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L’IME LES ROCHERS

L’IME les Rochers est un établissement géré par l’ADAPEI 
Charente, association loi 1901, sans but lucratif, qui a vu le jour 
en 1962 sous l’impulsion d’un collectif de parents. Engagée 
dans l’accompagnement des personnes en situation de han-
dicap mental ou psychique, elle est membre du mouvement 
national UNAPEI.

L’IME les Rochers a été créé en 1964 et s’est développé en 
plusieurs étapes. En1987 un autre établissement a vu le jour 
pour permettre l’accueil d’enfants polyhandicapés (l’EEAP) 
sur le même site. Ce second établissement a toujours fonc-
tionné comme un service rattaché à l’IME, au même titre que 
l’IMP (Institut Médico Pédagogique) appelé aussi SEES (Sec-
tion Educative d’Enseignement Spécialisé), l’IMPRO (Institut 
Médico Préprofessionnel) ou SIPFP (Section d’Initiation et de 
Première Formation Professionnelle) et le service qui accueille 
les enfants présentant des Troubles du Spectre de l’Autisme, 
dit « service TSA ».

L’IME les Rochers est situé sur la commune de Soyaux, au 
sein d’un vaste parc boisé de 4 hectares. Cette situation géo-

campagne (l’espace et le grand air) et de la ville (réseau de 
transports en commun, équipements socio culturels et sportifs, 
notamment). Petits et grands occupants du site se partagent 
5000 m2 de bâti et disposent d’un gymnase, d’un terrain de 
sport, d’un parc, d’une aire de jeux dont certains sont adaptés 
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aux fauteuils, d’une balnéothérapie, d’une salle sensorielle, et 
de nombreux autres aménagements. Un jardin sensoriel est 
en cours de réalisation. Autant d’équipements que peut nous 
envier le « milieu ordinaire » et qui servent parfois d’attrait pour 
faire venir sur le site, des enfants d’établissements scolaires ou 
de crèches et autres structures d’accueils collectifs.

L’IME, lieu d’accueil pour des enfants différents, ou « à 
besoins particuliers », ou encore « extra ordinaires », est donc 
d’emblée un lieu d’ouverture à la différence puisque les 122 
enfants qui y sont accueillis ont entre 3 et 20 ans et qu’ils pré-
sentent une grande variété de handicaps et de ressources. 
Les professionnels qui arrivent d’autres secteurs sont souvent 
frappés par la grande tolérance des enfants entre eux, l’en-
traide et le respect dont ils font spontanément preuve les uns 
vis-à- vis des autres.

A l’image des autre IME, l’IME les Rochers rassemble égale-
ment un panel de professionnels assez représentatif des métiers 
du secteur médico- social : éducateurs spécialisés, moniteurs 
éducateurs, aides médico psychologiques, éducateurs tech-
niques, conseillères en économie sociale et familiales, édu-

aides- soignantes, psychologues, psychomotriciens, orthopho-
nistes, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, médecins (géné-
raliste, psychiatre, rééducateur), maîtresse de maison, agents 
techniques, secrétaires, chefs de services, directeur… Si l’on 
rajoute les jeunes en mission de service civique ou en stage, 
ce ne sont pas moins de 100 professionnels qui se côtoient au 
quotidien.

L’IME les rochers est un externat qui propose un accueil 
202 jours par an. Jusqu’à présent, le calendrier, comme le 
transport ou d’autres modalités d’organisation, est uniformisé. 

des mêmes vacances que les copains du milieu ordinaire, ou 



à l’inverse, de demandes de parents pour adapter les horaires 
et les temps d’accueil à la lourdeur du handicap de leurs 

jusqu’à très récemment les textes qui régissaient notre secteur 
donnaient un cadre strict qui favorisait peu l’individuation des 
parcours.
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Introduction

Tout commence en janvier 2017 par le questionnement 
de la directrice de l’IME : « Pourquoi ne parvient- on pas plus 

celle- ci est mise par les professionnels de l’accompagne-
ment, en relation directe avec le milieu familial et social, pour 
leur permettre de réintégrer le milieu ordinaire ? ». Dans ses 

des représentations des professionnels - et évoque d’emblée 
le choix de la démarche : une recherche- action impliquant 
les professionnels volontaires pour penser leur outil de tra-

ensemble.
Un groupe de travail est constitué associant des profession-

nels et quelques personnes extérieures : l’administratrice de 
l’Adapei, référente du pôle enfance, un ancien professeur 
en sciences de l’éducation, professeur émérite de l’Université 
de Bordeaux, une pédiatre retraitée de CAMSP. Dès les pre-

auprès des professionnels, mais le groupe ne retient pas l’en-
trée proposée, craignant de se focaliser sur l’histoire familiale 
des enfants, au détriment d’une approche plus holistique de 

enfants qui sont, en termes de compétences et de capacités 
cognitives, « à la frange » entre le milieu dit « ordinaire » (MO) 
et le milieu spécialisé (l’IME), très peu d’entre eux intégrant ou 
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réintégrant le milieu « ordinaire » en cours de scolarisation ou 
à l’issue de leur parcours de préprofessionnalisation en IMPRO 
(18/05/17).

Les discussions s’enclenchent alors sur les missions régle-
mentaires de l’IME, leurs déclinaisons dans le projet d’établis-
sement et dans le contexte des politiques sociales, mais aussi 
sur les représentations des professionnels, bienveillants et pla-
cés de fait dans une posture surprotectrice, possible frein pour 
penser l’intégration, voire l’inclusion des jeunes en situation de 
handicap (les deux termes, intégration et inclusion, sont alors 
utilisés de manière souvent indifférenciée, et sans qu’ils soient 

avec les familles, sont cités, comme facilitateurs (ou non) de 
cette intégration (inclusion).

moyenne est constituée ; on propose d’étudier le parcours de 
chaque enfant, en se centrant sur les moments et les raisons 
de l’orientation en IME, en repérant les freins ou les échecs 
aux projets d’inclusion. Parallèlement, il est demandé à cha-
cun de repérer parmi les pratiques de l’IME, celles où sont 
proposées des actions d’inclusion en milieu ordinaire, et d’en 
préciser les objectifs.

émergent, concernant différents freins possibles à une 
démarche inclusive : des contradictions dans la législation, la 
réalité du marché du travail, la méconnaissance et les repré-
sentations qui pèsent sur les IME, leur agrément qui n’aide pas 
à penser un ailleurs pour les enfants, la conception que les 
professionnels ont des missions de l’IME, etc.

-
-

nir), tâtonne, sans pouvoir élaborer une hypothèse précise 
(06/06/2017). Il est décidé, après plusieurs rencontres (06 et 
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22/06/2017), de partir de la réalité du terrain, en interrogeant 
les professionnels sur leur conception des missions de l’IME 
et sur les actions à visée inclusive mises en œuvre dans leurs 
pratiques. Pour ce faire, un questionnaire est élaboré, discuté 

-
semble du personnel concerné en décembre 2017 (environ 
90 questionnaires).

L’analyse des 28 réponses reçues est présentée au groupe 
(18/01 et 08/02/2018) : 18 des 28 répondants disent organiser 
des activités à visée inclusive, le plus souvent collectives et 
à l’extérieur de l’IME, dans divers domaines (scolaire, spor-
tif, culturel, social, professionnel). Le bilan est perçu comme 
globalement positif au plan personnel, relationnel et social, 

Les projets non aboutis sont attribués à la réticence ou au 
manque d’intérêt du milieu ordinaire vis à vis du handicap, 

présentent leurs missions comme principalement centrées sur 
l’épanouissement et le bien être global des personnes, l’ac-
quisition d’une autonomie sociale et professionnelle. Éton-
namment, le développement des compétences cognitives 
arrive en dernière position des missions de l’IME. L’analyse des 

-

moyens à mettre en œuvre pour s’engager plus avant dans 
une démarche inclusive.

Après les déclarations ministérielles de décembre 2017 
présentant un plan de transformation profonde et pérenne 



l’école de la République d’être pleinement inclusive » 1, voici 
venu le temps des directives nationales, à décliner au plan 
régional et local 2. De nombreuses réunions de travail avec 
l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’Éducation Nationale 
(EN) et les ESMS occupent l’équipe de direction jusqu’à l’été. 
Comme l’indique le titre du communiqué du Ministre, l’objec-
tif est clairement d’aller vers l’école inclusive.

Le dispositif de recherche- action est mis en place dès la 
rentrée de septembre 2018. Chaque service est invité à choisir 
une action à visée inclusive comme objet d’étude. Quatre 
groupes de travail se constituent alors autour des probléma-
tiques suivantes : « De l’IMpro à l’emploi en milieu ordinaire », 
« Polyhandicap et inclusion inversée », « La culture comme 
outil d’inclusion », « L’inclusion scolaire au collège ». Cet 
ouvrage présente les résultats de ce travail de recherche- 
action, mené durant ces deux années (2017-2019).

1. Titre du communiqué de presse de Jean- Michel Blanquer, du 

d’ouvrage.
2. Entre autres directives, il s’agit de réduire le nombre d’adultes 

maintenus dans les établissements médico- sociaux (ESMS) au titre de 
l’amendement Creton de 20 % par an pendant la durée des projets 
régionaux de santé (PRS), et d’augmenter le taux de scolarisation à 
l’école des enfants accompagnés en ESMS jusqu’à 50 % en 2020, et à 
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QUELLE INCLUSION POUR LES ENFANTS
POLYHANDICAPÉS ?

RETOUR SUR DES PROJETS D’OUVERTURE À L’AUTRE

Xavier Dequidt, Milena Emery 
William Robert, Magalie Sardin

Introduction

La question de l’inclusion des enfants polyhandicapés sou-

Quelles actions mettre en œuvre ? Quels obstacles surmon-
ter ? Quelles limites assigner à une telle entreprise ? Il est donc 

-
dicap. Un décret du 9 mai 2017 présente les personnes 
polyhandicapées comme « […] présentant un dysfonction-
nement cérébral précoce ou survenu au cours du dévelop-
pement, ayant pour conséquence de graves perturbations 

perceptive, cognitive et de la construction des relations avec 
l’environnement physique et humain, et une situation évolu-
tive d’extrême vulnérabilité physique, psychique et sociale 
au cours de laquelle certaines de ces personnes peuvent 



16

présenter, de manière transitoire ou durable, des signes de la 
série autistique 1. »

Comme l’indique le Collectif Polyhandicap en 2018, « […] 

le concept de « en situation de handicap » ne leur est pas 
directement transposable compte tenu de l’ampleur et de 
la complexité des troubles de toute nature qui les affectent. 
Dans ces conditions, le « droit commun », même « accompa-
gné », trouve immédiatement ses limites et doit être adapté, 
aménagé, et le plus souvent se conjuguer avec l’appui 
d’une structure médico- sociale impérativement ouverte sur 
la société civile pour satisfaire au concept de société inclu-
sive 2. » Il semble donc important d’avoir à l’esprit le degré de 
préparation nécessaire en amont de la réalisation de tout 
projet inclusif pour les enfants polyhandicapés.

Ce texte prend appui une expérience menée à l’IME- 
EEAP Les Rochers (Adapei Charente) dans le cadre d’une 
recherche- action engagée sur deux ans (2017-2019) sur l’in-

-
dicap, des projets menés par une équipe de 5 professionnels 
de l’EEAP (ES, AMP, Aide- soignante et psychologue) et de 6 
jeunes enfants âgés de 7 à 9 ans, certains en capacité de mar-
cher et d’autres installés en fauteuil, avec des compétences 
de communication plus ou moins développées, ainsi que des 
troubles du comportement et de la sensorialité associés. La 
volonté de se mettre en lien avec des structures d’accueil de 
la petite enfance a émergé au sein de l’EEAP, suite au Décret 

1. Décret du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements 
et services sociaux et médico- sociaux accompagnant des personnes 

2. www.cesap.asso.fr/images/siege_cesap/Actualite_du_Cesap/
SOCIETE_INCLUSIVE_ET_POLYHANDICAP.pdf, consulté le 01/02/2020
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no 2017- 982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des éta-
blissements et services sociaux et médico- sociaux accompa-
gnant des personnes handicapées ou malades chroniques. 

recherche- action, nous a conduits à concrétiser nos projets 
d’ouverture vers l’extérieur.

Un premier projet en lien avec une micro- crèche s’est soldé 
par un échec. Nous l’évoquerons néanmoins rapidement car 
ce type d’expérience est révélateur des obstacles que l’on 
peut rencontrer et/ou des erreurs que l’on peut commettre 
dès lors que l’on veut s’engager dans une action à vocation 
inclusive. Une seconde tentative auprès d’un centre de loisirs 
a eu plus de succès et nous a permis de tirer quelques ensei-
gnements quant aux conditions de possibilité d’une politique 
inclusive. Nous reviendrons plus longuement sur cette expé-

sur les conditions particulières de l’inclusion des jeunes enfants 
polyhandicapés.

1.  Des enfants polyhandicapés en micro- crèche :  
un projet qui tourne court

Notre volonté d’ouverture du groupe des enfants polyhan-

dans le cadre de la recherche- action, nous a conduits à enga-
ger une démarche auprès d’une micro crèche avec laquelle 
nous avions des contacts, l’une d’entre nous ayant des liens 
avec la directrice de la structure. L’objectif était pluriel : per-
mettre aux enfants de se rencontrer, de découvrir une relation 
à l’autre différente, faite de jeux et de plaisirs partagés ; créer 
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les conditions d’une découverte et d’une familiarisation des 
adultes et des enfants au polyhandicap et à terme, d’une 
ouverture plus grande des professionnels à l’accueil d’enfants 
polyhandicapés en crèche.

