadrés par un ensei-
gnant spécialisé, ils reçoivent un ensei-
gnement adapté qui met en œuvre les 
objectifs prévus par le projet person-
nalisé de scolarisation. Il inclut autant 
qu'il est possible des plages de scola-
risation dans la classe de référence de 
l'établissement. 

L’élève aveugle ou malvoyant peut 
suivre une scolarité en établissement 
médico-social, pendant une partie ou 
la totalité de son parcours scolaire. Ces 
établissements médico-sociaux sont 

publics ou privés. Il peut s’agir d’ :
- Etablissements d’éducation senso-
rielle ;
- IME pour enfants ou IMPro pour 
adolescents à partir de 14 ans ayant 
une déficience mentale, comme han-
dicap principal ou associé ;
- Etablissements pour enfants 
polyhandicapés, ayant à la fois un han-
dicap visuel, mental et/ou moteur. 

   Les aides et 
techniques pour pallier le 
déficit visuel
 La rééducation orthoptique a pour 
but d’optimiser et développer les 
capacités visuelles restantes de l’enfant.
 Les techniques de locomotion ont 
pour objectif de permettre à la per-
sonne handicapée de se déplacer 
en toute sécurité. Elles lui permettent 
de se représenter mentalement un 
lieu ou, par exemple, d'analyser un 
carrefour à partir d’autres perceptions

Il y a différentes façons de « mal » voir : perte du 
champ visuel avec vision tubulaire, perte de la vision 
centrale avec chute de l’acuité visuelle, etc… 
Le degré de la déficience a des répercussions 
importantes sur l’autonomie de l'enfant (difficultés et/
ou incapacités dans l’exécution d’activités telles que la 
lecture, l’écriture, les déplacements, etc.), mais aussi 
sur le choix des techniques à mettre en œuvre pour 
compenser son handicap. 

L'accompagnement 
des enfants aveugles
et déficients visuels

En règle générale, quatre catégories de 
déficiences visuelles sont distinguées : 
légère ou modérée, grave, profonde,  et 
totale. La déficience visuelle se définit par         
2 critères : 

> La mesure de l’acuité visuelle, c'est-
à-dire l’aptitude que possède un œil pour 
apprécier les détails

> L’état du champ visuel c'est-à-dire 
l’espace qu’un œil immobile peut saisir, la 
perception du sens spatial essentiel pour 
les déplacements

8 octobre
Journée mondiale pour la vue  

2,9 % de la population
française présente un déficit visuel 

source : INSEE
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Elise Baumard,
ergothérapeute 

spécialiste en AVJ 
(activités de vie journalière)

« J’aide les enfants à développer tous les 
sens de compensation, développer le toucher, 

l’ouïe, le goût, l’odorat et à utiliser la vision 
qu’il leur reste. En séance, on travaille aussi 
tout ce qui est gestes de la vie quotidienne 

comme se laver, se nourrir, faire le ménage, 
tous les gestes dont on a besoin au quotidien. 

On va mettre en place des compensations 
dans la vie quotidienne du jeune, que ce 
soit dans l’aménagement de l’espace, de 

la lumière, du plan de travail, pour que son 
espace à la maison soit le plus adapté à sa 

déficience visuelle et aussi en classe. »

sensorielles, d'évoluer sur un trajet 
encombré ou d'emprunter les trans-
ports en commun. 
 La rééducation en activités de la 
vie journalière (AVJ) a pour but de 
développer les compétences pratiques 
dans les activités de la vie courante. 
Cette rééducation permet d'optimiser 
le potentiel visuel restant et de déve-
lopper les autres sens.
 Le brailleest un système d'écriture 
composé d'une série de points en relief 
qui sont lus avec les doigts. Grâce à 
des outils comme le poinçon (de moins 
en moins utilisé), la tablette et la 
machine à écrire braille, le jeune défi-
cient visuel peut garder une trace 
écrite des cours. Certains ordinateurs 
équipés d'afficheur (ou plage braille) 
et d'imprimante braille permettent de 
transcrire un texte en braille et en 
caractère d'imprimerie.
 L'informatique adaptée regroupe 
les logiciels de grossissement qui 
agrandissent les caractères et tout ce 
qui apparaît sur l'écran. Il existe éga-

lement des logiciels de synthèse vocale 
qui lisent à voix haute les textes à 
l'écran. 

   Le SAAAIS
Le service d’aide à l’acquisition de 
l’autonomie et à l’intégration scolaire 
est l’appellation des Sessad spécifiques 
aux déficients visuels pour les enfants 
âgés de 3 à 20 ans. Ce service apporte 
l’ensemble des moyens de compensa-
tion du handicap, de développement 
de la vision fonctionnelle, d’apprentis-
sage des techniques palliatives. Il 
assure les soutiens pédagogiques 
adaptés au niveau de l'enfant intégré 
en circuit scolaire ordinaire, et la mise 
à disposition des matériels et équipe-
ments spécialisés.
Les séances de soins sont dispensées 
par les professionnels du service : oph-
talmologiste, psychologue, orthoptiste, 
instructeur en locomotion, ergothéra-
peute, éducateur spécialisé en activités 
de la vie journalière (AVJ), etc.

Mélanie Gauthier, 
instructrice en locomotion

« Dans un premier temps, je rencontre 
la famille et l’enfant pour réaliser un 

entretien. Cela permet de faire le point 
sur les déplacements actuels et le niveau 
d’autonomie souhaité par l’enfant et ses 

parents. Est-ce qu’il se déplace au sein de la 
maison ? à l’extérieur ? à l’école ? Est-ce qu’il 
se  déplace seul pour aller chez ses copains ?

Ensuite, un bilan à l’extérieur est réalisé 
pour évaluer les capacités et incapacités  

de l’enfant à se déplacer en sécurité. Est-ce 
qu’il a des difficultés à gérer les escaliers, 

les reliefs, les contrastes, les traversées de 
rues ? A-t-il besoin d’un suivi en locomotion 
pour développer des habiletés visuelles et/
ou auditives ou pour apprendre à découvrir 

l’environnement? A-t-il besoin d’une aide 
à la mobilité comme la canne blanche ? 
J’interviens également pour conseiller 

l’enfant et ses parents sur le choix de filtres 
teintés afin d’atténuer l’éblouissement et 

maximiser le confort visuel. Suite au bilan, on 
établit des objectifs de travail avec l’enfant 

et sa famille afin qu’il puisse, s’il le désire, 
atteindre un niveau d’autonomie semblable 

à un enfant du même âge. J’accompagne 
également les parents qui sont les 

principaux aidants pour leur enfant à  voir ce 
qu’ils pourraient mettre en place pour aider 
leur enfant à être le plus autonome possible 

dans ses déplacements. »

Académie d’Aix-Marseille
retrouvez les adresses dans le

guide «Besoins éducatifs particuliers» 
pages 25 et 36
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 Comment choisir le 
mode de communication 
pour son enfant ?
Deux  modes de communication peuvent être 
choisis :

  En langue française
Ce mode s'appuie sur les restes auditifs 
et la lecture labiale. Mise en place de 
compensations techniques (prothèse 
auditive, implant cochléaire) et 
humaines (orthophoniste, AVS, ensei-
gnant spécialisé, codeur en langue 
française parlée complétée (LPC)...). 
La surdité ici est considérée comme 
une déficience ou un handicap qu’il 
s’agit de corriger.

  Le bilinguisme 
Apprentissage du français écrit et de 
la langue des signes françaises (LSF), 
langue visuo-gestuelle naturellement 
accessible aux sourds, pour la commu-
nication orale. Ici la surdité est une 
différence, non une déficience.
Les parents ont le libre choix du mode 
de communication de leur enfant, en 
fonction de son niveau de surdité et de 
leur projet, et ce choix peut évoluer 
avec le temps. Chez l’enfant à surdité 
sévère et profonde, les aides visuelles 
à la communication comme les gestes 
de la Langue des signes française (LSF) 
sont des outils de communication 
faciles et accessibles. Il va signer natu-
rellement. 

