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L’inclusion scolaire en progrès
La Loire-Atlantique fait de plus en plus de place aux jeunes handicapés en milieu
ordinaire. Le département se distingue notamment par ses récents efforts
de création de classes adaptées au collège et au lycée.
places dans le département », précise le responsable associatif. En
2013, 313 jeunes handicapés étaient
en effet en attente d’une admission
en IME ou en Itep.

Un élève sur cinq
à temps partiel

Aimée Gautier (première S) et Corentin May (terminale S) travaillent dans une pièce équipée
du Centre de scolarité adaptée du lycée Les Bourdonnières

E

n Loire-Atlantique, près de
4 500 jeunes handicapés fréquentaient l’école, le collège
ou le lycée en 2013-2014, soit près
de 2 000 de plus qu’en 2008. Parmi
eux, une majorité d’élèves souffrant
de troubles intellectuels et cognitifs, ou d’ordre psychique. « Cette
forte progression correspond à celle
observée également à l’échelle nationale, sous l’effet de la loi du 11 février
2005 », relève Patrice Fondin, délégué général de l’association Handisup. « Le problème reste notamment celui des ruptures de parcours,
surtout entre l’école et le collège »,
poursuit-il. En parallèle, un peu
plus de 2 000 enfants et adolescents étaient scolarisés dans des
hôpitaux ou des établissements
médico-sociaux, comme les Instituts médico-éducatifs (IME) ou les
Instituts thérapeutiques, éducatifs
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et pédagogiques (Itep) (lire encadré). « Les parents ont plutôt tendance à privilégier l’accès au milieu
ordinaire. Mais quand c’est une
orientation en milieu spécialisé qui
est voulue et préconisée, elle n’est
pas toujours obtenue, par manque de

Une fois intégré une école classique, se pose la question de la
qualité des conditions d’accueil.
Elle est régulièrement soulevée
par les organisations représentant
les intérêts des personnes handicapées et de leurs familles : « Un
projet personnalisé de scolarisation [PPS] digne de ce nom a-t-il été
défini ? S’agit-il d’une prise en charge
à temps plein ? Avec les aménagements pédagogiques nécessaires ? »
questionne Rémi Turpin, président
de l’Association pour adultes et
jeunes handicapés de Loire-Atlantique (Apajh 44). Et pour cause : un
cinquième des élèves ne recevraient
des enseignements qu’à temps
partiel, dans l’Académie (selon les
données 2011). « C’est notamment le
cas de ceux présentant des troubles
importants du comportement ou

UN CENTRE DE SCOLARITÉ ADAPTÉE
AU LYCÉE LES BOURDONNIÈRES
Dans le département, aucune Ulis n’est installée dans un lycée général.
Mais le lycée polyvalent Les Bourdonnières, à Nantes, accueille chaque
année une cinquantaine d’élèves en situation de handicap, le plus souvent
moteur ou sensoriel. Ils intègrent des classes ordinaires, tout en bénéficiant des services du Centre de scolarité adaptée de l’établissement : les
soins et l’accompagnement éducatif délivrés par des services de l’Apajh
(du type Sessad) ou encore l’hébergement dans un internat adapté. Toujours à Nantes, le nouveau lycée polyvalent Nelson-Mandela propose un
dispositif similaire, bien que plus léger.

ENQUÊTE EN RÉGION SPÉCIAL NANTES

Robin Castrique est en première S,
et occupé ici à une tâche d’entretien
dans sa chambre, à l’internat situé
dans le Centre de scolarité adaptée
du lycée Les Bourdonnières

porteurs d’autisme », complète
Jean-Michel Labbay, conseiller
technique auprès du recteur sur la
scolarisation des élèves en situation de handicap. « Cela peut parfois paraître insuffisant, mais c’est
souvent une manière de leur laisser
du temps pour se reposer et bénéficier d’un accompagnement médicosocial. » Dans ce but, les enfants et
adolescents peuvent notamment
bénéficier du soutien des Services
d’éducation spéciale et de soins à
domicile (Sessad). Mais le nombre
de places disponibles n’est pas suffisant : en 2013, la liste d’attente
comptait près de 600 personnes.