La directrice de la micro- crèche est d’abord venue ren-
contrer le chef de service et l’« ES ressource » à l’EEAP. Cet 
échange nous a permis de présenter à la fois le service mais 
aussi les particularités des enfants accueillis. Nous avons éga-
lement échangé sur notre volonté de permettre au groupe 
des plus petits de vivre des expériences de rencontres et de 
jeux avec des enfants du même âge. Cet échange s’est soldé 
par la visite de l’établissement, et du groupe concerné, ce qui 
a, semble- t-il, fortement marqué voire choqué la directrice 
qui en a fait part à ses équipes. Par la suite, un groupe de pro-
fessionnels (chef de service, psychologue, « ES ressource » et 
AMP) s’est rendu à la crèche sur un horaire choisi par les pro-
fessionnels de la crèche un soir à 19h. L’objectif de ce second 
temps était de répondre à toutes les potentielles questions 
et inquiétudes de chacun et de commencer à travailler la 
mise en œuvre du projet. Chacun a pu émettre son point 
de vue, et nous nous sommes quittés sur l’idée d’accueillir à 
l’EEAP, sur des demi- journées et à tour de rôle, les encadrants 

connaître les enfants du service.
Malgré nos démarches auprès des équipes que nous avons 

rencontrées et qui sont également venues passer du temps 
avec le groupe d’enfants polyhandicapés, les appréhensions 
ont pris le dessus et le projet a dû être abandonné. Beau-
coup de peurs et d’inquiétudes ont pu être verbalisées par 
la directrice qui craignait à la fois pour l’équilibre des enfants 
de la crèche qui pourraient être mis à mal face aux enfants 
polyhandicapés et leurs stigmates, mais aussi au regard des 
parents et à la projection de leurs potentielles réactions. Pour-
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tant, certains auxiliaires de puériculture ont pu mettre du sens 
sur cette action et semblaient motivés…Quant aux familles 
des enfants de la crèche, il ne nous a pas été possible de 

était mal perçu ou inquiétant pour eux. En tout état de cause, 
ce refus n’est pas sans poser question quant aux possibilités 
d’inclusion des enfants polyhandicapés dans des structures 
petite enfance peu ou pas préparées à cet accueil, et plus 
largement sur les conditions d’une inclusion réussie des jeunes 
polyhandicapés au sein du corps social.

2. Les enfants polyhandicapés en centre de loisirs

première expérience, le groupe a décidé de poursuivre son 
action en faveur de l’inclusion en s’ouvrant à d’autres publics, 
tout en évitant certaines des erreurs ayant pu conduire à cet 
échec : volonté effective de la structure d’accueil, informa-
tion et préparation approfondie des personnels et des publics, 
engagement collectif et partagé, etc.

2.1. Déroulement et organisation

Le 7 septembre 2018, l’équipe a établi un premier contact 
avec le SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique), 
centre de loisirs de la commune de l’Isle d’Espagnac. Cette 
équipe nous avait fait part avant l’été de son envie de travail-
ler avec nous, ayant déjà accueilli des enfants handicapés et 
ayant la volonté de se former à cet accompagnement. De 
notre côté, cela répondait pleinement à notre recherche de 
lieux d’inclusion avec le groupe des plus grands (7/9 ans), qui 
sont dans le jeu et dans l’échange.
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d’échanger sur nos projections et les objectifs communs que 
nous poursuivions. L’équipe du centre de loisirs avait pu ainsi 

charge pouvaient retirer de tels échanges, notamment en 
termes d’ouverture à la différence et d’entraide. De notre 
côté, nous étions dans l’idée que l’ouverture au milieu ordi-
naire pour les enfants polyhandicapés pourrait favoriser des 
échanges avec des pairs, mais également, à plus long terme, 
la possibilité d’avoir un accès facilité dans ce type de struc-
ture d’accueil.

Lors de cette rencontre, deux animatrices ainsi que la direc-
trice du centre de loisirs étaient présents, ainsi que les cinq 
professionnels de l’EEAP investis dans le projet. Nous avons pu 
aborder l’organisation à la fois matérielle et humaine, néces-
saire à la mise en œuvre de notre venue, mais également 
son déroulement. Un rythme d’une rencontre par période de 

lieu à la fois dans l’enceinte du SIVU 1 mais également dans 
notre établissement en alternance : octobre 2018, février, avril 
et octobre 2019. Nous avons alors précisé les conditions de 
l’accueil de notre groupe (groupe « Ukulélé » composé de 7 
enfants polyhandicapés âgés de 7 à 9 ans). Une convention 

-
contres ; une information aux familles a également été diffu-
sée dans les cahiers de liaison.

Avant notre venue, les animateurs ont préparé les enfants du 
centre de loisirs en montrant des photos des enfants polyhan-
dicapés et de leurs éducateurs. Un livre (« La petite casserole 

1. Le SIVU est le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique, en 
faveur de l’enfance et la jeunesse. 
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parler de la différence. Dans le groupe, nous avons présenté 

de leur expliquer leur projet.
Les deux équipes se rencontraient en parallèle régulière-

Par exemple, lors de la première rencontre, nous nous sommes 
rendu compte que les activités proposées par le SIVU, même 

jeunes polyhandicapés, ne favorisaient pas le partage et les 
-

tif principal de notre démarche, et de repenser les rencontres 
différemment (un des buts étant que l’adulte puisse se mettre 

spontanés…).

Ces moments de partage et de rencontre entre les enfants 

lors du colloque sur le thème de l’inclusion au GPF (Groupe 
Polyhandicap France) Poitou-Charentes en mai 2019. Une pré-

également été proposée le 5 novembre 2019. A la suite de la 
projection, des échanges ont eu lieu entre les personnes pré-
sentes : familles, professionnels de la petite enfance (CAMSP), 
directrice de crèche, enseignante de l’UEM. Ce fut l’occasion 
de faire des liens entre les projets en cours et l’émergence de 
nouveaux projets, telle la création d’une crèche spécialisée 
ouverte à l’accueil de 30 % d’enfants handicapés d’ici 2021.

2.2. Bilan et perspectives

Si les actions mises en œuvre se sont révélées enrichissantes 
pour les enfants accueillis, car elles leur ont permis de vivre 
de nouvelles expériences tant sur le plan sensoriel qu’humain, 
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elles l’ont été tout autant pour les acteurs investis lors de ces 
rencontres. Elles ont permis de faire émerger de nombreux 
questionnements, notamment celui de savoir si l’inclusion telle 
que nous l’avons imaginée est favorable à tous les enfants, ou 
si elle ne représente pas pour certains une situation de stress 
voire de mal- être. Nous nous sommes par exemple rendu 
compte, en visionnant certaines vidéos, que, pour certains 
enfants polyhandicapés, la rencontre avec l’autre n’avait 
pas pu avoir lieu, soit à cause de l’environnement (nouveau 
pour eux), soit du fait d’un contexte sonore trop important. 
Nous avons pu également prendre conscience, lors d’une 

à être confrontés à d’autres jeunes accueillis dans l’établisse-
ment. Cela a pu donner lieu à des pleurs, à des inquiétudes, 

-
pliquer et de mettre en mots les particularités de chacun.

C’est dans la répétition de ces situations de rencontres que 
-

fant. Il ne s’agit pas de saisir un instant T comme étant une 
vérité, mais plutôt de prendre le temps et de réadapter sans 
cesse notre accompagnement au plus près des besoins de 
l’enfant.

-
vation plus juste et objective de ce qui se passe pour chaque 
enfant. Les sourires, les échanges, l’adaptabilité des enfants 
de part et d’autre nous montrent combien, pour la plu-

spontanéité des rencontres se créer.
Ajoutons que les équipes du centre de loisirs portent forte-

ment la conviction que ce projet est à poursuivre, et à élargir. 
Après chaque rencontre, les enfants du centre de loisirs ont pu 
poser des questions, mais aussi exprimer leur hâte de retrou-
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ver les enfants de l’EEAP pour jouer à nouveau ensemble. Les 
parents se sont, quant à eux, fortement investis dans ce projet, 
donnant par exemple leur accord très rapidement pour que 

Pour l’année 2019/2020, les rencontres se poursuivent à 
chaque période de vacances scolaires, témoignant d’une 
forte volonté commune d’inclusion des enfants polyhandi-
capés. La présence de plusieurs crèches à proximité permet 
en outre d’envisager des rencontres avec le groupe des plus 
petits dans les mois à venir. Une de ces crèches ayant eu 
connaissance de ce projet a fait part de son désir de nous 
rencontrer et de mettre en place un projet similaire avec le 
groupe des plus petits. Cette démarche est actuellement en 
cours, avec l’objectif de se rencontrer au moins deux fois d’ici 
juin 2020.

Nous avons également pu proposer un temps pour 3 
enfants de l’EEAP les mercredis matins à l’école maternelle 

-
vités de danse (deux fois par mois) et de cirque (une fois par 
mois). Dans cette continuité et accueillant des enfants en bas 
âges sur le groupe des plus petits (groupe Maracas) qui pour 
certains poursuivent un accueil en crèche, nous avons pu 

des interrogations de l’équipe ainsi qu’à des questionnements 
sur les particularités des enfants qui pourraient être concernés 
par des temps d’inclusion.

Conclusion

Ces deux actions nous ont permis de mettre en lumière, 
-

nant les jeunes enfants polyhandicapés (expérience de la 



micro- crèche), et d’autre part les possibilités ouvertes dès 
lors que cette démarche est engagée volontairement et 
sous- tendue par un objectif partagé de connaissance et de 
reconnaissance des publics concernés. Comme nous l’avons 
dit dans l’introduction, la question de l’inclusion des enfants 

de la nature de leurs handicaps lourds et multiples. Elle sup-
pose une préparation importante en amont, qui garantisse la 

recherche- action nous a conduits à tirer parti de nos échecs 
et à mettre en œuvre les conditions nécessaires pour que 
l’ouverture à l’autre soit effective pour tous les enfants.

-
rée et elle doit nous interroger sur les conditions et les limites 
de la démarche inclusive, mais notre expérience montre que 
l’inclusion en milieu ordinaire reste un horizon souhaitable et 
envisageable. Selon Coryne Husse, « il n’est pas possible d’en-
tendre que les plus lourdement handicapés resteront en éta-
blissement et que les autres prendront le virage inclusif » 1. A 
condition que le bien- être de l’enfant polyhandicapé reste le 
premier facteur de l’engagement dans une démarche inclu-
sive.

1 -
clusion », Direction[s], no 172, février 2019, p. 28.
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« DES CORDES À SON HARPE »

LA CULTURE COMME OUTIL D’INCLUSION

Françoise Bernat, Khadija Boutira 
Karine Debono, Veronique Gasc 

Nathalie Viollet

Introduction

En mars 2018, le premier appel à projet « Culture et médico- 
social » est lancé, impulsé par la DRAC, les ARS et la Région 
Nouvelle Aquitaine. Ses axes correspondent aux orientations 
et aux pratiques de l’IME : garantir aux usagers des droits 
fondamentaux comme l’accès à la culture, développer des 
pratiques culturelles et co- construire des projets avec des par-
tenaires du territoire, y associer les familles, favoriser l’ouver-
ture et l’ancrage territorial.

La classe Harpe (Handicap Autisme, Regroupement Péda-
gogique à l’Ecole) est une classe intégrée à l’école élémen-
taire Edouard Herriot. Créée en 2004, elle y accueille au départ 
cinq enfants de 6 à 12 ans présentant des troubles autistiques 

comportement. En 2012 l’évolution du public accueilli à l’IME 
conduit la direction et l’équipe de professionnels à ouvrir 
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troubles autistiques. Harpe est un outil dans un parcours de 
scolarisation et de socialisation, dont l’objectif premier est 
l’inclusion en milieu ordinaire. La reconnaissance par la loi 
du principe d’une école inclusive 1 conforte l’IME dans ses 
souhaits d’ouverture de ses unités d’enseignement externa-
lisées à l’accueil d’enfants jusque- là accompagnés au sein 
de l’IME. Une nouvelle organisation est prévue pour la rentrée 
scolaire 2018/2019 : la classe Harpe s’ouvre à l’accueil d’en-

de la personnalité. L’effectif est doublé (10 enfants), le temps 
de scolarisation augmenté, l’équipe renforcée par l’arrivée 
d’une monitrice- éducatrice au personnel déjà en place (une 
enseignante, deux monitrices- éducatrices), coordonnée par 
une cheffe de service.

L’appel à projet « Culture et Médico- Social » est perçu par 
l’IME comme l’occasion de proposer un support commun de 
rencontre et de partage aux enfants de la classe Harpe et à 
ceux de l’école (en fait aux élèves d’une classe de l’école). 
L’idée générale est de ne former qu’un seul groupe où cha-
cun pourra s’exprimer au travers d’une activité culturelle 
partagée, dans sa singularité et par- delà ses différences. La 
culture est toujours apparue comme un vecteur privilégié 
de l’ouverture à l’autre ; ce projet s’inscrit tout naturellement 
dans la perspective ouverte par la recherche- action, comme 
un espace (d’action) où peut s’engager une démarche inclu-

1. La loi d’orientation et de programmation pour la Refondation de 
l’école de la République du 8 juillet 2013 a reconnu le principe d’une 
école inclusive. La loi no

consacrera son chapitre IV à ce sujet. L’objectif est, dans le cadre d’un 
service public de l’école inclusive, d’assurer une scolarisation de qualité 
à tous les élèves de la maternelle au lycée et la prise en compte de leurs 
singularités et de leurs besoins éducatifs particuliers. 



27

sive. Un groupe composé de professionnels de l’IME, engagés 

recherche- action, se saisit de cette opportunité, convaincu 
que la culture peut être un point de rencontre pour tous, par-
tout.

La culture étant toujours apparue comme un champ privi-
légié de l’ouverture à l’autre, c’est donc tout naturellement 
que ce projet va s’inscrire dans la perspective ouverte par 
la recherche- action, comme un espace d’action ou peut 
s’engager une démarche inclusive. Un groupe composé 
de professionnels de l’IME (une chef de service éducatif, 
deux monitrices- éducatrices, une assistante sociale, une 
aide médico- psychologique, une pédiatre aujourd’hui à la 

dans le cadre de la recherche- action, s’est donc saisi de cette 
opportunité, convaincu que la culture peut être un point de 
rencontre pour tous, partout.