Pour les surdités légères et moyennes, 
les résultats des appareils auditifs sont 
généralement très bons. Des retards 
du langage sont souvent constatés car 
le diagnostic arrive plus tard. On y 
remédie par des séances d’orthopho-
nie. Pour les jeunes sourds sévères et 
profonds de bons résultats sont obte-
nus également avec des appareillages. 
Le développement de la langue orale 
est possible quand il y a de bons résul-
tats réceptifs. La question de l’implant 
cochléaire peut alors se poser. Elle 
nécessite une intervention chirurgicale 
et se déroule généralement autour des 
18 mois / 2 ans. Le sourd implanté a 
majoritairement un projet oraliste. 
Cependant la langue des signes fran-
çaise participe à la structuration de la 
pensée ainsi qu’au développement 
psychique de l’enfant sourd. 

 L’éveil de l’enfant 
sourd

L’enfant sourd n’anticipe pas. Il ne 
s’éveille pas de la même manière qu’un 
enfant entendant. Il s’agit de créer des 
stratégies d’éveil dès le plus jeune âge. 
Berceau de bébé face à la porte pour 
ne pas le surprendre, vêtements colo-
rés et rouge à lèvres attirent son 
regard. La guidance parentale, menée 

par une orthophoniste, par exemple, 
aide les parents à adopter plus de 
mimiques, plus de toucher afin de sti-
muler l’enfant sourd. La communica-
tion par les gestes, la langue des signes 
française ou le langage parlé com-
plété (LPC) éveillent l’enfant avant son 
entrée à l’école. 

 A l’école
La scolarisation en milieu ordinaire 
est privilégiée. Elle peut s’effectuer soit 
à titre individuel dans une classe 
accompagnée ou non d’un AVS, soit 
dans un dispositif collectif en unité 
localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis 
TFA troubles de la fonction auditive) 
avec un enseignant spécialisé. Les 
enfants y sont regroupés avec le même 
handicap afin de faciliter l’apprentis-
sage et la communication. Selon les 
besoins de l’enfant, la scolarité peut 
s’effectuer dans un établissement 
médico-social. 
La création des PASS, « pôle pour 
l’accompagnement à la scolarisation 
des jeunes sourds » dans l'académie 
permet de scolariser des élèves sourds 
et malentendants en milieu ordinaire .      
Voir ZOOM 

Scolariser un enfant sourd passe par des 
choix importants pour la famille : un mode de 
communication, un type d’appareillage. 
Quelle que soit l’option prise, des dispositifs existent, 
à l’école et dans les établissements et services 
spécialisés

L’accompagnement 
des enfants sourds et 

malentendants
7 570 élèves

sourds et malentendants
 dans les établissements
 de l’Education nationale,

 en scolarisation individuelle
 en Clis ou en Ulis

source : RERS  2015, Ministère de
 l’Éducation nationale
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Enseignante itinérante, Corine utilise 
les gestes pour alléger l’effort de 
concentration.

Corine, 
enseignante spécialisée
« L’enseignant spécialisé peut revêtir 
plusieurs formes. D’abord en Clis, 
en Ulis ou autres structures fixes où 
l’enseignant est responsable d’un 
groupe d’enfant porteur de handicap. 
Autrement, l’enseignant spécialisé 
peut exercer son métier en itinérance, 
c’est mon cas. J’interviens dans les 
classes où des enfants intégrés en milieu 
scolaire ordinaire ont besoin d’une aide 
complémentaire pour suivre le cours 
sans être défavorisés par leur handicap. 
Mes interventions peuvent commencer 
à la maternelle et se poursuivre jusqu’à 
l’âge de 20 ans si le jeune suit des études 
supérieures. 
En classe, j’utilise beaucoup les supports 
visuels, l’iconicité, les gestes afin 
d’alléger l’effort de concentration.
Je ne suis pas dans la gestion d’une 
classe mais dans une relation de 
partenariat avec le personnel intervenant 
auprès des déficients auditifs. Nous nous 
réunissons souvent afin d’adapter au 
mieux nos méthodes au fonctionnement 
de l’élève ».

 L’établissement 
médico-social : une 
alternative

L’établissement médico-social assure 
à la fois les soins et rééducations, la 
scolarisation, ainsi que l’apprentis-
sage de l’autonomie. Le jeune peut 
être scolarisé dans une unité d’ensei-
gnement au sein de l’établissement ou 
délocalisée dans un groupe scolaire 
ordinaire, ou individuellement à temps 
partiel en milieu ordinaire. Pour 
chaque élève, l’établissement élabore 
un projet individualisé d’accompagne-
ment (PIA) qui prévoit l’enseignement, 
le soutien et les actions d’éducation 
adaptée dont il peut bénéficier. 
Beaucoup d’établissements médico-
sociaux possèdent une section pour 
jeunes atteints de handicaps associés 
(SEHA).
Certains établissements proposent une 
formation préparant aux diplômes 
professionnels du milieu ordinaire 
(CAP, bac pro). Les jeunes pourront 

préparer leurs diplômes en interne, en 
Ulis lycée ou en alternance dans un 
CFA. 
Dans les services de soins (SAFEP 
pour les 0-3 ans, SSEFIS jusqu’à 20 
ans), une équipe pluridisciplinaire 
intervient pour l’enseignement de 
techniques de compensation du han-
dicap et de la langue des signes fran-
çaise, et de méthodes de rééducation 
(éducation auditive, orthophonie,…). 
Les services de soins interviennent 
au domicile ou dans l’établissement 
scolaire fréquenté par l’élève 

ZOOM
Les Pôles pour l’accompagnement à la 
scolarisation des jeunes sourds (PASS)
Ces pôles regroupent l’ensemble des 
dispositifs pédagogiques et technologiques 
permettant la scolarisation en 
milieu ordinaire des jeunes sourds et 
malentendants, quelque soit le mode de 
communication choisi. Dans l'académie 
le déploiement des PASS se poursuit avec 
une pluri-orientation de ces pôles (LSF et 
LPC). Les programmes de langue des signes 
française (LSF) sont entrés en application à 
l'école primaire à la rentrée 2008, dans les 
collèges, LGT et LP à la rentrée 2009. Les 
premiers professeurs certifiés en LSF ont 
pris leur fonction à la rentrée scolaire 2010. 
Le LPC (langage parlé complété) est une 
aide à la lecture labiale, il complète par des 
codes gestuels la langue orale. Ce n'est pas 
une langue à part entière, comme la LSF et le 
LPC est compatible avec la LSF.   

Un dispositif national d'information sur la 
surdité est lancé. Il est composé d'une plate-
forme téléphonique ( 0 812 040 040 ) et d'un 
site internet accessible également en LSF    
www.surdi.info  

Académie d’Aix-Marseille
retrouvez les adresses dans le

guide «Besoins éducatifs particuliers» 
pages 25 et 36
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 Le projet d’accueil 
individualisé (PAI) et 
scolarisation des élèves 
malades

Le projet d’accueil individualisé (PAI) 
est une démarche d’accueil qui associe 
l’élève, sa famille, l’équipe éducative, 
les personnels de santé, les partenaires 
extérieurs et toute personne ressource. 
Il est mis au point, à la demande de la 
famille et est rédigé par le médecin 
scolaire dans le but de favoriser l’ac-
cueil de l’élève. Il permet d’organiser 
les modalités particulières de la vie 
quotidienne dans l’établissement 
(interventions médicales, paramédi-
cales, aménagements spécifiques, 
prise de médicaments, protocole d’ur-
gence, etc.).
Dans le cadre scolaire, ce document 
précise comment, en cas de périodes 
d’hospitalisation ou de maintien à 
domicile, les enseignants de l’établis-
sement d’origine veilleront à assurer 
une réelle continuité de la scolarité. 