refuse effectivement certaines
demandes d’AVS : « Souvent, pour
les troubles “dys” notamment, des
aménagements pédagogiques et du
matériel adapté suffisent », explique
le Dr Marie-France Martin-Guillois,
responsable du service Évaluation
de la MDPH. « Le problème, c’est
que ces dispositions – temps supplémentaire pour les évaluations,
cours sur clé USB… – s’avèrent parfois compliquées à mettre en œuvre,
surtout dans le secondaire. En effet,
les équipes enseignantes ne sont pas
toujours assez formées au handicap,
dans des classes aux effectifs souvent
importants. »

L’autre tiers des élèves en milieu
ordinaire rejoint des classes et des
Unités localisées pour l’inclusion
scolaire (Clis et Ulis). La présence
de ces dernières s’est considérablement renforcée en Loire-Atlantique depuis la fin des années 2000.
Actuellement, le département
compte 70 Clis en école primaire,
contre 43 en 2008 : parmi elles, une
Clis “passerelle” en maternelle, à
Vertou, et deux classes spécialisées pour les jeunes porteurs de
troubles envahissants du développement (Ted), à Nantes. Dans le

DES CLASSES MÉDICO-SOCIALES EXTERNALISÉES
La plupart des élèves pris en charge par des établissements médico-sociaux
(IME, Itep…) sont scolarisés, le plus souvent à temps partiel – mais aussi
à temps complet ou partagé avec le milieu ordinaire – dans des unités d’enseignement (UE). Dans ce cadre, un petit groupe d’élèves est encadré par un
enseignant spécialisé, généralement dans les locaux de l’institut spécialisé.
À Nantes existent quelques UE installées au sein de structures scolaires.
Certains temps et espaces (récréation, cantine…) sont communs avec les
autres élèves de l’école, ainsi que quelques projets pédagogiques. Dans plusieurs collèges du département, le dispositif “Ulis-Itep” permet quant à lui
d’accueillir dans des classes ordinaires des jeunes présentant des difficultés psychologiques, par ailleurs inscrits en Itep. Quand c’est nécessaire, ils
bénéficient sur place de l’accompagnement de professionnels spécialisés.

L’aide d’un AVS
dans 63 % des cas

En Loire-Atlantique, deux tiers des
jeunes handicapés scolarisés dans
des établissements traditionnels
sont en classe avec les autres élèves.
Dans ce cadre, ils peuvent obtenir une adaptation des conditions
d’examen ou encore du matériel
et des outils informatiques spécifiques. Mais c’est une aide humaine
qui est surtout – et de plus en plus
souvent – demandée par les parents.
En 2014, 63 % des élèves handicapés
du département bénéficiaient de
l’appui d’un auxiliaire de vie scolaire
(AVS) : « Reste que le temps consacré
à chaque jeune tend à diminuer depuis
plusieurs années », signale Gildas
Le Meillat, président du collectif 44
“HSE”, pour “Handicap scolarité
égalité”. La Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH)

De plus en plus
de classes adaptées

Fabien Héraud est en terminale STMG
(Sciences et technologies du management
et de la gestion). IMC, il est ici en séance
de kinésithérapie au CSA, dans la salle
de kinésithérapie-balnéothérapie

second degré, le nombre d’Ulis a
été porté à 62, dont 11 en lycée professionnel (lire encadré). « En 2006,
il n’existait encore qu’une seule Ulis
en lycée », observe Jean-Michel
Labbay. « Nous nous sommes attelés
à rattraper notre important retard. »
L’Académie a également mis en
place un dispositif qui se démarque
des orientations nationales : les
Ulis sas. « C’est une année au cours
de laquelle l’élève ne prépare pas de
CAP. On lui donne le temps d’explorer différents champs professionnels, pour faire ensuite un choix »,
explique-t-il. « L’amélioration des
capacités d’accueil au collège et
au lycée a été réelle ces dernières
années », conclut Rémi Turpin.
n Texte et photos : Aurélia Descamps

Sources des données chiffrées : rectorat de
Nantes et MDPH de Loire-Atlantique.
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