1. Du projet à l’action

1.1. Penser, écrire le projet

Le délai pour construire puis écrire le projet est court (un 
mois et demi), il faut dégager des moments communs dans 
une organisation professionnelle déjà bien remplie. Ce sont 
la cheffe de service et une éducatrice du service de l’IMP, 
sensibilisées elles aussi à la culture et déjà investies dans des 
projets à dimension culturelle qui s’y attellent… Au plan cultu-

saisir comme ressource. On peut aussi s’appuyer sur des expé-
riences antérieures dans ce domaine, en particulier celle de 
l’IME Delivertoux à Confolens et son projet « Terre Baroque », 



28

en collaboration avec une compagnie de musique baroque, 
la compagnie ARTEFA, (“faire avec l’art”). L’ébauche du pro-
jet se fait lors d’une première rencontre avec la chargée de 

dans un esprit commun, celui de penser l’activité musicale 
comme point de rencontre et d’expression pour tous les 
enfants, chacun d’eux devant être acteur de l’activité. Les 
objectifs du projet sont multiples : 

Découvrir un champ musical pas toujours accessible
Développer des compétences transférables : l’atten-
tion, l’écoute (apprendre à s’écouter, à écouter l’autre), 
répondre à des consignes, acquérir des gestes

Exprimer, partager des émotions, permettre des liens 
créatifs et actifs entre les enfants porteurs de handicaps 
ou non, et tous les acteurs du projet, à travers une acti-
vité musicale partagée. Favoriser les liens relationnels
Favoriser l’expression individuelle et collective
Promouvoir la créativité à travers la musique
Fédérer autour d’une activité musicale commune. 
Apprendre à se connaître, à dédramatiser le handicap, 
à accepter les différences, faire évoluer les regards
Favoriser la mixité sociale, par le projet lui- même et, en 

de la cité, réunissant tous les acteurs et en invitant les 
familles

L’animation musicale rassemble, grâce à ses produc-
tions sonores et aux attitudes corporelles qu’elle entraîne. La 
musique est facteur de lien social, elle unit les groupes et les 
communautés. Elle est aussi un moyen de communication et 
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d’échanges. Réunir des enfants du dispositif d’Harpe et des 
enfants de l’école Edouard Herriot autour d’une activité musi-
cale commune, c’est permettre leur rencontre, leur donner 
l’occasion d’être et d’agir ensemble. C’est leur proposer un 
« enseignement » collectif où chacun a sa place, pour aboutir 
à une production commune. Il ne s’agit pas de gommer les dif-
férences mais de les réunir, de créer une cohésion de groupe 
autour d’un projet musical commun, sans compétition.

Pour ce faire chaque enfant doit disposer d’un instrument qui 
lui soit accessible. Le percussionniste, déjà impliqué dans le 
projet « Terre Baroque » et intervenant à l’IME depuis plusieurs 
années, est naturellement associé au projet. Grâce à son expé-
rience auprès d’enfants présentant un handicap, chacun 
pourra participer activement avec un instrument à sa portée. 

Réaliser cette activité au sein de l’espace culturel Soëlys est 

de toute représentation de l’école ordinaire ou de l’établisse-
ment spécialisé, un lieu à vocation culturelle et sociale, que 
les enfants pourront s’approprier. Un lieu qui permet de repla-
cer le handicap dans le milieu ordinaire, au cœur de la cité. 

Une deuxième rencontre avec ARTEFA permet de réunir 
nos écrits, de faire le point sur les démarches réalisées auprès 
des autres partenaires, et de chiffrer le projet. Le projet « Des 

2018 1. 
Un premier constat : l’engagement préalable dans la 

qui y a été menée se sont avérés des éléments déterminants 
dans l’engagement des membres du groupe et dans l’orienta-

1
octobre 2018. 
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tion « résolument inclusive » du projet. L’existence d’un réseau 
ayant une expérience de l’action culturelle dans le champ 
scolaire, et le soutien des partenaires institutionnels ont été 

de la classe Harpe et le travail collaboratif mené depuis 2004 
au sein de l’école ont été déterminants dans la réalisation du 
projet. 

1.2. Mettre en œuvre le projet

A la rentrée scolaire 2018, le projet est présenté à l’en-
semble de l’équipe éducative de la classe Harpe. Il ne reçoit 
pas un bon accueil de la part des professionnels déjà en 
place sur le dispositif car il a été construit sans eux et vient en 
outre se rajouter à une organisation toute nouvelle à laquelle 

Ce fut un premier frein. 
Le projet est présenté à l’équipe enseignante lors d’une 

réunion pédagogique à l’école Edouard Herriot. Il reçoit l’as-
sentiment de l’équipe pédagogique, et la directrice et ensei-
gnante de la classe de CM2 s’intègre immédiatement au 
dispositif. Dès lors il faut engager la mise en œuvre du projet 
avec tous ses acteurs. 

En décembre 2018, une première réunion est organisée à 
l’IME avec tous les intervenants, musiciens, éducateurs, ensei-
gnants. Pour l’enseignante de CM2, il est nécessaire que le 
contenu du projet s’inscrive dans le programme scolaire pour 
qu’il soit réalisable. Alors que nous avions imaginé faire évo-
luer trois groupes d’enfants mélangés des deux classes sur 
l’activité musique à l’espace Soëlys 1 il est décidé, sur sa pro-
position, de créer trois ateliers différents : musique à l’espace 

1. Pôle Culturel et Associatif de la Ville de Soyaux.
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Soëlys, informatique et travail scolaire dans la classe de CM2. 
Ainsi, les trois activités peuvent s’inscrire dans le programme 
scolaire pour les élèves de CM2, tout en étant adaptées aux 
enfants de la classe Harpe. 

L’enseignante propose également de rattacher le projet 
musical au festival « Soyaux à la page » 1, et d’intégrer une 
activité partagée d’arts plastiques qui pourrait présenter ses 
productions au festival. L’enthousiasme manifesté lors de 
cette réunion se teinte tout de même d’une certaine appré-
hension quant « aux réticences supposées (de la part des 
adultes) des élèves de CM2 à partager une activité avec les 
élèves de la classe Harpe » et à la possibilité de parvenir à un 
résultat digne d « un spectacle de qualité ». 

question de la responsabilité du personnel éducatif envers les 
enfants de l’école est posée. Seuls les enseignants pouvant 
assumer la responsabilité des enfants inscrits à l’école, il est 
décidé que chaque groupe serait encadré par une éduca-
trice et une enseignante, de CM2 ou de la classe Harpe. Cette 
dernière disposition a permis d’élargir la dimension inclusive 
de l’activité et sa visibilité sur l’extérieur. 

Un deuxième constat : les échéances très courtes impo-
sées pour l’écriture du projet n’ayant pas permis de mener 
une concertation en amont avec tous les acteurs concer-
nés, il n’a pas pu être pensé et construit avec les membres 
de la communauté éducative, à savoir les enseignants de la 
classe Harpe et de l’école d’accueil. A l’initiative du projet et 
engagé dans une démarche volontariste, le groupe en a été 
le seul porteur, et l’interlocuteur privilégié de tous les acteurs 

1. Le festival « Soyaux à la page » est un festival de littérature jeu-
nesse créé il y a un peu moins de 20 ans.
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et partenaires. Or la visée inclusive va au- delà de celle des 
enfants, elle implique tous les professionnels concernés direc-
tement ou indirectement par le projet. 

1.3. Réaliser les actions

Début janvier 2019, quelques jours avant le démarrage 
de l’activité une deuxième réunion, avec tous les acteurs du 

représentations. 
Avant que ne démarrent les ateliers, une présence musi-

cale est organisée dans l’école. Les deux musiciens de la 
compagnie Artefa mobilisés dans le projet, se produisent 
quelques minutes dans chaque classe, puis sur le temps du 
marché de Noël organisé la même journée. Ce petit pré-
ambule permet de présenter le projet aux enfants des deux 
classes concernées, mais aussi aux autres enfants de l’école 
et aux familles présentes. Une seconde présence musicale est 
réalisée au sein de l’IME, sur des temps de réunions avec des 
professionnels, avec l’objectif d’évoquer le projet et d’ouvrir 
la discussion sur la culture comme moyen d’inclusion. 

Les ateliers se déroulent, le vendredi matin de mi- jan-
vier à juin 2019. Les enfants des deux classes, répartis en trois 
groupes mixtes de dix, participent par roulement à trois ate-
liers : un atelier musique à l’espace Soëlys pour un groupe, un 
atelier informatique et un atelier travail scolaire en classe de 
CM2 pour deux autres groupes, remplacés certaines fois par 
un atelier d’arts plastiques, mêlant les deux groupes (réalisa-
tion des productions pour le festival de Soyaux à la Page).

Lors des ateliers d’arts plastiques, les enfants sont vraiment 
dans la complémentarité par leur implication respective 
(peinture, découpage, collage, assemblage) A ces moments, 
il y a de l’entraide, et des attitudes aidantes de la part des 
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enfants de CM2 envers ceux de la classe Harpe : les enfants 
réexpliquent les consignes, aident à la réalisation de certains 
gestes, prennent soin de faire participer leurs camarades. 
C’est également l’occasion pour les élèves de CM2, de ques-
tionner les éducatrices ou l’enseignante de la classe Harpe 
sur ce qu’ils observent de singulier chez leurs camarades por-
teurs de handicap.

de distinguer les enfants de CM2 de ceux de la classe Harpe. 
Les enfants sont très attentifs, silencieux, concentrés même 
sur un temps long, particulièrement lors de la « Générale » 
où l’attente pour chaque groupe est importante. Ils repèrent 
leur place devant l’instrument, les déplacements nécessaires 
durant l’activité et la préparation du concert, écoutent les 
consignes du percussionniste et de l’altiste, respectent les 
rythmes et leur moment d’intervention, prennent manifeste-
ment du plaisir à jouer et chanter ensemble. On assiste à de 
beaux moments de coopération, d’entraide et de plaisir par-
tagé mais aussi de talents révélés. Le résultat est beau et har-
monieux, digne d’un « vrai spectacle ».

Tout au long du projet, photos et vidéos sont réalisées 
conjointement par l’équipe de la classe Harpe et l’ensei-
gnante de CM2. Un montage est présenté au festival « Soyaux 
à la Page ». Deux spectacles sont présentés (l’un à l’espace 
culturel Soëlys, l’autre lors de la fête de l’IME) aux familles, 
aux enfants et enseignants de l’école Edouard Herriot, aux 
enfants et professionnels de l’IME, aux représentants de la ville 
de Soyaux. Ils sont réussis et très appréciés.

Un troisième constat : l’adhésion et l’engagement de l’en-
seignante ont été un élément moteur du projet sans lequel il 
n’aurait pu être mené à bout. Ce qui aurait pu représenter un 
frein (absence de concertation dans la construction du projet, 
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obligation de respect des programmes scolaires, responsabi-
lité des accompagnants) a pu être dépassé pour l’enrichir en 
l’intégrant dans le projet pédagogique de la classe et dans 
une manifestation culturelle plus large (le festival « Soyaux à 
la Page ») ou les enfants de la classe Harpe ont pris toute leur 
place. 

2. Observations sur les effets de l’activité 

2.1. Au niveau des enfants

De la bienveillance s’est développée de la part des enfants 
de CM2 envers ceux de la classe Harpe. D’abord impulsée 
par une fonction de tutorat demandée par l’enseignante de 
CM2, elle est devenue plus spontanée, sous forme d’aides et 
de conseils pendant les activités de musique et d’arts plas-
tiques : face à une enfant de la classe Harpe qui salive beau-
coup, des élèves lui proposent des mouchoirs en papier pour 
s’essuyer ; un garçon repositionne doucement la main de sa 

maracas pour un garçon plus jeune…
Les enfants des deux classes ont été davantage en rela-

tion au fur et à mesure de l’activité. Outre les activités artis-
tiques liées à la réalisation du projet, ils ont partagé des jeux 
en récréation et ont échangé pendant les repas. Lors de 
l’activité musicale et des représentations, tous ont vécu des 
émotions et partagé des ressentis (stress, joie, peur de ne pas 
réussir, envie d’y arriver). Quelle que soit la classe (Harpe ou 
CM2), chacun avait ses facilités (sens du rythme, supporter 

(regard des autres, coordination, problème de rythme…).
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Les entretiens menés par la suite confortent ces observa-
tions. Les enfants de la classe Harpe expriment ainsi leurs res-
sentis : « C’était trop bien ! », « J’adore la musique », « Quand 
les musiciens sont venus à l’école, j’ai pensé que c’étaient 
des stars », « Moi j’avais beaucoup de copains [de CM2] », 
« C’était facile les maracas, les congas… », « Avant le concert, 
j’avais la honte, peur d’être ridicule, tout le monde me regar-

c’était A, elle m’aidait », « Avec maîtresse M. c’était dur, on 
faisait du travail sur tablette avec D. et N »… 

2.2. Au niveau des adultes

Lors des entretiens réalisés plus tard, les deux enseignantes 
témoignent de la richesse de cette expérience sur un temps 
long (6 mois), avec pour la première fois un mélange des 
deux classes dans leur ensemble (et non plus l’inclusion de 
quelques enfants pour une activité ponctuelle). Elles évoquent 
au début le positionnement incertain des enfants de CM2 
vis-à- vis des élèves de Harpe (« Comment aborder l’autre dif-
férent ? ») avec des questions sur le handicap, puis le chan-
gement rapide devant un apprentissage musical commun et 
nouveau pour tous.

Elles ont échangé sur leurs pratiques dans les différents 
ateliers : « Avec les CM2 j’ai dû refaire des maths » dit l’ensei-
gnante de la classe Harpe, alors que sa collègue, travaillant 
pour la première fois avec la classe Harpe, se dit impression-
née par « la participation, la concentration, la capacité des 
enfants à s’adapter aux différentes activités, à des horaires et 
des lieux différents ». 

On peut dire que le processus d’inclusion a fonctionné 
également pour l’enseignante d’Harpe, « reconnue main-



36

tenant comme maîtresse par les autres enfants de l’école », 
selon les propos de sa collègue.

De la part des parents d’élèves, qui n’avaient rien mani-
festé à la présentation du projet, il n’y a eu que des retours 
positifs avec une facilité à évoquer pour la première fois un 
problème de handicap dans leur entourage. Tous ont été sur-
pris et admiratifs des compétences des enfants.

Les musiciens sont enthousiastes et prêts à repartir sur un 
autre projet. Ils sont convaincus, par expérience, que de 
telles aventures, « mélanger les enfants, sortir le handicap des 
structures, montrer au public conventionnel ce que peuvent 

représentations sociales du handicap. Ils louent le travail pré-
paratoire réalisé par les équipes, l’organisation et l’encadre-
ment bienveillant qui a permis une performance artistique de 
qualité avec des enfants (et des adultes) motivés.

Deux cultures professionnelles différentes (celle de l’Éduca-
tion Nationale et celle de l’Éducation Spécialisée) ont ainsi dû 
s’articuler autour d’une activité commune avec des objectifs 
différents de part et d’autre. Pratiquer l’activité musicale dans 
un lieu neutre comme le centre culturel a contribué à faciliter 
cette articulation. Sans gommer les identités professionnelles, 
elle a permis la rencontre et la complémentarité de ces deux 
cultures.