 Le service d’assistance 
pédagogique à domicile 
(SAPAD)

Ce service mis en place dans chaque 
département par l'Education nationale 
(Direction académique des services de 
l’Education nationale) et très souvent 
en partenariat avec une association, 
permet  à tout élève malade ou victime 
d'un accident de poursuivre les appren-
tissages scolaires fondamentaux et de 
maintenir le lien avec l'établissement 
scolaire. L'objectif n'est pas d'assurer 
l'intégralité du programme, mais d'évi-
ter une rupture de la scolarité. Il 
s’adresse à tout élève scolarisé dans 
une école élémentaire (à partir de la 
grande section), un collège, un lycée 
(y compris classes post bac) publics ou 
privés sous contrat, dont la scolarité 
est interrompue momentanément ou 
durablement, pour des raisons médi-
cales, pour une période supérieure à 
2 semaines, hors congés scolaires. Les 
cours sont dispensés par des ensei-
gnants volontaires de l’établisse-

ment d’origine (d’un autre établisse-
ment, le cas échéant) qui interviennent 
en dehors de leur temps de service au 
domicile de l’élève. 

A noter : 
certaines assurances scolaires pro-
posent, en fonction du contrat, la prise 
en charge de cours à domicile en cas 
d’accident : dans ces cas là le SAPAD 
n’intervient pas.

 Enseignement à l’hôpital
En cas d’hospitalisation, l’élève se voit 
proposer des cours « au pied du lit » 
ou en salle dédiée ; les enseignements 
sont gratuits, adaptés à la demande, au 
niveau et aux besoins de chaque élève 
malade. Les services pédiatriques 
hospitaliers comportent une structure 
d'enseignement, appelée « centre 
scolaire ». Des professeurs assurent la 
scolarisation des enfants hospitalisés 
surtout au niveau école élémentaire. 
À partir du collège, les élèves suivent 
plutôt un enseignement à distance 
avec l'aide ponctuelle des professeurs 

Lorsque leur état de santé ne leur permet pas une 
présence continue au sein de leur établissement, des 
élèves peuvent avoir besoin d’une adaptation de leur 
parcours scolaire. Il s’agit alors de mettre en place une 
scolarité « hors les murs ».

L'accompagnement 
des élèves atteints de 

maladies chroniques

1,5 % 
des élèves

handicapés
scolarisés

 en milieu ordinaire
souffrent de maladies 

chroniques
Source : RERS 2015

 Ministère del'Éducation nationale

Cette scolarité peut être multiple et multiforme : 
école à l’hôpital, accueil en établissement adapté, 
service pédagogique à domicile et enseignement 
à distance. 
Toutefois, quelles que soient les dispositions mises 
en place pour organiser sa scolarité, en période de 
soins, l’élève reste un élève du collège ou du lycée. 

L’établissement facilite, en lien avec les dispositifs 
d’accompagnement, la continuité des apprentis-
sages, la cohérence du parcours scolaire et prend 
en compte l’évaluation des compétences acquises.
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Emilie, 
maman de Malorie, atteinte 
de diabète
« Le PAI permet de poser un cadre pour le 
suivi de la maladie de Malorie, notamment 
pour les enseignantes. Il y a un protocole 
à suivre en cas d’hypoglycémie ou 
d’hyperglycémie. En début d’année 
scolaire, nous avons pris le temps de leur 
expliquer ce qu’est le diabète et quand 
une sortie extrascolaire est prévue un 
des parents est présent afin d’assurer 
la surveillance. Pour la suite, je pense 
que ce sera plus facile car Malorie va 
grandir et sera de plus en plus autonome ; 
actuellement elle est capable de faire ses 
contrôles de glycémie seule mais ne sait 
pas encore bien les interpréter ».

Geneviève,
directrice des études
dans un établissement 
"hors les murs" »
de l’académie de Grenoble
« L’Unité-Soins-Etudes (USE), est un 
établissement public crée en 2007, en 
partenariat avec la Fondation Santé des 
Etudiants de France (FSEF), il regroupe 
plusieurs structures d’accueil qui 
permettent une double prise en charge, 
médicale et scolaire, des élèves de 12 à 
25 ans, souffrant de maladie chronique 
ou épisodique et déscolarisés pour raison 
de santé.

L’USE propose, à près de 350 jeunes, 
une prise en charge pluridisciplinaire qui 
contribue à l’amélioration de leur état de 
santé mais aussi à une meilleure insertion 
sociale et scolaire à la fin de la prise 
en charge et permet ainsi un maintien 
des apprentissages ou une poursuite 
complète de la scolarité ».

du centre scolaire. Les familles des 
élèves intéressés peuvent solliciter 
directement les professeurs du centre 
scolaire.

S'il n'existe pas de centre scolaire, la 
Fédération pour l'enseignement des 
malades à domicile et à l'hôpital 
(FEMDH) peut assurer un enseigne-
ment gratuit, dispensé par des béné-
voles qualifiés, à tout élève de 3 à 26 
ans dont la scolarité normale est inter-
rompue par la maladie. L'enseignement 
est dispensé sous forme de cours indi-
viduels adaptés au niveau, aux besoins 
et à la demande de chaque élève. 

 Accueil dans un 
établissement adapté

L'élève peut être admis temporaire-
ment dans un établissement passerelle, 
au sein duquel un emploi du temps 
adapté est établi. Ce dernier est régu-
lièrement révisé en fonction de l’évo-
lution de son état de santé et de sa 
fatigabilité. 

 Le recours à une 
formation à distance

Le recours au Centre national d’ensei-
gnement à distance (CNED) pour 
l’enseignement général  ou au Centre 
national de promotion rural (CNPR) 
pour l’enseignement agricole est fré-
quent, lorsque les élèves ne peuvent 
pas bénéficier des dispositifs présentés 
ci-dessus. De la même manière que le 
SAPAD, l’avis du médecin-conseiller 
technique des Directeurs des services 
départementaux de l’Education natio-
nale est systématiquement sollicité. 
Les élèves inscrits au CNED disposent 
d’accompagnements personnalisés 
par des professeurs principaux ou réfé-
rents ou responsables de formation 
qui suivent l’assiduité (mesurée par 
l’envoi régulier des devoirs), des pro-
fesseurs tuteurs (tutorat téléphonique 
ou numérique). Les bulletins trimes-
triels, les propositions d’orientation et 
les avis de conseils de classe le cas 
échéant sont transmis à l’établisse-
ment d’origine de l’élève. 
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 Les parcours de  
scolarisation d’un jeune 
handicapé moteur
Les modalités de scolarisation sont 
diverses : scolarisation en milieu ordi-
naire (établissement scolaire), ou dans 
un établissement spécialisé (hospi-
talier ou médico-social), à domicile 
avec l’aide d’une association ou avec 
le CNED (centre national d'enseigne-
ment à distance). La scolarité peut 
aussi se partager entre milieu ordinaire 
et établissement spécialisé.  
Lorsque l’exigence d’une scolarité en 
classe ordinaire est incompatible avec 
la situation ou l’état de santé du jeune 
handicapé moteur, il peut être scola-
risé dans un dispositif collectif d’inté-
gration au sein de l’école : une classe 
pour l’inclusion scolaire dans l’ensei-
gnement élémentaire (Clis) ou  une 
unité localisée pour l’inclusion scolaire 
dans le second degré (Ulis) (troubles 
des fonctions motrices). Tout en suivant 
des enseignements adaptés au sein de 
ce dispositif collectif, l’élève bénéficie 
de temps d’intégration dans une classe 
ordinaire. Un enseignant spécialisé 
encadre et coordonne ses apprentis-
sages. 
La grande majorité des élèves affectés 
de troubles physiques (moteurs, sen-
soriels) sont accueillis le plus souvent, 
en classe ordinaire au collège comme 
au lycée. Pour accueillir un jeune han-

dicapé en classe ordinaire, des adapta-
tions individualisées doivent être pen-
sées et mises en place avec le concours 
du jeune et de sa famille. 
L’enseignant référent a un rôle essen-
tiel, il est souvent le seul intermédiaire 
entre l’école et la maison départemen-
tale des personnes handicapées 
(MDPH), voire entre les parents et la 
MDPH. Médiateur indispensable, son 
rôle central s’exerce avant tout à travers 
la réunion régulière des équipes de suivi 
de la scolarisation (ESS) au sein des 
établissements scolaires. 
Le jeune handicapé moteur peut éga-
lement, si le besoin est établi, être sco-
larisé dans un établissement médico-
social comme : 
- Institut d’éducation motrice (IEM) 
- Institut médico-éducatif (IME) ou 
IMPRO à partir de 14 ans, pour 
des jeunes ayant une déficience men-
tale comme handicap principal ou asso-
cié. 