Conclusion 

L’enjeu de la recherche- action était de mettre en œuvre 

champ culturel nous est d’emblée apparu comme un champ 
privilégié pour s’engager et pour engager les enfants handi-
capés dans une démarche à vocation inclusive. L’existence 



de la classe Harpe et les nouvelles dispositions relatives aux 
unités d’enseignement externalisées, les relations privilégiées 
avec l’équipe pédagogique d’une école primaire, l’expé-
rience acquise par certains partenaires dans la réalisation de 
projets culturels, le soutien des partenaires extérieurs, étaient 
autant d’éléments favorables à la réussite de notre projet.

Malgré le manque de temps dans l’élaboration du projet et 
ses conséquences (absence de concertation avec les ensei-
gnants), celui- ci a pu être mené à bien. Il a permis de réelles 
avancées dans la connaissance et la reconnaissance réci-
proque des publics concernés, enfants comme profession-
nels. De ce point de vue, nous avons pu montrer que, quelles 
que soient les limites de notre action, l’inclusion en actes est 
possible et que la culture (ici l’éducation musicale) est un lieu 
privilégié pour rencontrer et accepter l’autre, aussi différent 
soit- il. 

Notre expérience nous conduit aussi à dire qu’il n’y a pas 
de situation idéale pour réussir et que les erreurs peuvent être 
dépassées, dès lors que le projet est perçu comme porteur 
de valeurs éducatives et humaines partagées. Au- delà de 

c’est alors l’engagement, qu’il soit individuel ou collectif, qui 
crée les conditions de sa réussite. A cet égard, la recherche- 
action s’est révélée être un moyen de mobilisation des acteurs 
au service d’une ambition commune : la mise à l’épreuve de 
la démarche inclusive.
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DE L’INTÉGRATION À L’INCLUSION

UNE CLASSE D’IME AU COLLÈGE

Corinne Aguado, Nathalie Balestrat 
Julien Fauconnet, Agnès Lévêque 

Alain Marchive, Sandrine Mazeaud

Introduction

La question de la place des jeunes handicapés au sein de 
l’institution scolaire Éducation nationale n’est pas une ques-
tion nouvelle. Elle a fait l’objet de nombreux textes législatifs 
(lois, circulaires) depuis la loi d’orientation de 1975 en faveur 
des personnes handicapées et en particulier son chapitre pre-
mier (§ I) énonçant les dispositions relatives à l’éducation spé-
ciale. Viendront ensuite les circulaires de janvier 1982 et 1983 
mettant en place le Projet Éducatif Personnalisé qui sera au 
centre de la scolarisation des enfants handicapés. La loi du 
11 avril 2005 crée le projet personnalisé de scolarisation (PPS) 1, 

1. Selon la circulaire no 2006-119 du 31-7-2006, qui prépare la rentrée 
suivante, « le projet personnalisé de scolarisation organise la scolarité 
de l’élève handicapé et assure la cohérence et la qualité des accom-
pagnements et des aides éventuellement nécessaires à partir d’une 
évaluation globale de la situation et des besoins de l’élève (accom-
pagnement thérapeutique ou rééducatif, attribution d’un auxiliaire de 
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mais plutôt que de focaliser seulement sur la personne han-
dicapée, elle prend aussi en compte l’environnement et la 
situation de handicap : c’est à l’école et à la collectivité qu’il 
appartient de s’adapter et de prendre les mesures permet-
tant la scolarisation des enfants en situation de handicap. La 
circulaire du 17 juillet 2009 marquera clairement cette évo-
lution : les classes d’intégration scolaire (les CLIS, créées en 
1991 et réorganisées en 2002), deviendront les classes d’in-
clusion scolaire. L’acronyme reste le même, mais l’inclusion se 
substitue à l’intégration. Le terme est repris dans la circulaire 
d’août 2015 qui remplace les CLIS par les ULIS (Unités loca-

la circulaire du 5 juin 2019, « Pour une école inclusive » 1. Ce 
changement sémantique n’est pas seulement symbolique. 
Il témoigne d’une volonté d’inversion des rapports entre les 
enfants handicapés et l’institution scolaire : ce n’est plus aux 
enfants handicapés de s’adapter aux normes scolaires, mais 
c’est aux dispositifs scolaires et aux pratiques pédagogiques 
de s’adapter à la diversité des élèves. 

C’est en 2004, en amont de la loi de 2005, que la première 
« classe intégrée » portée par l’IME les Rochers a vu le jour. Trois 
classes ont ensuite été créées en 3 ans, en primaire (classe 
Harpe) et en collège (classe Dièse et Arpège 2), pour per-
mettre aux enfants en situation de handicap « d’évoluer en 
milieu scolaire ordinaire ». Si le cadre réglementaire des UEE 
a été institué par l’instruction ministérielle du 23 juin 2016, les 

vie scolaire ou de matériels pédagogiques adaptés, aide aux équipes 
pédagogiques par un emploi vie scolaire). » 

1. De nombreux textes de référence, dont celui- ci, sont accessibles 

2. La classe Arpège (Alliance pour un Réseau Pédagogique et Edu-
catif) était intégrée au collège Pierre Mendès- France (2007-2016).
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principes de bases des premières classes des Rochers étaient 
déjà ainsi posés : l’école ordinaire comme lieu de socialisa-
tion, des possibilités d’intégrations collectives ou individuelles 
en classe ordinaire, un effectif réduit, une pédagogie et 
une éducation adaptées, le projet personnalisé de l’enfant 

-
plinaire. C’est donc tout naturellement que l’inclusion scolaire 
s’est imposée comme un axe de la recherche- action, et que 
la classe Dièse a été choisie comme support de cette action. 

La classe Dièse (Dispositif d’Intégration et d’Education 
ScolairE) a été créée en 2006, dans la droite ligne de l’esprit 
de la loi de 2005. Il s’agit alors d’une unité d’enseignement 
externalisée (UEE) 1 intégrée dans le collège Romain Rolland 
de Soyaux, une commune de la banlieue d’Angoulême. 
Il est placé en ZEP puis en REP+ et compte un peu plus de 
250 élèves (8 classes de la 6ème à la 3ème). Il accueille une 
SEGPA (4 classes de la 6ème à la 3ème), et compte une pro-
portion importante d’élèves d’origine étrangère. La classe 
Dièse se situe dans le bâtiment de la SEGPA. Elle compte, 
selon les années, de 7 à 10 élèves encadrés par des person-
nels de l’IME (une enseignante, une monitrice- éducatrice et 
une AMP en 2018-2019). L’existence relativement longue de 
cette classe, permet de percevoir quelques évolutions dans 
l’intégration des élèves handicapés au sein de l’Éducation 
Nationale, et de projeter des actions allant dans le sens de 
l’inclusion. 

1. L’instruction du 23 juin 2016 parle d’unités d’enseignement exter-

intégrées, transférées ou encore délocalisées. Cette mesure avait été 
annoncée par le Président de la République lors de la Conférence 

l’occasion de la CNH du 19 mai 2016. 
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Le texte ci- dessous présentera les principales actions 
menées par l’équipe de Dièse dans le cadre de la recherche- 
action, au cours de l’année 2018-2019. Pour limitées qu’elles 

approfondie au sein du groupe de travail, composé des per-
sonnels intervenants, de la directrice de l’IME, d’un profes-
seur émérite de sciences de l’éducation intervenant au titre 
de personne ressource. Plusieurs directions de travail ont été 
retenues : une étude à caractère « historique » fondée sur les 

(institutionnelles, organisationnelles, pédagogiques) dont la 
classe Dièse a fait l’objet ; une intervention directe auprès 
des instances dirigeantes du collège (Principal, Principal 

-

(anciens et actuels) et avec une éducatrice ayant travaillé 
au sein de cette classe quelques années après son ouverture 
(et de retour dans cette classe au moment de la recherche- 

leurs premiers résultats que nous allons présenter dans les 
pages qui suivent.

1. La classe Dièse : du projet aux bilans 

Le projet de classe intégrée a été soumis à l’Éducation 
Nationale en 2005. La convention intitulée « L’intégration 
d’enfants issus de l’IME ; convention conclue avec l’IME de 
Soyaux visant l’intégration d’enfants au sein du collège » a 
obtenu un avis favorable du CA du collège le 3 octobre 2005. 
Elle fait référence à la loi d’orientation de 1975 et à la circu-
laire du 17 mai 1995 sur l’intégration scolaire des adolescents 
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présentant des handicaps et la mise en place des UPI, ainsi 
qu’aux lois de 2002 et 2005 régissant le secteur médico- social. 
L’intégration scolaire y est présentée comme « une première 

-
tif l’intégration globale dans notre société » de la personne 
en situation de handicap. La classe intégrée est quant à elle, 
présentée comme le lieu de la mise en œuvre des valeurs de 
civisme, de solidarité, de respect des autres et de leurs dif-
férences. La participation aux activités du collège est envi-
sagée comme « un facteur favorisant tant les apprentissages 
scolaires que l’accession à un meilleur degré d’autonomie ». 
La possibilité de se joindre aux différents projets du collège, 
l’intégration en SEGPA et la participation à la vie de la com-
munauté scolaire sont inscrites dans le projet initial. 

Le public concerné est évalué à 6 enfants âgés de 13 à 
14 ans et de niveau scolaire entre grande section et CE1. Le 
projet souligne, en outre, que les enfants « doivent pouvoir 

sans que 
celui- ci entraîne chez eux des souffrances telles que ces der-
nières poseraient naturellement les limites de l’action intégra-
tive 1 
l’élève et du dispositif) sont prévus. A noter que le nom de la 
classe (Dièse) a été choisi ultérieurement car il n’est pas men-
tionné dans le projet initial. Ce projet – et la convention qui sui-
vra – témoigne d’une volonté commune somme toute assez 
proche des discours actuels sur l’inclusion scolaire, même si le 
terme n’apparaît évidemment pas à cette époque. Voyons 

-
née.

Nous avons procédé à l’analyse détaillée des bilans éta-
blis chaque année de l’année scolaire 2005-2006 à l’année 

1. Souligné dans le texte.
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scolaire 2017-2018 (seul manque le bilan de 2011-2012) en 

organisationnel et le niveau pédagogique. L’organisation de 
ces bilans et les personnes qui y participent est un premier indi-
cateur de l’intérêt porté à la classe Dièse et à son fonctionne-
ment. Durant les 12 années étudiées, le Principal a toujours été 
présent accompagné par son adjoint ou par le directeur de la 
SEGPA, à l’exception d’une année ou ces deux derniers l’ont 
remplacé. Si l’on prend en compte le fait que 3 Principaux et 
les adjoints se sont succédés durant cette période et que le 
directeur de la SEGPA a changé, on peut considérer que le 
projet fait l’objet d’un suivi régulier au niveau du collège. La 
directrice de l’IME a quant à elle été présente à 11 reprises, 
accompagnée de la chef de service (9 fois) puis les deux der-
nières années de la directrice adjointe, de la psychologue (5 
fois), de la professeure de la classe et des autres intervenantes 
(AMP ou ES, AVS), soit la présence de 5 personnes de l’IME à 
chaque bilan. Pour quantitatives qu’elles soient, ces données 
n’en témoignent pas moins d’un intérêt soutenu, de part et 
d’autre, pour la classe Dièse. 

En ce qui concerne les élèves, leur nombre est stable, entre 
6 et 8 selon les années. Le personnel d’encadrement est com-
posé d’une enseignante à mi- temps, d’une AMP à mi- temps 
jusqu’en 2011, puis d’une ES et d’une AVS à mi- temps jusqu’en 

2017-2018 avec un passage, pour cette dernière année, de 4 
demi- journées à 7 demi- journées de présence des élèves au 

alors qu’elle était décalée de 2 semaines jusqu’en 2010, puis 
d’une semaine jusqu’en 2017, elle s’effectue en même temps 
que celle des 6ème de collège en 2018. 

Jusqu’en 2010, la classe Dièse ne fait pas l’objet d’une 
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professeurs et il n’y a pas d’accueil des parents. A partir de 
2012, la psychologue se charge de la présentation de cette 
classe aux autres élèves de 6ème et les parents sont accueillis 
(café des parents) par l’équipe Dièse, le chef de service, la 
psychologue, puis en présence du Principal à partir de 2015. 
La classe Dièse sera présentée à la réunion de prérentrée des 
professeurs à partir de 2015. L’enseignante de la classe Dièse 
ne participera à cette réunion de prérentrée des professeurs 
de collège qu’en 2017. On le voit, l’intégration de la classe 
Dièse comme de l’enseignante sera progressive et ne devient 
vraiment effective que très récemment. 

2. L’évolution récente : un pas vers l’inclusion ?

En 2015 les élèves de Dièse font leur rentrée dans une nou-
velle salle, plus près des autres salles de cours, plus visible et 
plus accessible. Mieux équipée (plusieurs ordinateurs), elle 
est aussi mieux repérée. Cette volonté de conférer une meil-
leure visibilité à la classe Dièse n’est toutefois pas exempte 
de maladresses. Ainsi, alors que l’indication de la place attri-
buée à chacune des classes pour la mise en rang dans la 
cour est marquée au sol selon le niveau (6ème A,, 5ème B, 
4ème C, etc.), la place de la classe Dièse est indiquée par le 
sigle « IME ». 

Au plan pédagogique, les élèves de la classe Dièse sont 
intégrés ponctuellement et individuellement dans certains 
cours (EPS anglais, arts plastiques, éducation musicale, tech-
nologie), ou ateliers SEGPA (hygiène alimentation service, 
menuiserie, habitat). Les matières varient cependant en 
fonction des années et des enseignants, certains se montrant 
réticents à l’accueil des ces élèves pour des raisons diverses 
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des élèves Dièse, etc.). Selon les matières, les inclusions se font 
à titre individuel ou en binôme. Elles sont rarement accompa-
gnées, et quand c’est le cas, seulement au début. Les élèves 
de la classe Dièse sont associés à des projets de manière 
ponctuelle (concours dessin en 2009, projet lecture et écriture 
avec un écrivain en 2010, passage de l’ASSR, sorties com-
munes pour des spectacles ou au musée). Ajoutons qu’à la 
suite de leur participation aux activités UNSS de la pause méri-
dienne, 1 élève en 2017 et 2 en 2018 ont participé à des activi-
tés sportives hors du temps scolaire (mercredi après- midi, lundi 
soir), et donc sans accompagnement.

A la rentrée 2018, les élèves sont présents trois demi- 
journées supplémentaires ce qui permet des temps d’inclu-
sion plus importants : au moins une heure de plus en classe 
ordinaire pour chacun des élèves. La moitié d’entre eux sont 
en inclusion entre 7 et 12 heures par semaine en plus des 
temps proposés par l’association sportive du collège (une 
heure quotidienne). Le volume hebdomadaire des inclusions 
est ainsi passé de 14 heures à 57 heures certaines semaines 
pour l’ensemble des élèves de la classe. Ce saut quantita-
tif a- t-il des effets sur les résultats scolaires des élèves de la 
classe Dièse ? Le recueil exhaustif des parcours des élèves 
(date d’entrée et de sortie de la classe Dièse, niveau scolaire 
d’entrée et de sortie) montre que ceux- ci restent en moyenne 
2 ans dans la classe Dièse et que leur progrès en termes de 
résultats scolaire est très limité (passage de niveau MS à GS, 
de niveau CP à CP- CE1…). 

Participer aux cours d’enseignement général au même 
titre que les autres élèves du collège, ou aux cours ou ateliers 
de la SEGPA n’en constitue pas moins une étape importante 
dans l’inclusion des élèves. L’observation d’un emploi du 
temps hebdomadaire (semaine du 24-28/092018) témoigne 
de la diversité des « inclusions » (terme utilisé) réalisées :
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Classe Cours Durée Élève
SE

G
PA

6e 

EPS

Arts plastiques

2h / 2h
2h / 
1h
1h

Maeva
Eloïse
Eloïse Ninon
Maeva Florian Wilem

5e Anglais 1h / 1h
2h

Martin 
Tiffany

4e

EPS
Arts plastiques
Ateliers

2h / 2h / 2h
1h
2h / 3h

Christelle Stéphanie
Christelle Stéphanie
Christelle Martin

3e Ateliers 1h /3h / 2h40 Ashkan Pauline

En
se

ig
ne

-
m

en
t g

én
ér

al 6e

5e Arts plastiques 1h Martin

4e

3e EPS 1h / 2h Martin Ashkan

Tableau 1 : Emploi du temps des inclusions au collège  
(semaine du 24-28/09/2018)

Si les projets partagés se multiplient, l’intégration pédago-
-

fois, compte tenu du faible niveau scolaire des élèves, de leur 
développement psychologique et de leur capacité à « suivre 
un cours ». Des questions se posent en effet sur ce que pour-
raient être les « conditions d’accueil » dans cette UEE. Il appa-
raît nécessaire que les enfants soient accueillis sur ce dispositif 
relativement jeunes (autour de 12 ans), pour qu’ils puissent y 

-
ment des inclusion. L’expérience montre toutefois la nécessité 
d’une certaine maturité pour qu’ils vivent bien leur scolarisa-
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3.  Des espaces de socialisation révélateurs  
de l’inclusion

Karine, AMP, a intégré le projet Dièse en 2007 et a travaillé 
dans le dispositif de 2007 à 2011. Durant cette période, elle 
a encadré les élèves durant les interclasses. Elle a aussi parti-
cipé à des animations artistiques en CDI. Lors d’un entretien 
réalisé en novembre 2018, elle revient sur cette expérience. 
Les élèves de la classe Dièse, qui ne venaient alors au collège 
que deux matinées par semaine, étaient « vraiment à part. Il 
n’y avait pas d’interaction avec les autres élèves, même pas 
ceux de la SEGPA, alors qu’ils étaient dans les mêmes locaux. 
Il n’y avait pas davantage de relations avec les professeurs, 
mis à part le professeur de français » Pour Karine, « on n’était 
pas repérés comme pouvant faire des choses avec eux. […] 
Et les jeunes de Dièse restaient toujours ensemble. En récréa-
tion ils restaient assis sur leur banc et ne bougeaient pas de 
leur banc. Même s’ils n’étaient pas victimes de moqueries ou 
de regards différents, ce n’était pas de l’intégration… On a 
voulu faire de l’intégration mais on n’était pas intégrés ».

Après avoir occupé différents postes au sein de l’IME, 
Karine a rejoint l’enseignante de la classe Dièse à la rentrée 
2018. Elle observe une évolution du comportement des élèves 

mais aussi, a le sentiment d’une baisse du niveau scolaire des 
élèves, aussi bien en enseignement général qu’en SEGPA 1. A 

1. Cette dernière observation est toutefois contestée par le Princi-
pal du collège. Il en veut pour preuve les meilleurs résultats au brevet 
des collèges ces dernières années. Selon les résultats obtenus au DNB 
(diplôme national du Brevet), 84.21 % des élèves ont acquis les compé-

un niveau de compétence supérieur à la moyenne exigée.
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ses yeux, cette évolution pourrait expliquer la meilleure inté-
gration des élèves de la classe Dièse, constatée par l’en-
semble de l’équipe pédagogique. A cela il faudrait ajouter 
l’invisibilité du handicap chez ces jeunes, dont on peut penser 
qu’elle contribue à faciliter leur inclusion. Selon Karine, celle- ci 
est particulièrement nette dans l’évolution des comporte-

ni de stigmatisation particulière, mais des liens et des activi-
tés partagées avec les autres élèves du collège. Ce qui fait 
que « les jeunes de l’IME deviennent des élèves comme les 
autres ».

l’intégration des élèves au cours des récréations et la pause 
méridienne : alors que les élèves de la classe Dièse sont décrits 
« restant entre eux » les premières années, 3 sur 8 sont considé-
rés comme « bien intégrés dans la cour » en 2007, et malgré 
des incidents ponctuels relatés dans les bilans (« un enfant pris 
pour un ballon dans la cour » en 2013), l’intégration est décla-
rée meilleure les années suivantes, en lien avec les activités 
plus nombreuses (sport, technologie, arts plastiques, musique 
et chorale) auxquelles participent les jeunes : « les récréations 
se passent bien » (bilan 2015). 

Les entretiens menés auprès d’anciens élèves scolarisés 

« ça se passait bien », pour Pauline, « des fois [c’était] com-
pliqué ». Pour Martin, « ça s’est bien passé [avec certains], 
ça s’est moins bien passé avec d’autres, parce qu’ils arrê-
taient pas de me battre… Ils arrêtaient pas de m’embêter. 
Ils se moquaient de moi, ils se moquaient des autres élèves, 
sur Dièse, ils se moquaient tout le temps ». Quant à Jona-
than, qui avait « beaucoup de copains et de copines », « il 
y en a qui étaient gentils, il y en a qui s’attaquaient aux plus 
faibles qu’eux ». La cour de récréation est sans conteste un 
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lieu où s’exercent diverses formes de stigmatisation, entraî-
nant pour les uns un recours à l’adulte (Pauline, Jonathan), 
et pour d’autres, à la solidarité interne du groupe : « Des fois 
quand on avait un peu peur on se mettait tous ensemble, tout 
le groupe Dièse ensemble. Après on leur faisait peur aussi. On 
se défendait » (Romain). Pour les élèves porteurs de handi-
cap plus que pour les autres, les récréations sont des espaces 
d’expériences sociales collectives : expériences de la diffé-
rence et de l’altérité, de l’attrait et du rejet, de l’assurance et 
de la fragilité. La manière dont chacun vit les récréations est 
sans doute une forme de socialisation secondaire importante 
pour la construction de sa personnalité et la manière dont il 
vit – et vivra - sa place dans la société.

Le restaurant scolaire peut être considéré comme un autre 
lieu de socialisation révélateur de la nature des relations entre 
les élèves du collège et ceux de Dièse. Les entretiens avec les 

les 
enfants se mélangent au restaurant scolaire ». Il arrive qu’Ar-
naud, un enfant mutique « mange tout seul ». Pour les autres, 
« On mangeait avec tout le monde. On se mélangeait. Des 
fois le groupe Dièse, des fois il y en a qui se mélangent pas, 
des fois il y en a qui se mélangent. Moi je me mets jamais 
avec le groupe Dièse, je me mélange toujours avec le col-
lège -
laires, Christelle, Jonathan, Martin ou Romain. Le self- service 
contribue sans doute à cette mixité en favorisant l’autono-
mie des élèves et en laissant ouvert le choix des places. Une 

savoir plus sur la nature des relations engagées, la forme et 
le contenu des échanges, la perception du handicap pour 
les uns et la manière dont il est vécu pour les autres. Ce serait 
donc moins au niveau cognitif que se mesurent les progrès 
des élèves, qu’à leur capacité à s’intégrer dans la population 



51

du collège et à s’y épanouir, ou du moins à s’y sentir bien, que 
ce soit en cours ou en atelier, dans la cour de récréation ou 
au restaurant scolaire. 

4.  Les actions mises en œuvre pour améliorer 
le dispositif

En octobre 2018, deuxième année de la recherche- action, 

direction du collège, susceptibles de faciliter l’inclusion des 

d’année et des entretiens évoqués précédemment, les points 
suivants ont été retenus :

une actualisation de la convention de partenariat col-
lège/IME ; l’inscription des élèves au collège et leur par-
ticipation aux structures représentatives (Conseil de vie 
du collège par exemple) ;
le rapprochement Dièse/SEGPA par la mise en place de 
stages pour les élèves de Dièse participant aux ateliers, 
la participation des professionnels de Dièse aux réu-
nions pédagogiques SEGPA et aux conseils des classes 
accueillant des élèves de Dièse ;
la mise en place d’un tutorat entre élèves Dièse/SEGPA 
dans le cadre des ateliers dans un premier temps, dans 
les classes dans un deuxième temps ;

SEGPA ayant côtoyé durant plusieurs années les jeunes 
de Dièse ; 
de son côté l’IME propose d’ouvrir ses portes aux élèves 
du collège (découverte de l’IME, organisation de ren-
contres sportives, ouverture des ateliers et du restaurant 
scolaire…) et de faire partager ses moyens, par exemple 
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pour le soutien, par l’enseignante de la classe Dièse, à 
des élèves de SEGPA ou à des élèves allophones arri-
vants, sur les temps libérés par l’inclusion.

Ces différentes actions devant être menées conjointe-
ment et en accord avec l’équipe pédagogique du collège 
et de la SEGPA, une première rencontre entre un membre 

septembre 2018 a permis de présenter ces différentes pro-
positions de travail. Une rencontre a ensuite été organisée 
à la demande de l’IME, réunissant le Principal du collège, le 
directeur de la SEGPA, la directrice et l’enseignante de l’IME. 
Si l’accueil est favorable sur l’ensemble des demandes de 
la part du Principal, il est beaucoup plus réservé du côté du 
directeur de SEGPA, en particulier concernant les aspects 
pédagogiques impliquant les professeurs des classes concer-
nées. Au terme de l’année scolaire 2018, voici le bilan qui 
peut en être fait :

inscription des élèves de Dièse sur la liste d’appel des 
classes où ils sont intégrés ne pose pas de problème. En 
revanche l’inscription administrative de ces jeunes au 
collège s’avère impossible en l’état (toute inscription 
générant un numéro d’INE qui suit les élèves tout au long 
de leur parcours scolaire), ce qui rend caduque la pro-
position d’un rattachement à une classe (6ème, 5ème 
SEGPA…) ou à un niveau (6ème, 5ème…). Le principal, 
qui avait pris l’initiative de ces inscriptions sur le logiciel 
de l’Education nationale a été sommé de les enlever, 
par les services informatiques du rectorat ;
participation de membres de l’équipe pédagogique 
Dièse aux conseils de classe SEGPA et à une réunion de 
concertation pédagogique par mois ;
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participation au cycle piscine du collège, au festival 

(création écrite, ASSR, jardin du collège…) ;
-

nisés au sein des deux établissements : rencontres spor-
tives, marché de Noël, visite des délégués de classe, 
participation à la semaine du handicap à l’IME ; 
mise en place de stages pour les jeunes de Dièse qui 
vont en classe atelier au même titre que ceux de SEGPA.

La rentrée de septembre 2018 a été en outre l’occasion de 
noter des évolutions dans la manière dont la classe Dièse était 
perçue au sein du collège : 

invitation à la réunion de prérentrée et inscription au pro-
gramme de la journée : « Présentation de la classe Dièse 
par l’équipe pédagogique à 10h30 ». Suite à cette pré-
sentation le Principal a insisté sur le fait que les membres 
de l’équipe Dièse pouvaient être des personnes res-
sources pour les enseignants et les élèves avec des sup-
ports éducatifs, pédagogiques et des outils adaptés. Il 
a précisé l’emplacement de la classe et les temps de 
présence ;
pour la première fois, le nom de l’enseignante de la 
classe Dièse, sa fonction et la classe dans laquelle elle 
enseigne sont inscrits dans le livret d’accueil adressé à 
tous les enseignants du collège ;

au sol « IME » indiquant la place occupée par les élèves 
a été effacé et remplacé par l’indication « Dièse ».

Ce qui peut apparaître comme des détails sans impor-
tance témoigne au contraire, pour les membres de l’équipe 
pédagogique Dièse, d’une reconnaissance qui n’est pas seu-
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lement symbolique. C’est en effet par ces petits signes, appa-
remment anodins, que se manifestent des changements plus 
profonds et que se construit l’école inclusive. Mais s’il existe 
une réelle volonté de maintenir voire de renforcer le partena-
riat de la part du Principal, force est de constater que la mise 
en œuvre de ces dispositions n’est pas toujours facile.

Citons par exemple, la place qui est faite aux profession-
nels de la classe Dièse dans les réunions pédagogiques de la 
SEGPA, réduite bien souvent à la portion congrue et ne susci-
tant pas un véritable intérêt ; ou bien encore la proposition de 
tutorat qui n’est pas suivie d’effet, pas plus que la demande 
d’entretiens avec les élèves de SEGPA, pourtant acceptée 
et sollicitée à plusieurs reprises. La convention de partenariat, 
quant à elle, malgré plusieurs rappels, n’a pas encore pu être 
actualisée. 

Faut- il y voir une volonté délibérée ou la marque d’une résis-
tance passive, en particulier lorsqu’on touche de trop près au 
domaine pédagogique et à l’accroissement du travail que 
cela implique ? Ou faut- il voir là les limites consubstantielles 
à tout dispositif de cette nature et au frottement des cultures 
que cela implique ? L’amélioration des conditions de l’inclu-
sion serait alors à voir comme un processus à long terme, fait 
d’ajustements successifs, soumis à des contraintes institution-
nelles certes, mais aussi professionnelles et personnelles.