 Les aides et 
adaptations possibles 
pour faciliter la mobilité
Les mesures de compensation au sens 
de la loi de 2005 comportent notam-
ment le recours à un auxiliaire de vie 
scolaire (AVS), des accompagnements 
thérapeutiques ou rééducatifs, l’attri-

bution de matériel pédagogique 
adapté, d’aménagements pour les 
concours et les examens, toutes 
mesures destinées à favoriser la sco-
larisation. Elles font partie du projet 
personnalisé de scolarisation (PPS) 
de l’élève.  
Un auxiliaire de vie scolaire apporte 
son aide  pour réaliser certaines tâches 
(l’installation en classe, la prise de 
notes…) ou pour répondre à des 
besoins essentiels (prendre les repas 
ou aller aux toilettes). 
Un élève présentant un handicap 
moteur peut bénéficier de dispositions 
particulières d’aménagement des exa-
mens, comme par exemple un temps 
de composition ou de préparation 
(pour l’oral) majoré d’un tiers, un temps 
de repos d’au moins une heure entre 
deux épreuves, l’utilisation éventuelle 
d’un ordinateur pour écrire ou l’assis-
tance d’une personne désignée comme 
secrétaire et la conservation des notes 
obtenues à des épreuves de l’examen  
pendant 5 ans. 
Des aides techniques peuvent com-
penser une mobilité restreinte des 
membres supérieurs. Par exemple, une 
dictée vocale pour faciliter la saisie 
informatique, un clavier adapté à telle 
ou telle paralysie. 
L’accessibilité aux bâtiments fait 
aussi  l’objet d’expertises et d’accom-
pagnements techniques et financiers. 

On peut distinguer quatre catégories de 
déficiences motrices, d’origine cérébrale, spinale, 
neuromusculaire ou ostéo-articulaire. 
La déficience motrice ne doit pas être confondue 
avec une déficience intellectuelle. 

Certaines personnes ont des difficultés 
d’élocution, par exemple, mais leurs capaci-
tés intellectuelles ne sont absolument pas 
affectées. 

Le handicap moteur se définit par des difficultés 
motrices entraînant une gêne dans les 
déplacements ou les activités, en particulier pour 
les personnes en fauteuil ou appareillées. 
Ce qui va déterminer le degré de la déficience, se 
mesure à travers l’autonomie de la personne, dans 
ses déplacements, la manipulation des objets…

 
10 octobre 2015 

journée nationale de l’accessibilité 

57% des élèves ayant 
des troubles moteurs,

scolarisés dans les collèges et les 
lycées, bénéficient de matériels 

pédagogiques adaptés 
Source : RERS 2015

 Ministère del’Éducation nationale

Le handicap moteur
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Jean, 
chef de service au Sessad 
SESAME à Aix-en-Provence
 « L’avantage de notre Sessad, c’est que nous 
sommes tous des professionnels spécialisés 
dans le handicap moteur. Nous formons 
une équipe pluridisciplinaire, composée 
d’un médecin, une kinésithérapeute, un 
orthophoniste, une psychologue, une 
ergothérapeute, une psychomotricienne et 
des éducateurs spécialisés. La coordination 
de nos interventions est indispensable, afin de 
proposer un programme global de rééducation 
et de soutien. 
La prise en charge par le Sessad est donc très 
complète et gratuite pour les familles. 
Nos interventions  peuvent se faire en partie sur 
le temps scolaire. Nos éducateurs spécialisés 
apportent aussi un soutien important, ils 
observent et évaluent le jeune dans son 
environnement quotidien pour le maintien de la 
scolarité. Ils sont proches des enseignants et 
des assistantes de vie scolaire, ils répondent 
à leurs interrogations et les conseillent. Les 
enseignants sont favorables à ce suivi en milieu 
scolaire ordinaire, car ils se sentent épaulés. »

C’est le cas notamment des adapta-
tions des commandes d’ascenseur, de 
l’installation de rampes d’accès, de la 
largeur des allées de circulation, de 
l’aménagement des toilettes…
Les conseils d’un ergothérapeute sont 
importants pour l’accessibilité et l’amé-
nagement de l’environnement quoti-
dien du jeune (les toilettes, la prise de 
repas, la circulation dans la classe). Ce 
professionnel qui s’appuie sur les acti-
vités de la vie quotidienne du jeune, 
peut aussi recommander l’utilisation 
d’un matériel informatique adapté. 

 Le Sessad 
Le service d’éducation et de soins spé-
cialisés à domicile (Sessad ou SESSD) 
assure un accompagnement à la fois 
éducatif et thérapeutique, soit une 
prise en charge globale de la personne 
(physique, psychologique).  Ce service 
spécialisé favorise l'intégration sco-
laire et l'acquisition de l'autonomie 
d’un jeune en situation de handicap 
moteur.  Il fait intervenir différents 
professionnels qui apportent un sou-
tien spécialisé. 

Etablissement d’éducation pour enfants ou 
adolescents polyhandicapés (EEAP) 
L'EEAP accueille des personnes ayant à la fois 
un handicap visuel, mental et/ou moteur. Ce 
type d’établissement assure une « éducation 
spécialisée » adaptée aux besoins de chaque 
jeune polyhandicapé. Il propose un suivi 
éducatif, tout en privilégiant l’apprentissage 
de moyens de communication adaptés, l’éveil 
et le développement sensoriel, psychomoteur 
et psycho-affectif. L’objectif est de favoriser 
l’acquisition des connaissances et l’insertion 
sociale du jeune en situation de handicap. 

Delarque Alain,
Spécialiste en médecine 
physique et de réadaptation. 
Chargé de mission Handicap 
au sein de l’AP-HM (Assistance 
Publique des Hôpitaux de 
Marseille) 
«Le partenariat entre la mission handicap 
des universités et les MDPH est également 
très important pour la reconnaissance du 
handicap et l’attribution de compensations. 
Celles-ci sont très variées et adaptées aux 
déficiences. Elles prennent la forme d’aides 
humaines, par exemple par la prise de notes 
durant les cours ou au moment des examens. 
D’aides techniques, avec la mise à disposition 
d’outils informatiques, comme les logiciels 
utilisés par les étudiants dyslexiques, ou 
autres matériels qui améliorent l’écoute ou 
la lecture des cours. D’attribution de locaux 
dédiés pour les étudiants qui ont besoin de 
lieux adaptés pour se sonder, contrôler leur 
taux de sucre dans le sang ou tout simplement 
se reposer. Des moyens spécifiques aussi 
pour se déplacer et l’octroi de temps 
supplémentaire pour les examens. Les services 
universitaires d’insertion et d’orientation 
(SUIO) développent par ailleurs des liens avec 
le milieu de l’entreprise dans l’optique de 
faciliter les contacts entre les étudiants en 
recherche de stages et ensuite d’accession à 
l’emploi.» 

Académie d’Aix-Marseille
retrouvez les adresses dans le

guide «Besoins éducatifs particuliers» 
pages 25 , 35 et 39
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  Le rôle de l’enseignant

L’enseignant joue un rôle très impor-
tant. C’est lui qui va repérer les troubles 
et avertir le médecin scolaire. Lorsque 
l’enfant est diagnostiqué dys, des adap-
tations permettent de soulager l’élève 
dans ses apprentissages : allègement 
de l’écrit, simplification des consignes, 
l’instauration de codes couleurs ou 
encore l’adaptation des documents 
(aérer les textes, choisir une taille et 
une police d’écriture confortables à la 
lecture…). Quand le plan personnalisé 
de scolarisation (PPS) inclut le droit à 
un ordinateur, certains logiciels gratuits 
suffisent en primaire avant d’aborder 
les logiciels spécifiques dans le secon-
daire. Un auxiliaire de vie scolaire peut 
également être sollicité pour seconder 
l’élève. 