Conclusion

La création de cette classe intégrée dès 2006 et le contenu 
du projet témoignent chez ses initiateurs d’une conscience 
aiguë de la situation des enfants handicapés et d’une volonté 
forte de mettre en place les conditions de leur scolarisation 
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situation particulière du collège (classé ZEP), dans un quartier 

en 2008), avec une population majoritairement d’origine 
étrangère et aux faibles revenus, peut sans doute expliquer la 

et la volonté d’apporter des réponses pédagogiques adap-
tées. La classe Dièse s’inscrit de ce point de vue, dans une 
logique de réponse scolaire à des enjeux sociaux plus larges.

éducatives opérant des ajustements permanents, tant au 
plan pédagogique qu’au plan organisationnel. Cette sou-
plesse et cette capacité à apporter des améliorations est pro-
bablement un des facteurs de la pérennité et de la réussite 
du dispositif. A cet égard la recherche- action a pu jouer un 
rôle d’accélérateur et de redynamisation dans la perspective 
du passage de l’intégration à l’inclusion. Est- ce à dire que la 
classe Dièse a su opérer le « virage inclusif » préconisé par les 
textes de loi de l’Éducation nationale et repris à l’envi dans les 
revues professionnelles et les interventions médiatiques ? Les 
quelques éléments de réponse exposés ci- dessus permettent 
de penser qu’elle est résolument engagée dans cette voie, 
même si l’inclusion reste un but à atteindre qui dépasse large-
ment le seul milieu scolaire.

menée en amont sur le sujet, l’usage des notions d’intégra-
tion et d’inclusion reste encore incertaine. Privilégier le terme 

d’intégration ? Il n’est pas sûr que parler d’une plus grande 
inclusion des élèves au cours des récréations plutôt que de 
leur plus grande intégration change beaucoup à la nature 
même des rapports que les élèves handicapés entretiennent 
avec les autres élèves du collège. En revanche, parler d’école 
inclusive pour désigner ce vers quoi le dispositif et ses acteurs 



veulent tendre peut être de nature à orienter les décisions 
institutionnelles et les choix pédagogiques. En s’engageant 
délibérément dans une démarche favorisant l’inclusion des 
élèves handicapés, la classe Dièse, à l’instar de la plupart des 
unités d’enseignement externalisées pose ainsi les premiers 
jalons d’une société authentiquement inclusive.
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DE LA SIPFP À L’EMPLOI
EN MILIEU ORDINAIRE

Marie- Luce Laizet, Emilie Merle 
Véronique Pichon, Corinne Porte 

Sylvie Ringuet

Introduction

Les textes réglementaires sur le virage inclusif 1, les injonctions 
des ARS, l’étude de nos résultats en matière d’inclusion, mais 
aussi les attentes des familles et des enfants et adolescents 

à l’inclusion et à la manière d’amener l’établissement à deve-
nir lui-même une organisation « incluse » dans son environne-
ment économique et social. Le dispositif « recherche- action » 
mis en place en 2017 réunit une vingtaine de professionnels 
de l’IME, tous métiers confondus en lien avec l’accompagne-
ment. Les premières réunions aboutissent à l’élaboration d’un 

1. Parmi ceux- ci, le plan d’accompagnement global de 2014 
dit « Zéro sans solution », la « réponse accompagnée pour tous » du 
2/05/2017, la note d’instruction du 20/10/2016 sur la transformation des 
places d’IME en SESSAD complétée par la note du 22/02/208 qui précise 
de ne plus faire d’admissions en IME sans solution adossée à l’école, le 
plan SERAPHIN PH. La plupart de ces textes sont accessibles sur internet 
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questionnaire portant sur l’état, la connaissance et la repré-
sentation que se font les professionnels des actions d’inclusion 
déjà mises en place. En réponse au questionnaire, seulement 
18 professionnels déclarent avoir mis en place des activités à 
visée inclusive (45 au total), mais seulement 9 % de celles- ci 
concernent la vie professionnelle. 

étant d’engager des actions visant à améliorer nos pratiques 
en termes d’inclusion. Le groupe de recherche SIPFP qui s’est 
constitué est composé de quatre professionnelles de l’IME (la 
directrice adjointe, une psychomotricienne, une conseillère 
en économie sociale et familiale, l’éducatrice spécialisée en 
charge de la mise en place des stages) et d’une directrice 
d’ESAT récemment retraitée. Nous avons d’abord réalisé un 
état des lieux de l’existant qui a permis d’établir un diagnos-

d’élaborer un plan d’action, mis en place et évalué au fur et 
à mesure des réunions du groupe de travail. 

1. Le diagnostic

1.1. Les missions de l’IMPRO 

L’essentiel de la réglementation concernant les IME est 
inscrit dans le Code de l’Action Sociale des Familles (CASF). 
Celui- ci précise que « l’accompagnement mis en place au 
sein de l’établissement ou service tend à favoriser l’épanouis-
sement, la réalisation de toutes les potentialités intellectuelles 
affectives et corporelles, l’autonomie maximum quotidienne 
et sociale des enfants ou des adolescents accueillis. Il a éga-
lement pour objectif d’assurer leur insertion dans les différents 
domaines de la vie, la formation générale et professionnelle. 
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Cette première formation professionnelle est réalisée en liai-
son étroite avec le milieu professionnel » 1. 

Chaque jeune a un projet personnalisé actualisé au mini-
mum une fois par an. Ce projet, élaboré avec la personne 
accueillie, sa famille et l’équipe pluridisciplinaire prend en 
compte ses compétences et aptitudes ainsi que ses besoins, 
ses attentes dans les domaines éducatif, scolaire, préprofes-
sionnel, social, thérapeutique, et médical. La SIPFP propose 
quatre domaines préprofessionnels : blanchisserie, sous- 
traitance, espaces verts, cuisine (restaurant d’application et 

stages en interne (auprès du service de restauration collec-
tive, ou des agents d’entretien), en milieu protégé (ESAT) ou 
en milieu ordinaire (EA, entreprises, collectivités…). En 2017-
2018, nous avons recensé 21 semaines de stages en milieu 
ordinaire et 49 en milieu protégé (dont 29 en ESAT et 20 en 
interne à l’IME). Sur les 10 dernières années, une seule orien-
tation travail à temps partiel en milieu ordinaire a été réalisée 
sur 83 sorties de la SIPFP. 

1.2.  La population accueillie : une évolution qui convoque de 
nouvelles formes d’accompagnement

La SIPFP accueille des jeunes de 14 à 20 ans et plus 
(amendement Creton) 2 -
tuelle légère, moyenne ou profonde avec ou sans troubles 

1. Code de l’action sociale et des familles (CASF), article D312-12 

2.  L’amendement Creton permet depuis 1989 le maintien dans un 
établissement pour enfants handicapés de jeunes adultes ayant atteint 
l’âge limite pour lequel leur établissement est autorisé, en attente d’une 
place en structure pour adultes. 
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associés. Pour certains d’entre eux, l’environnement familial 
précaire constitue un frein supplémentaire à leur évolution. 
Depuis 2006, à la suite de la loi de 2005, la création des Unités 

la population reçue en SIPFP. Environ 50 % des adolescents 
viennent de la SEES et l’autre moitié est issue des ULIS primaire, 
collège ou professionnelle, des SEGPA ou des EREA. De plus en 
plus de jeunes présentent des troubles psychiques. 

Le service est également confronté depuis de nombreuses 
années à l’allongement de la durée d’accompagnement 
par manque de places en structures pour adultes ou de sor-
ties en milieu ordinaire. Pour ceux issus du milieu ordinaire, 

choix de leur part. Ils ne peuvent pas envisager une vie pro-
fessionnelle au sein d’une structure adaptée qui est pour eux 
réservée aux « handicapés ». Leur projet de vie, avant leur 
accueil à la SIPFP, était centré essentiellement sur la scolarité. 

-
tion et leur projet professionnel. L’initiation aux apprentissages 
professionnels était moindre voire inexistante. Bon nombre 
de jeunes subissent leur orientation à la sortie du collège. 

et concertées entre les différents acteurs qui accompagnent 
le jeune (MDPH, Education Nationale, ARS, établissements 
médico- sociaux). L’orientation en IME est souvent vécue par 
les familles comme un échec et une orientation par défaut. La 
scolarisation est souvent leur préoccupation première, rédui-

leur enfant. 
Le renforcement du droit à la scolarité créé par la loi 2005 

a permis aux familles et aux jeunes de se projeter dans un par-
cours d’apprentissage en milieu ordinaire. Or dans les faits, ils 
n’ont jusqu’alors, pas d’autres alternatives que d’accepter 
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l’orientation en établissement spécialisé. En effet, le jeune se 
trouve confronté aux limites du système scolaire ordinaire s’il 
n’a pas les compétences pour envisager un CAP. 

1.3. La formation préprofessionnelle proposée

L’approche pédagogique au sein des ateliers préprofes-
sionnels est fondée sur l’apprentissage de savoir- faire. Elle ne 
fait pas appel à des référentiels théoriques de droit commun, 
mais à la mise en situation du jeune dans le cadre d’ateliers, 
sous le contrôle de l’éducateur technique. Le jeune reproduit 
les tâches qui lui ont été montrées jusqu’à leur parfaite maî-
trise. A ce stade nous avons pris conscience qu’il y avait un 
manque de valorisation des compétences et de validation 

relatant leur parcours préprofessionnel. Ils ont simplement 
dans leur dossier administratif une chemise « Stages » où sont 
archivés leurs conventions et bilans de stage. Le parcours de 
professionnalisation du jeune est cependant retranscrit dans 
les bilans en vue de l’actualisation des projets personnalisés. 

1.4. La scolarisation des jeunes accueillis 

Pour les jeunes issus du dispositif de droit commun, le temps 
de classe en SIPFP est réduit à 7h30 maximum. Le temps heb-
domadaire est réparti entre les ateliers éducatifs et profes-
sionnels et un accompagnement thérapeutique, médical et 
social. Cela représente pour eux un changement important. 
Ils ont été orientés tardivement vers l’établissement après 

déscolarisation. L’objectif premier est de les aider à retrouver 

sentir en sécurité grâce à un accompagnement plus global. 
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A ce jour, il n’y a aucune unité d’enseignement externali-
sée ou inclusion individuelle en milieu ordinaire pour la SIPFP. 
Une UEE (classe Arpège) a existé dans le collège voisin, mais 
elle a fermé à la demande de la direction de l’IME après 
10 ans de fonctionnement, le sens de l’inclusion s’étant peu 
à peu délité. Actuellement, l’inclusion est encore trop dépen-
dante de l’investissement, de l’engagement et du manque 
de moyens du responsable d’établissement de l’Education 

-
tion avec les divers partenaires, aux formations souvent ina-
daptées au niveau scolaire faible et aux troubles des fonctions 
cognitives des jeunes. Selon une enquête réalisée par nos 
soins auprès de 30 jeunes de l’IMPRO en 2017, les 3/4 d’entre 
eux souhaitent poursuivre une scolarité en milieu ordinaire, si 
l’IME les accompagne dans l’objectif d’obtenir un diplôme, 
en vue d’une insertion professionnelle. 

1.5. Que disent les projets personnalisés ? 

Nous avons étudié plus précisément les recueils des attentes 

dans les Projets Personnalisés (PP). Nous avons analysé les 33 PP 
de l’IMPRO rédigés sur l’année 2017-2018. Les trois domaines 
les plus représentés dans les attentes sont les apprentissages 
sociaux (prendre le bus de ville, avoir un logement, lire l’heure, 
pratiquer du sport en club, préparer le permis de conduire…), 
les apprentissages scolaires (progrès en lecture, savoir rendre 
la monnaie, avoir un diplôme), et les apprentissages profes-
sionnels (faire une formation professionnelle, faire des stages 
en milieu ordinaire, travailler en milieu ordinaire, travailler en 
ESAT…). De fait, on constate une importante volonté d’ap-
prentissage en lien avec le milieu ordinaire, certaines familles 
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constituant de réels leviers dans l’évolution du parcours de 
leurs enfants. 

1.6. Un courant de modernisation des politiques publiques

Dans le même temps nous traversons un courant de 
modernisation des politiques publiques en matière d’inclu-
sion. Le 4 décembre 2017, dans un communiqué de presse, le 
ministre de l’Éducation Nationale déclare vouloir « permettre 
à l’école de la république d’être pleinement inclusive », et il 
annonce des mesures phares : adosser l’offre médico- sociale 

-
cativement l’appui des services médico- sociaux aux établis-
sements scolaires, en transformant les ESMS en plateformes 
de services et de ressources d’accompagnement des élèves 
handicapés ; doubler d’ici 2020 le nombre d’UEE au sein de 
l’école ; conduire les élèves en situation de handicap vers 

-
riats entre l’école et le secteur adapté pour faciliter les mises 
en situation professionnelle. 

En conclusion, il apparaît que la SIPFP accueille désormais 
des adolescents ayant connu un parcours scolaire en milieu 

-
ment diminué. Les attentes et besoins de ces jeunes et de leurs 
familles nécessitent une plus grande souplesse des réponses, 
et des modalités d’accompagnement personnalisées et 

d’orientation. Elle propose une préparation préprofessionnelle 
en développant les capacités et compétences des jeunes. 
Des organismes dédiés existent déjà. Il est donc important de 

maillage autour du projet professionnel.
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Après ce diagnostic, notre première action fut d’établir 
une cartographie des différents partenaires, de répertorier 
l’ensemble des actions d’inclusion existant au sein de la SIPFP 

2.1. Cartographie des partenaires 

Tous ces partenaires accueillent des jeunes en stage, et/
ou nous fournissent du travail de sous- traitance réalisé dans 
nos locaux, en chantier école et contribue à la formation et 
l’intégration.

Pour le milieu protégé : les ESAT et le service PSE (Pres-
tations Services Extérieures, anciennement USMO ou 
encore ESAT « hors murs ») ;

Pour le milieu ordinaire : les entreprises adaptées (EA 
ADAPEI Charente, EA IDTA), les entreprises privées (Jar-
diland, Conforama, So Good, Bouchons d’amour, 
magasins articles de sport, restaurants…), les collectivi-
tés (mairies, EHPAD) pour des stages en cuisine, petite 
enfance, services techniques, et un chantier école avec 
la mairie de Champniers. 

Pour les dispositifs de droit commun :

 des organismes de formation :
Dispositif Emploi d’Insertion aux Métiers en Alternance 
de Chasseneuil depuis juin 2018 et la CCI Formation ; 
la plate- forme Emploi Accompagné gérée par Mes-
sidor (en 2017-2018 et depuis en attente de reprise) ; 
un dispositif pour la reconnaissance et le développe-
ment des compétences (Différent et Compétent) ; 
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 des dispositifs d’accompagnement pour favoriser l’inté-
gration dans la vie scolaire, sociale et professionnelle : 
MDPH. 

2.2. Les actions d’inclusion en cours 

Diverses actions d’inclusion existent déjà à la SIPFP : mises 
en stages en milieu ordinaire, participation aux chantiers 
école (mairie de Champniers, Entreprise Adaptée IDTA Ruf-
fec), apprentissage des déplacements en autonomie grâce 
aux transports en commun, inscription de deux jeunes sur le 
dispositif Emploi Accompagné, formation RAE pour un éduca-
teur technique spécialisé (2017) et une conseillère E.S.F (2018), 
et donc la possibilité d’accéder à la RAE pour 4 jeunes de la 
SIPFP.

un certain nombre de points forts, tels que : 
des apprentissages techniques réalisés à la SIPFP : ils per-
mettent aux jeunes de partir en stage avec un savoir- 
faire et un savoir- être ; 
la formation RAE : dynamisante, elle a permis une 
valorisation et une mise en perspective des parcours 
des jeunes, ainsi qu’une appropriation des référentiels 
métiers de droit commun. Un ETS formé en janvier 2017 

d’agent des travaux paysagers. Une CESF, formée en 
janvier 2018, a également accompagné en juillet deux 

système industriel (sous- traitance) ; 
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l’initiation de l’Emploi Accompagné à la SIPFP (sep-

C’est dans le cadre de ce dispositif que des contrats 
d’apprentissages ont été évoqués. Intéressants tant 
pour les employeurs que pour les jeunes, c’est l’une des 
premières orientations proposées par le chargé d’inser-
tion de ce dispositif. En septembre 2018, un appel d’offre 
est lancé par les ARS pour reprendre ce dispositif. A ce 
jour, plusieurs organismes ont fait des propositions, mais 
aucun n’a été retenu ;
la recherche action avec un groupe de travail dyna-
mique, conscient de la nécessité de travailler en réseau 
sur le territoire, composé de professionnels aux com-
pétences diverses, mais aussi un engagement fort de 
la direction, initiatrice de cette recherche- action, ainsi 
que l’ADAPEI qui a fait de l’inclusion un des axes priori-
taires du projet associatif. 

freins à ces actions d’inclusion, parmi lesquels : 
sur le plan institutionnel : la MDPH ne peut à ce jour sortir 

inventer des orientations atypiques adaptées au besoin 
de la personne, la réglementation ne l’autorisant pas. En 
ce qui concerne l’Education Nationale, nous sommes 
trop souvent tributaires de la volonté du chef d’établis-
sement et des enseignants ;
le risque de concurrence déloyale existe à l’égard des 
ESAT et des entreprises du milieu ordinaire par les travaux 
réalisés en atelier professionnel au sein de la SIPFP ;
au niveau des entreprises et des dispositifs de droit 
commun : une méconnaissance du travail effectué en 
SIPFP, les représentations étant souvent fausses. La RAE 
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assez connue par les entreprises. Il y a trop peu, voire 
pas du tout, de visites entreprises/métiers. Les entreprises 
accueillant des stagiaires de la SIPFP se montrent égale-
ment parfois trop protectrices lors des bilans, manquant 
ainsi d’objectivité pour l’évaluation ; 
au niveau de l’IME : la bienveillance peut créer une 

techniques proposés au sein de la SIPFP s’avèrent assez 
-

tations Services Extérieures). L’atelier restaurant d’appli-

sur l’extérieur ; il est actuellement contraint par la rigi-
dité des normes réglementaires et de fonctionnement 
(horaires…) ;
la mobilité hors Grand Angoulême et l’utilisation du 

-
ment ses missions, et réciproquement. 

-
ration : élargir notre réseau, s’ancrer davantage au sein du 
territoire, améliorer notre communication pour connaître et se 
faire connaître, l’objectif restant de répondre aux attentes de 
certains jeunes accueillis et de leurs familles, de construire des 
parcours de formation scolaire et/ou professionnelle pour les 
jeunes de la SIPFP, de faire évoluer nos pratiques et d’associer 
les partenaires dans ce mouvement inclusif. 

Le groupe de travail formé dans le cadre de cette 
recherche action a ainsi décidé le plan d’action présenté ci- 
dessous. Nous avons eu des réunions régulières pour permettre 
les allers- retours entre l’élaboration du plan d’action, sa mise 
en œuvre immédiate par les professionnelles, son évaluation. 
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3. Les actions mises en place 

Trois axes principaux ressortent de notre plan d’action, que 
nous allons présenter et développer ci- dessous.

3.1. Premier axe : connaître et se faire connaître 

Dans notre volonté de communiquer vers les partenaires, 
nous prévoyons de rencontrer la Mission locale, l’AFPA, les 
Maisons Familiales et Rurales, la CCI Charente Formation, CAP 
EMPLOI, les ESAT où sont dispensées les formations d’hygiène 
en cuisine HACCP, les entreprises. Ceci pour étudier toutes 
possibilités de formations, de stages, de parcours mixtes 
(double orientation CCI Formation et IME par exemple), 
de contrats de travail adaptés aux jeunes accueillis à la 
SIPFP. Pour nous faire connaître nous envisageons d’organi-
ser des portes ouvertes, d’inviter les partenaires rencontrés 
au restaurant d’application de l’IME, et de réaliser un court 
métrage qui rende visible les différents apprentissages au 
sein de la SIPFP, ainsi que les nombreuses compétences des 
jeunes accueillis. 

De fait, plusieurs organismes ont été rencontrés (AFPA 
notamment) mais nous n’avons pas engagé de projet com-
mun. Nous avons commencé à co- construire un projet avec 
la CCI Charente Formation. Il est actuellement au point mort, 
la CCI Charente Formation n’ayant, semble- t-il, que peu de 
disponibilités. Un second partenariat, très actif celui- là, s’est 
traduit par des actions concrètes de mises en situation pour 
deux jeunes. Nous relatons ci- dessous les objectifs, modalités 
et évaluations des actions engagées. 
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3.2.  Deuxième axe : se rapprocher des dispositifs d’insertion 
de droit commun 

Nous avons opté pour deux dispositifs de droit commun 
connus : un pour l’insertion professionnelle (CAP Emploi), 
l’autre concernant la formation (CCI Charente Formation). 

3.2.1. Le partenariat avec la CCI Charente Formation 

Deux rencontres ont eu lieu entre octobre 2018 et janvier 
2019, la première étant initiée par la direction de l’établisse-
ment. Nous nous sommes rendues dans leurs locaux, avons 
échangé avec la conseillère en alternance, le responsable 

de l’IME souhaitant travailler en restauration milieu ordinaire 
nous ont accompagnés lors de la seconde visite. Il s’agissait 
de permettre à des jeunes de la SIPFP ayant un projet d’em-
ploi et de formation en restauration milieu ordinaire, d’inté-
grer le centre de formation. en adaptant leur parcours. La 

dans leurs effectifs, de jeunes ayant un niveau scolaire faible 

Elle doit nous recontacter ultérieurement.

3.2.2. Le partenariat avec CAP Emploi 

De nombreuses rencontres sur site ou à CAP Emploi ont 
eu lieu entre novembre 2018 et octobre 2019 avec co- 
construction d’un projet pour quatre personnes accueillies 
à la SIPFP. L’objectif était de permettre à des jeunes ayant 
un projet d’emploi et/ou de formation en milieu ordinaire de 
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une formation en milieu ouvert. 
Les premières rencontres ont permis de se présenter mutuel-

lement nos structures et d’élaborer le partenariat possible. Une 
fois notre projet co- construit, s’en est suivie la mise en applica-
tion auprès des jeunes de la SIPFP, CAP Emploi s’engageant à 
recevoir les jeunes en entretien individuel. L’équipe a d’abord 
pressenti sept personnes accueillies. Lors d’une réunion du 

d’accompagnement et une trame pour réaliser un dossier de 

présentions l’état d’avancement du projet, et en évaluions les 
freins et les perspectives. Finalement quatre jeunes dont le pro-
jet professionnel était le plus élaboré, se sont préparés indivi-

de vie scolaire et préprofessionnelle (stages avec bilans, RAE 

écrire leur CV, apprendre à se présenter et à exposer leur pro-
jet devant un inconnu. Lors des entretiens individuels à CAP 
Emploi, les chargées d’insertion ont souligné la motivation des 
jeunes et leur aisance dans l’échange. 

Pour deux jeunes, cet entretien a permis d’exprimer leur 
réel souhait d’orientation vers le travail en ESAT, tout en proje-
tant de réaliser des stages en milieu ordinaire pour découvrir 
d’autres métiers. Etant donné leur souhait d’orientation, Cap 
emploi n’a pas retenu leur dossier. Pour les deux autres jeunes, 
l’entretien a conduit à valider leur inscription à Cap emploi. 
Ils ont alors rencontré la déléguée du Service d’insertion et 
de maintien dans l’emploi du CDG 16 1. Nous avons poursuivi 

1. CDG16 : Centre De Gestion de la fonction publique territoriale de 
la Charente
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ensemble la construction de leurs projets, en prévoyant un 
stage de deux semaines pour chacun d’eux au sein de deux 
communes du grand Angoulême.

Pour Arnaud, ce stage lui a permis d’obtenir un travail 
estival rémunéré. Un projet de contrat d’apprentissage 
pour septembre 2020 est évoqué mais reste le problème 
de l’hébergement et des déplacements. Il ne souhaite 
pas quitter sa famille pour l’instant et n’a pas son permis 
de conduire. Il aurait également besoin d’une grande 
adaptation du dispositif, n’étant pas lecteur et ayant des 

une alternative, pensée avec la famille, consistant à pro-
poser un contrat Parcours Emploi Compétence (PEC) en 
janvier 2020, sous réserve de l’accord de la MDPH pour 
une double orientation (les PEC sont à destination des 
personnes les plus éloignées de l’emploi). Il s’agit d’un 
emploi avec un accompagnement tout au long du par-
cours, tant de l’employeur que des pouvoirs publics per-
mettant de développer les compétences de la personne. 

au SMIC avec une venue à la SIPFP les mercredis matin 

Pour Théo nous avons évoqué un possible contrat d’ap-

d’un mois lui a été proposé. Lors du bilan de stage, il est 
apparu que l’impact organisationnel sur l’équipe serait 
trop important pour accueillir Théo en contrat d’appren-
tissage. Sachant que son projet peut être repoussé d’un 
an, il accepte le retour en IME avec prévision d’un stage 
long en interne pour accroître ses compétences. 

Le constat est indéniable : le faible niveau scolaire est 
un handicap pour l’entrée en apprentissage. Cap Emploi 
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évoque des possibilités d’aménagement des temps scolaires 
pour Théo avec l’intervention du FIPHFP 1

aide matérielle et/ou humaine aux apprentissages scolaires, 
ou d’aménager les formations si cela est possible, en n’assis-
tant qu’aux travaux pratiques de la formation. 

Autre frein important : les déplacements. Les centres de 
formation sont parfois hors département et les jeunes ne sont 

prendre un logement en autonomie. La fragilité du public 
accueilli nécessite du temps pour la mise en place de leur 
projet professionnel. Il est important de travailler leur insertion 
assez tôt mais de leur laisser le temps de découvrir et d’ac-
cepter les rythmes de travail et les modalités de fonctionne-
ment en milieu ordinaire. 

3.3.  Troisième axe : améliorer et formaliser les compétences 
des jeunes 

Nous envisageons de participer au dispositif Duo Days 
2019, de développer la RAE, d’élaborer un portefeuille de 
connaissances et de compétences pour chaque jeune, de 

présenter, à présenter son projet professionnel et/ou de for-
mation. 

3.3.1. La formalisation des compétences 

Grâce à la RAE puis à notre partenariat avec CAP Emploi, 
nous avons accompagné certains jeunes pour formaliser 
leurs compétences sous forme d’un dossier de compétences, 

1. Le FIPHFP est le fonds pour l’insertion des personnes handicapées 
dans la Fonction publique.
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d’un CV. Nous les avons préparés individuellement pour l’oral 
devant le jury RAE et pour les entretiens avec la chargée d’in-
sertion de CAP Emploi. 

3.3.2. L’amélioration de leurs compétences 

La Reconnaissance des Acquis de l’Expérience (RAE) 
permet aux personnes en situation de handicap de 
valoriser leurs compétences professionnelles et de les 
faire reconnaître. L’évaluation des acquis se fait à partir 
des référentiels d’activités professionnelles de droit com-
mun des ministères de l’Agriculture et de l’Éducation 

acquises par les personnes grâce aux apprentissages 

levier important pour faciliter l’inclusion professionnelle. 
Deux jeunes de la SIPFP ont ainsi construit et présenté 
en 2019, devant un jury externe, un dossier professionnel 
présentant leurs savoirs faire en agent d’entretien des 
articles textiles. Une cérémonie Régionale de remise des 
attestations RAE a été organisée dans les deux Sèvres en 
novembre dernier. 
Duo Days : ce dispositif national a eu lieu sur une jour-
née, le 16 mai 2019. Le principe est simple : une entre-
prise, une collectivité ou une association accueille une 
personne en situation de handicap, en duo avec un 
professionnel volontaire. Au programme de cette jour-
née : découverte du métier, participation active, immer-
sion en entreprise. Ainsi une jeune a découvert le travail 

puis a accompagné une personne chargée de traiter 
les dossiers des allocataires. « C’était un peu trop com-
pliqué, ils parlent beaucoup, ça ne m’a pas intéressé », 
nous dira Oriane le lendemain avec une petite grimace 
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suivi la journée d’une gouvernante en EHPAD. Son retour 
a été tout autre, elle est enchantée et voudrait bien y 
faire un stage plus long pour vraiment se confronter à ce 
métier. Cela a pu aboutir à deux semaines de stage en 

-
née au sein du même EHPAD, mais en cuisine. Il en est 
également revenu enchanté etferait volontiers un stage 
ici mais, faisant partie des 4 élus inscrits sur le projet avec 
Cap Emploi, son futur sera peut- être différent.
La formation professionnelle adaptée : les ESAT nous 
convient aux cessions de formations organisées au sein 
de leur établissement concernant l’hygiène en cuisine 
(méthode HACCP).