 Le rôle de 
l’orthophoniste
Les enfants sont envoyés vers l’orthopho-
niste car il y a une inquiétude des parents. 
Les professeurs des écoles jouent un rôle 
important dans le repérage.

L’orthophoniste reçoit l’enfant pour 
effectuer des bilans. Ils dévoilent ses 
difficultés, ciblent le type de dyslexie 
dont l’enfant souffre et mettent l’accent 
sur ce qui fonctionne.
Chez l’enfant dyslexique, l’identification 
du mot n’est pas automatisée. Il doit à 
chaque fois faire des efforts pour 
déchiffrer et ensuite donner du sens. 
L’enfant dys doit travailler plus que les 
autres et l’épuisement peut vite se faire 
sentir.  Même si la dyslexie ne se guérit 
pas, les techniques d’aujourd’hui per-
mettent d’avoir des résultats rapides et 
ciblés. Certains enfants peuvent retrou-
ver un niveau normalisé de lecture.
Dans le cas de la dyslexie, le travail en 
partenariat avec un réseau de prati-
ciens est primordial (enseignants, neu-
ropsychologue, psychomotricien…). 

 L’Ulis, un laboratoire 
pédagogique

L’unité localisée pour l’inclusion sco-
laire (Ulis) dys accueille les cas sévères. 
Elle fonctionne en partenariat avec 
l’équipe éducative. Le temps de pré-
sence dans l’Ulis varie selon les élèves.
Des enseignants interviennent à l’inté-
rieur de l’Ulis, d’autres incluent les 
élèves dys dans leur classe.                         
L’AVS collectif est également une aide 
précieuse. Il seconde les élève dans  
leur métier d’élève et leur évite d’être 
submergé par la multiplicité des tâches 
exigées en classe. 

Des compensations sont mises en 
place. Grâce aux outils de remédiation, 
comme le logiciel Médialexie, les élèves 
dys écoutent la lecture d’un livre pen-
dant que le texte défile sous leurs yeux. 
Ils peuvent alors se concentrer sur le 
sens du texte et non plus passer trop 
de temps à décortiquer les mots. Ils 
écrivent à l’ordinateur par le biais d’un 
traitement de texte. Cela permet de 

Dyslexie : Troubles de la lecture. Ils apparaissent 
dès l’entrée dans l’apprentissage.
Ils perdurent dans le temps.
Dysorthographie : Troubles de l’écrit et de l’ortho-
graphe. Un enfant ayant une dyslexie aura souvent 
des troubles de l’écriture.
Dysphasie : Troubles du langage. Il se caractérise 
par des problèmes dans l’expression orale, la for-
mulation, le vocabulaire et la syntaxe.

Dyscalculie : Troubles altérant la compréhension de 
ce qui a trait aux nombres. Les comptes, les calculs 
mentaux, les résolutions de problèmes… poseront 
des difficultés.
Dysgraphie : Troubles qui s’appliquent au dessin et 
au graphisme (schémas…)
Dyspraxie : Altération des gestes. Troubles de 
l’acquisition de la coordination.

10 octobre 
journée nationale des dys

Environ 10% 
des enfants souffrent de dys

 

Divers et emblématiques des difficultés scolaires, les 
troubles spécifiques des apprentissages touchent 
beaucoup d’élèves. Tous ces troubles ne relèvent pas du 
champ du handicap, c’est leur intensité et souvent leur 
combinaison qui les rendent invalidants.

L'accompagnement 
des enfants présentant 

des troubles «dys»

Les enfants dys sont des enfants présentant des troubles spécifiques des apprentissages, 
non un retard des acquisitions. 
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Gwenaëlle,
enseignante spécialisée dans 
une ULIS dys collège à Aix-en-

Provence
« Ce dispositif, vise à faire en sorte que ces 

élèves reprennent confiance en eux dans 
un cadre différent et bénéficient d'outils 

adaptés afin de pallier au mieux leurs 
troubles handicapants. Nous sommes dans 
une sorte de laboratoire pédagogique. Les 
élèves viennent dans l'ULIS de trois à sept 

heures par semaine, notamment durant les 
cours de français ou de langues. Le logiciel 

Médialexie permet aux élèves dys d'écouter 
la lecture d'un livre pendant que le texte 

défile sous leurs yeux. 
Grâce à ce logiciel, ils peuvent se concentrer 

sur le sens du texte et non plus passer un 
temps fou à décortiquer les mots ».

Docteur Habib, 
neurologue et 

neuropsychologue, président 
de l’association Résodys

« La dyslexie peut se définir comme 
une incapacité à acquérir la lecture 

chez l’enfant normalement intelligent, 
à l’exception de toute autre possibilité 

d’explication d’ordre psychologique, 
médicale ou éducative. […] Il existe trois 

types de dyslexie. 
La dyslexie phonologique : l’enfant 

parle mal dès le début et il éprouve des 
difficultés à mettre ensemble les sons et 

les lettres. 
La dyslexie visio-attentionnelle : 

l’enfant parle bien et manie très tôt 
le lexique mais sera tout de même en 

difficulté au CP. Il aura du mal à traiter 
la succession de lettres en mots. Ces 

enfants présentent souvent des troubles 
de l’attention qui, dans les cas les plus 

graves s’apparentent à un TDAH (trouble 
déficit de l’attention hyperactivité). 

Enfin, la dyslexie-dyspraxique : l’enfant 
va présenter des troubles articulatoires, 

marchera tard… Pour lui, c’est surtout 
l’écriture qui le gênera plus que la 

lecture. 
Pour chaque cas, un dépistage et des 

prises en charge adaptées peuvent être 
proposées. »corriger les fautes plus rapidement et 

proprement.
L’Ulis est un dispositif dans lequel 
l’élève se réapproprie des méthodes 
de travail et l’inclusion en classe ordi-
naire permet de ne pas perdre la notion 
d’apprentissage collectif. 

 Dyspraxie : des gênes 
motrices

La dyspraxie relève la plupart du temps 
du champ du handicap.                            
Les nouvelles générations doivent être 
dépistées à temps pour permettre des 
prises en charge efficaces et éviter des 
orientations inadaptées. L’enfant dys-
praxique présente des problèmes 
d’automatisation du geste. Il y a une 
discordance entre l’acte voulu et l’acte 
réalisé. 
Prendre son biberon dans les mains, 
nouer ses lacets, couper sa viande, sont 
autant de gestes automatiques que 
l’enfant dyspraxique aura des difficul-
tés à effectuer. Les séances de psycho-
motricité aident les élèves à travailler 
sur le schéma corporel, la motricité 
fine et globale et la coordination oculo-

manuelle. Un ergothérapeute inter-
vient parfois pour accompagner l’en-
fant dans son environnement et lui 
apporte une aide à l’utilisation de 
matériel de compensation. 
Orthophonie, rééducation orthoptique, 
suivi psychologique… peuvent complé-
ter si nécessaire l’emploi du temps des 
rééducations. 

«  Je suis un peu plus lent que les autres. 
Je retiens moins bien les leçons ».
«  La dyslexie n'est pas une maladie 
comme pourraient dire les gens. Les seuls 
inconvénients sont qu'on fait énormément 
de fautes d'orthographe et qu'on ne reste 
pas longtemps concentré ».

Paroles d’élève

Une police 
de caractères adaptée aux dyslexiques, 
baptisée "Dyslexie" mise au point par 
un graphiste néerlandais

Voir sur auxilidys.fr

Académie d’Aix-Marseille
retrouvez les adresses dans le

guide «Besoins éducatifs particuliers» 
pages 23, 24 et 38
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Il existe différents degrés d'altération 
des facultés intellectuelles : handicap 
mental léger, moyen ou sévère. Par 
ailleurs, une déficience mentale sévère 
ou profonde peut être associée à de 
graves incapacités motrices et/ou sen-
sorielles, entraînant une restriction 
extrême de l'autonomie. On parle alors 
de polyhandicap. 