Finalement, si nous avons été parfois freinés dans ces 
actions par la frilosité ou le manque de disponibilité de cer-
tains partenaires, nous devons souligner l’important investisse-
ment de Cap Emploi dans le projet. Nous espérons pouvoir 
saisir de nouvelles opportunités que pourraient initier les ARS, 
comme la plate- forme emploi accompagné (interrompue 
mais qui devrait être remise en place en 2020), et la création 
d’un ESAT de transition. Force est de constater toutefois que 
l’illettrisme, le faible niveau scolaire, pénalisent les jeunes qui, 
bien qu’ayant de bonnes compétences techniques, un savoir 
être adapté, un respect des consignes et du règlement, ne 
peuvent intégrer un cursus d’apprentissage. L’aménagement 

ces jeunes présentant un handicap intellectuel restent cepen-
dant du ressort des politiques publiques. A notre niveau, nous 
pouvons contribuer à l’évolution des pratiques, en proposant 
des adaptations aux dispositifs existants ou en élaborant des 
formes de parcours personnalisés.
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Conclusion

L’engagement des professionnels de l’IME dans le cadre de 
la SIPFP pour l’accompagnement à l’emploi des jeunes han-
dicapés en milieu ordinaire n’est pas nouveau, mais il a connu 
un essor tout particulier sous la double impulsion des politiques 
publiques d’une part, et des injonctions ministérielles et de leurs 
relais institutionnels d’autre part. La recherche- action initiée 
au cours de l’année 2017 au sein de l’IME de Soyaux a per-
mis aux professionnels du secteur les plus engagés, d’appro-

en œuvre les conditions nécessaires au « virage inclusif » en 
matière d’initiation et de formation professionnelle, dans la 
perspective d’une entrée des jeunes adultes en situation de 
handicap dans le monde du travail.

Au récit de l’expérience menée au cours de ces deux 
années il convient d’ajouter quelques- unes des remarques et 
questions qui ont été soulevées. S’il faut souligner le rappro-
chement que les diverses actions entreprises ont permis avec 
les milieux familiaux, l’individuation plus grande des parcours 
et leur sécurisation grâce à l’accompagnement des profes-
sionnels, il faut reconnaître qu’en l’état actuel des choses (le 
contexte économique, culturel et juridique), suivre les injonc-
tions de sortie des jeunes des établissements peut les mettre 

L’absence de prise en compte du handicap, concernant 
par exemple l’attente d’un projet professionnel dès la sortie 
du collège (en imposant le modèle existant classique comme 
seule référence), conduit à s’interroger sur la notion de temps 
nécessaire pour une action inclusive réussie. Celle- ci ne peut 
pas consister à gommer la différence, mais à permettre au 
jeune de travailler et d’évoluer dans le milieu ordinaire, à son 



rythme et avec ses capacités. Dès lors, c’est l’environnement 

pensée, pour inclure les personnes en situation de handicap.
Pour les quatre professionnelles du groupe engagées 

dans la recherche- action, cette « aventure » personnelle et 
professionnelle n’a pu être menée à bien qu’au prix d’un 
investissement important, d’activités multiples et souvent chro-
nophages (réunions, lectures, mises à l’écrit, mais aussi prises 
de contacts, rencontres, projets…), qui sont venues s’ajouter 
au travail quotidien. Le soutien de l’équipe de direction et la 
confrontation aux autres groupes de travail ont contribué à 

Les perspectives ouvertes aujourd’hui montrent que cette 
dynamique, non seulement se poursuit, mais également 

-
rience laisse entrevoir d’autres possibles pour l’accompa-
gnement des jeunes et leur entrée dans le monde du travail. 
Elle interroge en outre le métier d’éducateur lui- même et la 
manière d’être au métier : pour réussir dans une telle entre-
prise (accompagner les jeunes en situation de handicap dans 
l’accès à l’emploi en milieu ordinaire), il faut faire un peu plus 
que son métier et, d’une certaine façon, se montrer militant, 
si l’on veut que quelque chose bouge dans l’entreprise et 
plus largement dans le monde du travail, pour que le jeune 
y trouve une (sa) place. Développer la (re)connaissance 
mutuelle, construire un réseau de partenaires, informer sur les 
dispositifs existants, prévenir les risques d’échec sont autant 
de conditions pour que s’opère un véritable « virage inclusif ».
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Pour conclure… et poursuivre

Au terme de ces deux années de travail collectif, quel 
bilan tirer de cette expérience de recherche- action ? Sans 
doute faut- il rester prudent et se garder de toute conclusion 
hâtive, tant les effets, positifs ou négatifs, sont souvent à long 

-
ger précisément les relations de causalité. Notre conclusion 
sera donc prudente. Nous nous limiterons à avancer quelques 

fruit d’une expérience partagée.
Une première remarque concerne la nature de l’expérience 

peuvent produire des connaissances sur leur propre activité 

leur manière de penser leur métier. La recherche- action, à 
condition qu’elle soit menée de manière rigoureuse, avec 

sa propre pratique. Ici le rôle joué par la direction de l’IME a 

d’action, sa capacité à engager les personnels (volontaires) 
dans une démarche nouvelle pour tous, à encadrer et à ani-
mer de manière ouverte et suivie le groupe de travail, puis à 
déléguer aux sous- groupes leurs propres axes de recherche. 
La présence d’un parent et de bénévoles très engagées a 

a contribué à rassurer et à légitimer l’action engagée.
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Une deuxième remarque concerne la mobilisation des 
acteurs de la recherche- action et leur engagement dans 
celle- ci. Ce groupe de professionnels volontaires, s’est montré 
très actif, solidaire… et perspicace. Les défections ont été rares 
et les ralliements au début de la deuxième année ont témoi-
gné de l’attraction exercée par l’action engagée. Le recours 
au questionnaire à l’ensemble du personnel, la diffusion des 
résultats, l’ouverture de certaines réunions (bilans d’étape) 
et l’intégration de nouveaux volontaires à mi- parcours a 
conforté la place occupée par cette action au sein de l’éta-
blissement. Les effets produits iront- ils pour autant au- delà des 
améliorations du dispositif et des évolutions personnelles des 
professionnels engagés ? Nul ne peut le dire pour l’instant.

En ce qui concerne l’objet de la recherche- action (le pas-
sage de l’intégration à l’inclusion à travers l’étude et l’amé-
lioration des dispositifs inclusifs), il a fait l’objet d’une double 
entrée : une entrée théorique la première année, qui a 

aspects et à élaborer les axes de recherche ; une entrée 

l’épreuve de la pratique et de son amélioration. On l’a vu, 

du dispositif allant dans le sens d’une société plus inclusive. 
S’il est encore trop tôt pour parler des effets à long terme sur 
les jeunes eux- mêmes, les suites données aux actions enga-
gées lors de l’année suivante (2019-2020) montrent que la 
démarche engagée se poursuit, voire s’élargit :

le groupe de l’EEAP, qui prend en charge les enfants 
polyhandicapés, a rencontré les responsables et anima-
teurs du groupe des préadolescents au centre de loisirs 
de Ruelle, en vue de monter un projet inspiré de celui 
déjà mis en place avec le SIVU pour les plus petits. Il a 
rencontré le groupe d’enfants concernés (13 enfants 
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âgés entre 8 et 10 ans), en compagnie de leur anima-
trice et du directeur du centre en vue de la première 
demi- journée commune, qui doit avoir lieu avant les 
vacances d’avril. Par ailleurs, une rencontre est prévue 
entre le groupe des tout petits et la responsable de la 
maison de la petite enfance de l’Isle d’Espagnac, le but 
étant d’établir là aussi des moments de jeux entre les 
enfants de la crèche et les enfants du groupe maracas 
(tranche d’âge 3/6 ans) ;
l’expérience acquise dans la réalisation du projet « Des 
cordes à son Harpe » a conduit à la mise en place d’un 
nouveau projet culturel pensé, construit et mis en œuvre 
conjointement par deux enseignantes de l’école Herriot 
et l’équipe de la classe Harpe. Celui- ci est actuellement 
en cours de déroulement et concerne les enfants de la 
classe Harpe et de deux classes de CP. Ce nouveau pro-
jet (« Des Ils et des Elles, tous différents, tous les mêmes ») 
a été rattaché au festival “Zep’dit”, qui implique toutes 
les écoles de la commune de Soyaux. Les écoles y pré-
sentent leur parcours culturel engagé sur l’année. Le 

ateliers ont débuté en janvier 2020, ils se termineront à 

d’année de l’IME au mois de juin ;
il y a eu beaucoup de mouvements sur la classe Dièse 
cette année (des enfants sortants et de nouveaux 
arrivants) ce qui ne permet pas de mesurer l’impact 
des « actions inclusives » menées dans le cadre de la 
recherche- action. Cependant, depuis la rentrée et 
pour la première fois, des équipes de suivis de scolari-
sation ont été mises en place, en présence du direc-
teur de la SEGPA et de l’enseignant de SEGPA référent. 
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dorénavant comptabilisés dans les effectifs des classes 
de SEGPA dans les projections que l’établissement doit 
rendre pour l’année suivante, ce qui leur garantit la 
possibilité d’être accueilli en inclusion dans une classe 

désormais sortir du collège pour suivre leur classe de 
SEGPA sans l’accompagnement d’un professionnel de 
l’IME, ou encore rester au collège en dehors des horaires 
d’ouverture de l’IME (pour le sport du mercredi après- 

d’une « convention d’inclusion individuelle » signée par 
le collège, les responsables légaux et l’IME ;
le groupe SIPFP a rédigé un projet de court métrage 
visant à mieux faire connaître le service et à montrer 
les possibilités ouvertes par les nombreuses compé-

partenaires. Dans le cadre de l’atelier sous- traitance, il 
organise des visites (une journée par mois) au sein de 
l’entreprise adaptée partenaire IDTA, avec une équipe 
de 8 jeunes et un encadrant de la SIPFP. La SIPFP s’est 
inscrite à la journée Duo Day 2020. Les deux encadrants 
chargés de l’atelier plats traiteurs et restaurant d’appli-

(plusieurs jeunes sont motivés) ; il est envisagé de faire 
participer des entreprises aux ateliers professionnels de 
la SIPFP et de constituer un jury interne. 

En donnant aux professionnels un espace pour prendre 
du recul, partager et penser leur accompagnement, la 



s’approprier les orientations des politiques publiques et de 
connaître les pratiques recommandées. L’IME devient ainsi 
une institution « apprenante » dans laquelle le savoir n’est pas 
prédéterminé, où un rapport égalitaire s’établit entre les pro-
fessionnels, quel que soit leur formation et leur statut. Ce tra-
vail a mis en exergue les besoins de chacun et apporté un 
changement global : le partage des interrogations et la mise 

de nouvelles pratiques d’accompagnement.

limité aux professionnels engagés dans la recherche- action. 
La diffusion des informations sur l’avancement du travail et 
la mise en œuvre de nouvelles actions a développé les liens 
entre les différents services et stimulé l’intérêt des autres pro-
fessionnels qui se sont trouvés, de fait, impliqués dans ces 
actions. Mais c’est plus généralement l’ensemble de l’établis-
sement qui s’est retrouvé engagé dans un souci commun : 
que peut- on proposer à cet enfant polyhandicapé, à ce 
jeune en situation de handicap, pour lui permettre une véri-
table participation à la vie sociale, une véritable existence 
citoyenne ? Au fond, ce que cette expérience a permis, 
c’est un changement du regard porté sur les jeunes que les 
professionnels accompagnent quotidiennement : un regard 
qui se porte moins sur leurs manques que sur leurs capacités. 
Une vision positive qui est sans nul doute une des clés d’une 
démarche inclusive réussie.
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Liste des sigles

AGEFIPH :  Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion 
Professionnelle des Personnes Handicapées

AMP : Aide médico- psychologique
ANESM :  Agence Nationale de l’Evaluation et de la Qualité 

des Etablissements et Services Sociaux et Médico 
Sociaux

APRC :  Agent Polyvalent de Restauration Collective
ARS :  Agence Régionale de la Santé
ASSR :  Attestation scolaire de sécurité routière
AVS : Auxiliaire de vie scolaire
CAF :  Caisse d’Allocations Familiales
CAMSP : Centre d’action médico- sociale précoce

CASF :  Code de l’Action Sociale et des Familles
CCI F :  Chambre de Commerce et d’Industrie Charente 

Formation
CDI : Centre de documentation et d’information
CESF :  Conseillère en Economie Sociale et Familiale
CFAS :  Centre de Formation d’Apprentis Spécialisé
DRAC : Direction régionale des affaires culturelles.
EA :  Entreprise Adaptée
EEAP :  Etablissement pour Enfants et Adolescents Polyhan-

dicapés
EN :  Education Nationale
EREA :  Etablissement Régional d’Enseignement Adapté



ES :  Educatrice spécialisée
ESAT :  Etablissement et Service d’Aide par le Travail
ESS :  Equipe de Suivi de Scolarisation
ETS :  Educateur/trice Technique Spécialisé/e
FIPHFP :  Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées 

dans la Fonction Publique
HACCP :  Hazard Analysis Critical Control Point
MDPH :  Maison Départementale des Personnes Handica-

pées
MFR :  Maison Familiale Rurale
MO :  Milieu Ordinaire
PEC :  Parcours Emploi Compétences
PP :  Projet Personnalisé
PSE :  Prestation de Service Extérieur
RAE :  Reconnaissance des Acquis de l’Expérience
SEES :  Section d’Education et d’Enseignement Spécialisé
SEGPA :  Section d’Enseignement Général et professionnel 

Adapté
SIPFP :  Section d’Initiation et de Première Formation Pro-

fessionnelle
SIVU : Syndicat intercommunal à vocation unique
TSA : Troubles du spectre autistique
UEE :  Unité d’Enseignement Externalisé
UEM : Unité d’enseignement en maternelle
ULIS :  Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
ULIS PRO : Unité localisée pour l’inclusion scolaire en lycée 

professionnel
UPI :  Unité Pédagogique d’Intégration
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