 Quelles prises 
en charge pendant 
l'enfance ?
A l'école, à cause de ses déficiences 
intellectuelles, l'enfant handicapé men-
tal présente un retard plus ou moins 
important dans les apprentissages de 
l'écriture et de la lecture, des difficultés 
pour maîtriser le calcul et le raisonne-
ment logique, se repérer dans l'espace 
et/ou dans le temps, fixer son attention 
et mobiliser son énergie. Plus que pour 
tout autre handicap, des aménage-
ments pédagogiques sont nécessaires 
pour que des jeunes handicapés men-
taux tirent profit de leur scolarité. Des 
petits effectifs et une pédagogie diffé-
renciée permettent à l'élève de pro-
gresser dans les apprentissages à son 
propre rythme.
Le handicap mental associe souvent 
des troubles du langage, de la motri-
cité, parfois des troubles du compor-
tement. Une prise en charge rééduca-
tive ou thérapeutique (orthophonie, 
psychomotricité, psychothérapie...) 
peut être assurée par des profession-
nels médico-sociaux exerçant au sein 
d'un service ou en libéral. 

 Et à l'âge adulte ?
A l'âge adulte, les personnes handica-
pées mentales éprouvent des difficultés 
plus ou moins importantes à com-
prendre les informations et le milieu 
qui les entourent, à prendre des déci-
sions, à être autonome dans la réalisa-
tion de leur tâches, des difficultés 
d'abstraction, de spatialisation et de 
mémorisation.
Pour compenser ces difficultés, que ce 
soit dans leur vie professionnelle ou 
dans leur vie sociale, l'aide humaine 
est essentielle. Sur le lieu de travail, 
l'accompagnement direct est réalisé 
par un «  tuteur » chargé d'encadrer 
en continu le travailleur handicapé dans 
l'entreprise et sur le poste de travail. 
Pour les adultes handicapés mentaux, 
en recherche d'autonomie et vivant 
soit à leur domicile soit dans des struc-
tures d'hébergement pour adultes 
handicapés, ce sont des «  accompa-
gnants » des services d'accompagne-
ment à la vie sociale (SAVS) qui leur 
apportent un soutien dans les domai-
nes de la gestion budgétaire, du travail, 
des soins et de la santé, des loisirs...
Excepté si une déficience physique ou 
sensorielle se surajoute, le handicap 
mental ne nécessite pas ou peu d'aides 
techniques spécifiques. Les aménage-
ments consistent plutôt, en fonction 
du degré du handicap, en des aides à 
la compréhension ou au repérage 

A cause de ses déficiences intellectuelles, la personne en 
situation de handicap mental se heurte à des difficultés à 
l'école, puis dans sa vie sociale et professionnelle.
Des dispositifs adaptés et un accompagnement humain 
lui permettent de progresser vers 
le plus d'autonomie possible.

6 000 à 8 500
enfants 

naissent chaque année 
avec un handicap mental 

Chiffres UNAPEI

 Le diagnostic

On estime aujourd'hui à 700 000 le 
nombre de personnes en situation de 
handicap mental en France. Ce handi-
cap porte des noms divers (trisomie, 
X-fragile...) et a différentes origines : 
génétiques, chromosomiques, infec-
tieuses... Cependant, près d'un handi-
cap mental sur trois demeure sans 
cause véritablement établie.
Le diagnostic de handicap mental est 
souvent difficile à poser dès la nais-
sance sauf dans le cas où celui-ci est 
associé à des symptômes physiques 
clairs. Les parents découvrent peu à 
peu que leur enfant se développe moins 
rapidement que les autres : il marche 
plus tard, n'est pas propre, l'acquisition 
de la parole reste limitée. 

 Les manifestations
Selon l'Organisation mondiale de la 
santé, le handicap mental se caractérise 
par «  un déficit significatif du dévelop-
pement intellectuel, notamment au 
niveau des fonctions cognitives, du 
langage, de la motricité et des perfor-
mances sociales ». La personne handi-
capée mentale éprouve des difficultés 
au niveau de la compréhension, la 
mémoire, l'analyse des situations, la 
prise de décision avec pour consé-
quence une difficulté d'adaptation aux 
exigences culturelles de la société 
parmi lesquelles la communication, les 
aptitudes scolaires fonctionnelles, les 
loisirs et le travail.

Le handicap mental
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comme la mise en place de picto-
grammes, d'un langage imagé ou sim-
plifié ou de codes couleurs. 

 Un accompagnement 
sur mesure
Chaque personne handicapée mentale 
est différente et présente des capacités 
et des difficultés propres. Mais dans 
tous les cas, ces difficultés doivent être 
compensées par un accompagnement 
humain permanent et évolutif, adapté 
à l'état et à la situation de la personne. 
L'objectif étant de lui permettre de 
progresser vers le plus d'autonomie 
possible.
Le droit à la compensation pour les 
personnes handicapées mentales 
engage la société à développer des 
moyens permettant l'épanouissement 
des tout-petits avec une prise en charge 
précoce, l'éducation adaptée des 
enfants et des adolescents, et l'accès 

au monde professionnel et à la vie 
sociale pour les jeunes et les adultes.
Parmi les solutions proposées, l'inclu-
sion, c'est-à-dire la participation des 
personnes handicapées mentales aux 
espaces et aux activités dans le milieu 
ordinaire (éducatif, scolaire, familial, 
professionnel, social) doit être privilé-
giée. Parallèlement aux actions inté-
gratives, et en fonction du degré du 
handicap, les institutions spécialisées 
offrent des réponses spécifiques et 
adaptées. En fonction du parcours, des 
désirs et des évolutions de l'enfant, de 
l'adolescent ou de l'adulte handicapé 
mental, des passerelles entre le milieu 
spécialisé et le milieu ordinaire peuvent 
être également envisagées. 

Un caryotype à l’âge de 5 mois révèle une 
trisomie 21. «  Là, c’est le ciel qui vous 
tombe sur la tête ». C’est un médecin qui va 
rassurer Mme Braconnot : «  élevez votre 
bébé comme n’importe quel enfant, il va 
falloir plus de temps pour lui faire intégrer 
des choses, mais elle intégrera des choses à 
sa façon, d’une façon différente... ».
Après une scolarité dans des dispositifs 
collectifs d’inclusion en milieu ordinaire 
(elle sait lire et écrire), suivie d’une période 
de 3 ans dans une section d'IMPRO, 
Edwige a multiplié les stages et les 
expériences professionnels dans les 
domaines du conditionnement, de 
l’entretien des locaux et surtout de la 
restauration collective.
Aujourd’hui, elle vit dans son appartement 
avec un accompagnement SAVS. Elle est 
autonome dans les transports et lorsqu’elle 
fait ses courses, au grand étonnement 
des autres clients, elle utilise sa carte 
bleue, «  c’est là que vous voyez que nos 
jeunes ne sont pas suffisamment connus, 
même si tous sont différents ». Elle fait 
de la danse orientale et fait partie du club 
informatique à la Maison des jeunes. Mme 
Braconnot continue à se mobiliser pour 
l’intégration professionnelle de sa fille en 
l’aidant à trouver un emploi à mi-temps. 
Pour elle, «  les difficultés sont liées au 
manque d’accompagnement des personnes 
handicapées vers l’emploi, aux entreprises 
qui méconnaissent leurs capacités et aux 
parents qui parfois se réfugient vers le 
milieu protégé ».

Mme Braconnot,
maman d’Edwige, 36 ans 

L'AIDE AUX TOUT-PETITS
Avant l’âge scolaire, des services 
spécialisés dans la petite enfance, les 
centres d’action médico-sociale précoce 
(CAMSP) proposent aux parents des 
tout-petits des consultations de soins. 
L’équipe du CAMSP composée de médecins 
spécialisés (pédiatre et psychiatre), de 
personnels de rééducation (orthopho-
nistes, masseurs-kinésithérapeutes, 
rééducateurs en psychomotricité), 
d’auxiliaires médicaux, de psychologues, 
d’assistants de service social et d’édu-
cateurs de jeunes enfants prennent en 
charge le dépistage, le diagnostic, le 
traitement et la rééducation des enfants 
handicapés, avant l’âge de 6 ans.

ZOOM

«  Tout ce que 
je peux faire en 
intégration, 
je le fais »

Académie d’Aix-Marseille
retrouvez les adresses dans le

guide «Besoins éducatifs particuliers» 
pages 23, 24 et 38, 39
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Entre 
15 et 20% 

des enfants 
avec troubles du 

spectre autistique (TSA) 
en âge d'être scolairisé  

ont accès à l'école

 Que recouvre 
l’autisme ?

Les personnes atteintes de troubles 
envahissants du développement ou 
troubles autistiques manifestent un 
déficit des interactions sociales et 
de la communication. Balancements, 
rites, peur du changement, attirance 
pour les objets sont autant de compor-
tements observés chez les enfants 
autistes. Ils présentent des troubles 
graves du langage, voire une absence 
totale de celui-ci, un désintérêt pour la 
relation aux autres.
Cependant, les syndromes sont variés 
et d’autres déficiences peuvent s’y 
associer. Déficience intellectuelle 
(modérée à très importante), défi-
ciences motrices ou sensorielles, épi-
lepsie viennent en effet parfois alour-
dir le handicap. L’autisme touche quatre 
garçons pour une fille. 
Les causes de l’autisme sont encore 
mal connues. Longtemps l’environne-
ment familial et social fut mis en cause. 
Aujourd’hui, les vulnérabilités orga-
niques et génétiques plurielles à l’ori-
gine de l’autisme sont reconnues. Elles 

rencontrent parfois un environnement 
aggravant. Les causes multiples 
expliquent que les cas soient si diffé-
rents les uns des autres. L’autisme est 
une maladie qui ne se guérit pas mais 
que l’on traite afin de diminuer les 
symptômes, d’améliorer le langage et 
la communication avec autrui et d’ame-
nuiser l’angoisse de la relation. 

 Un diagnostic et des 
rééducations précoces

Plus le diagnostic est posé précoce-
ment par une équipe compétente, dès 
l’âge de deux ans, plus grandes sont 
les chances d’améliorer la capacité 
de communication et de développer 
le langage de l’enfant autiste. Les soins 
sont assurés par une équipe pluridis-
ciplinaire, en hôpital de jour, en centre 
médico-psychologique, dans un institut 
médico-éducatif ou à l’école par un 
service d’éducation spécialisée et de 
soins à domicile (Sessad) : psychomo-
tricien, psychologue, éducateur et 
orthophoniste travaillent ensemble 
pour développer l’autonomie et les 

capacités de communication du jeune. 
La liaison entre le service de soins, 
les parents et l’école est particulière-
ment importante pour stimuler le 
jeune, tenir compte de ses capacités 
d’évolution et donner du sens et de la 
cohérence à son accompagnement. 
Une chose est certaine. Quand l’au-
tisme est déclaré, l’environnement joue 
un rôle primordial dans les progrès que 
peut accomplir le jeune autiste. 

 Parcours de 
scolarisation

Il existe plusieurs formes d’autisme, et 
donc différents parcours de scolarisa-
tion. Dans la plupart des cas, les enfants 
atteints d’autisme sont accueillis en 
unité localisée pour l’inclusion sco-
laire (Ulis) à l’école puis au collège. Au 
lycée, des Ulis existent également, mais 
ces dispositifs sont encore rares. En 
outre, les troubles psychomoteurs 
associés peuvent compromettre la 
scolarisation dans les Ulis en lycée 
professionnel, car on y apprend des 
métiers manuels peu adaptés à ces 

De mieux en mieux repéré et diagnostiqué, l’autisme 
demande un soutien dans les apprentissages. 
Développer la capacité de communication et 
le langage du jeune avec autisme lui permettront 
d’intégrer au mieux la vie scolaire et sociale.

* Troubles envahissants du développement / Troubles du spectre autistique

L'accompagnement des 
enfants présentant des 

TED*/TSA*
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Patricia,
enseignante spécialisée 
dans une classe dédiée TED 
à petits effectifs 
de Marseille 
« Pour des élèves autistes, le minimum 
requis, c’est de pouvoir gérer la vie 
au collège en termes d’angoisse. 
D’autres élèves viennent à eux dans 
le cadre d’ateliers et, inversement, 
ils participent à des cours de classes 
« normales ». Thomas, par exemple, 
suit des cours en arts plastiques. Mais 
nous ne pouvions pas le jeter dans une 
classe inconnue. L’enseignante est 
d’abord venue le rencontrer, puis il a 
visité la salle de classe vide. Avec les 
personnes autistes, on peut tout faire si 
on les prépare. Les personnes autistes 
ont besoin d’appuis visuels, avec des 
images et des consignes concrètes 
tenant compte de leur compréhension 
littérale. » Ainsi, lorsqu’elle aborde 
« Le Cid» avec sa classe de 4e, elle 
réalise un tableau avec les prénoms, 
des flèches pour montrer qui aime qui… 
Ou comment ne pas angoisser devant 
l’inconnu. » 

Pr Poinso, 
pédopsychiatre au Centre 
ressources autisme 
de Marseille
« 2 ans, c’est le bon âge pour un 
diagnostic efficace. Sachant que plus 
le diagnostic est précoce, plus grandes 
sont les chances de diminuer les 
symptômes. Entre 2 et 6 ans, l'enfant 
est pris en charge en hôpital de jour, en 
CMP (centre médico-psychologique), 
dans un IME (institut médico-éducatif) 
ou en école par un Sessad (service 
d'éducation spécialisée et de soins à 
domicile). Les soins s'effectuent sur 
une base multidisciplinaire » 

difficultés. Certaines académies ont 
créé des classes dédiées « TED », à 
petits effectifs. Si l’importance des 
besoins nécessite une prise en charge 
plus lourde, les instituts médico-édu-
catifs (IME) peuvent être une solution. 
Les enfants présentant un syndrome 
d’Asperger - que l’on appelle également 
« autisme de haut niveau » - suivent 
généralement les cours dans des 
classes ordinaires, aidés d’un auxi-
liaire de vie scolaire (AVS). 

 Une pédagogie 
concrète et imagée

Théâtre, arts plastiques, cuisine, cou-
ture, gymnastique, relaxation : autant 
de moyens d’expression pour les jeunes 
autistes scolarisés. Ces activités qui 
font appel à l’imaginaire et au concret, 
leur permettent de mieux communi-
quer, de jeter un pont entre l’univers 
autistique, parfois hermétique, et celui 

des adultes et des élèves « normaux ». 
La médiation, en particulier corporelle, 
peut contribuer à un réel mieux-être.
Canaliser son angoisse, affronter des 
relations sociales douloureuses, par-
tager ses émotions, sont des défis 
quotidiens pour ces jeunes. En les 
aidant à préparer, anticiper, organiser, 
et gérer leur temps, les éducateurs et 
les équipes pédagogiques contribuent 
à leur épanouissement. Des appuis 
visuels, avec des images et des photos, 
des consignes concrètes tenant 
compte de leur compréhension littérale 
leur permettent de mieux comprendre 
les attentes de leur entourage et les 
relations sociales. 

A destination des AESH, un livret 
"accompagner des élèves avec des troubles 
du spectre autistique" est en ligne voir sur :

ac-lyon.fr/troubles-envahissants-du-
developpement-et-autisme,193132,fr.html 

Académie d’Aix-Marseille
retrouvez les adresses dans le

guide «Besoins éducatifs particuliers» 
pages 25 et 37

Le handicap en fi ches I 2015 - 2016 - 15



 Les difficultés 
rencontrées
L'intensité et la répétition des troubles 
peuvent perturber l'intégration scolaire 
et sociale du jeune. 
Le handicap psychique se caractérise par 
un comportement instable et imprévi-
sible, accompagné de  difficultés d'atten-
tion et de concentration. Cela entraîne 
chez le jeune une impossibilité d'utiliser 
ces capacités intellectuelles de manière 
constante. Le handicap psychique 
entraîne aussi des perturbations des 
capacités relationnelles, d'autonomie et 
d'adaptation. C’est l’organisation qui est 
en cause, comme l’organisation du temps, 
l’anticipation des conséquences d'un 
acte, la mémorisation, la possibilité de 
communiquer de façon participative... 
Les troubles psychiques ne sont pas 
visibles, Il est donc difficile de mesurer 
leur ampleur et leur impact sur le quoti-
dien de la personne. 
On remarque généralement l’apparition 
des troubles psychiques à l'adolescence. 
Et ils sont d’autant plus difficiles à iden-
tifier qu'à cette période le jeune est en 
devenir, en pleine construction de son 
identité. ■

 L’accompagnement
Socialisation par l'école
La socialisation des enfants et des ado-
lescents porteurs de troubles psychiques 
est favorisée par l'inclusion scolaire 
(ULIS), qui progresse grâce à la loi de 
2005. En milieu ordinaire elle repose sur 
les AVS (auxiliaires de vie scolaire) qui 
jouent un rôle d'accompagnement de 
premier plan.
La scolarisation en milieu ordinaire 
nécessite fréquemment en corollaire un 
accompagnement par un service médico-
social ou sanitaire de l’enfant.  
Selon le ministère de l'éducation natio-
nale, 85% des élèves «déficients psy-
chiques» scolarisés en milieu ordinaire 
bénéficient d'un intervenant extérieur 
(médico-social, sanitaire, intervenant 
libéral). Et un service médico-social 
accompagne environ 44% des élèves 
présentant des troubles psychiques.
Il est important d’éviter les ruptures de 
prise en charge. Le soin joue un rôle 
essentiel pour l'autonomie de la per-
sonne, pour stabiliser son état. Quelle 
que soit la proposition de la CDAPH  pour 
l'orientation de la personne, la liaison 
avec le champ sanitaire, sous des formes 

La loi sur le handicap du 11 février 2005 introduit une 
grande nouveauté, puisqu'elle reconnaît le handicap 
psychique. Celui-ci est la conséquence de maladies 
psychiques de causes diverses. Le handicap psychique 
se différencie du handicap mental, par le fait qu'il 
n'affecte pas les facultés intellectuelles, celles-ci sont 
indemnes, mais c'est la possibilité de les utiliser qui est 
déficiente.

49 710  
«élèves affectés de 

troubles psychiques » 
recensés dans les écoles,

 collèges et lycées publics ou privés.
Source : RERS 2015

 Ministère del’Éducation nationale

ZOOM

LA LOI INTERMINISTÉRIELLE 
N° 2005-102 DU 11 FÉVRIER 2005        
pour l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes 
handicapées définit le handicap 
ainsi : « Constitue un handicap, 
au sens de la présente loi, toute 
limitation d'activité ou restriction 
de participation à la vie en société 
subie dans son environnement 
par une personne en raison d'une 
altération substantielle, durable 
ou définitive d'une ou plusieurs 
fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou 
psychiques, d'un polyhandicap ou 
d'un trouble de santé invalidant. »

Derrière les troubles psychiques 
se cache une grande variété de 
situations : troubles psychotiques 
(comme la schizophrénie), 
troubles bipolaires, troubles 
obsessionnels compulsifs (TOC), 
troubles graves de la person-
nalité (comme la personnalité 
borderline), dépression, crise 
d'angoisse, troubles des 
conduites alimentaires...

L'accompagnement 
des jeunes avec 

troubles psychiques
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variées reste indispensable. Elle doit être 
organisée de manière continue afin de 
ne pas entraîner de rupture de soin.
Des dispositifs d'accompagnement visent  
à construire l'autonomie des personnes 
reconnues porteuses de troubles psy-
chiques. Ils offrent un accompagnement 
de la personne dans sa globalité, avec 
comme objectif de faciliter le projet de 
vie, à condition de maintenir le parcours 
de soin, et les conditions d'insertion dans 
le milieu de vie et de travail ordinaire.
▲ les CMPP (centres médico-psycho-
pédagogiques) ou les hôpitaux de jour 
peuvent assurer le suivi éducatif et thé-
rapeutique. 
▲ le SESSAD (service d'éducation spé-
cialisée et de soins à domicile) est un 
service d'accompagnement de soins 
spécialisés pour favoriser l'intégration 
scolaire et sociale du jeune. Ces interven-
tions s'organisent autour du PPS (projet 
personnel de scolarisation) mis en place 
dans l'établissement scolaire. ■

 La scolarisation
Une proportion importante d'enfants et 
d'adolescents avec des troubles psy-
chiques sont scolarisés individuellement 
en milieu ordinaire. 
En classe ordinaire ou dans un dispositif 
collectif d'intégration (ULIS) au sein de 
l'école, ils peuvent bénéficier d’une adap-
tation de la scolarisation.

En école primaire, les RASED ont pour 
mission d'offrir des aides spécialisées 
aux élèves en difficulté dans les classes 
ordinaires. Une prise en charge précoce 
au sein d’un RASED est une première 
étape vers la reconnaissance d'un han-
dicap psychique. 
Le PPS organise la scolarité de l'enfant 
et le cas échéant les actions éducatives, 
psychologiques, sociales, médicales de 
complément à la formation scolaire. 
98%  de ces élèves ont un PPS  et dans 
les 2% restant certains ont un PAI 
(projet d'accueil individualisé) avec amé-
nagement de la scolarité.
D’autres types de scolarisation peuvent 
être envisagés :
▲ en établissement spécialisé (hospitalier 
ou médico-social) comme un établisse-
ment de la FSEF (Fondation santé des 
étudiants de France) ou un ITEP (Institut 
thérapeutique, éducatif et pédagogique).
L'orientation en éducation spéciale n'est 
retenue que si le jeune présente des 
troubles rendant très difficiles, malgré 
l'accompagnement médico-éducatif, la 
scolarisation en milieu ordinaire.
▲ la scolarisation peut être partagée 
entre établissement spécialisé et 
établissement ordinaire. Un travail 
d'accompagnement à la scolarité est 
souvent nécessaire.
▲ à domicile avec l'aide du SAPAD 
(Service d'aide pédagogique pour les 
enfants malades ou accidentés  à domi-
cile) ou du CNED (Centre national d'ensei-
gnement à distance). ■

FSEF 
La Fondation santé des étudiants de France
Elle gère 12 établissements soins-
études. Dans ces établissements les 
services médicaux et pédagogiques 
participent à une  «alliance 
thérapeutique», la poursuite des 
études fait partie intégrante du projet 
thérapeutique. 
Dans les locaux de chaque clinique 
est installée une annexe pédagogique 
d'un lycée public. Ces établissements 
accueillent des collégiens, des lycéens 
et des étudiants. L'enseignement 
est dispensé par des enseignants de 
l'éducation nationale. Une préparation 
aux examens est assurée (DNB, 
Bac/Bac pro, CAP et diplômes de 
l'enseignement supérieur). 
Voir le site : www.fsef.net

Lexique 
ULIS, unité localisée pour                            

l'inclusion scolaire
CDAPH, commission des droits et de 

l'autonomie des personnes handicapées
RASED, réseaux d'aide spécialisée                     

aux élèves en difficultés 

Adeline, 
médecin psychiatre et chef de service 
dans une unité soins-études à la clinique 
Grésivaudan près de Grenoble.
«Avec une population jeune, je fais atten-
tion de ne pas porter trop hâtivement le 
diagnostic d'une pathologie chronique. 
Pour certains les troubles sont 
passagers et leur séjour va les aider à se 
reconstruire et reprendre le cours d'une 
vie normale. 
Pour d'autres, la pathologie va s'avérer 
chronique au bout de plusieurs mois et 
faire obstacle aux relations sociales : on 
peut alors parler de handicap. 
Je peux prescrire un traitement 
médicamenteux mais avec les 
adolescents, je donne la priorité aux 
échanges par la parole. En général, 
je les reçois en entretien une fois par 
semaine. Comme ils sont jeunes, 
il faut prendre garde de ne pas se 
laisser entraîner dans un rôle trop mater-
nant. L'objectif est qu'ils retrouvent un 
équilibre et deviennent autonomes.»

Académie d’Aix-Marseille
retrouvez les adresses dans le

guide «Besoins éducatifs particuliers» 
pages 40 et 41
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