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Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
Le présent rapport d’évaluation porte sur cinq projets de scolarisation spécialisée intégrée réus-
sis. 
 
La scolarisation spécialisée intégrée constitue une voie à cheval entre la scolarisation en école 
ordinaire et la scolarisation en école spécialisée. En fonction de l’enfant et de son environne-
ment, elle peut s’avérer bénéfique et gratifiante pour l’ensemble des parties. Le présent rapport 
met en lumière les conditions qui favorisent une telle scolarisation : attitude positive et fort enga-
gement des parties prenantes, classes à degrés multiples ou encore formes de collaboration au 
degré secondaire I. Lorsque ces conditions sont remplies, la scolarisation spécialisée intégrée 
est prometteuse. 
 
Lorsqu’un projet de scolarisation spécialisée intégrée se solde par le passage de l’élève à l’école 
spécialisée, il ne faut pas pour autant en déduire que l’attitude des personnes impliquées n’a pas 
été suffisamment positive, que leur engagement n’a pas été assez fort ou que d’autres conditions 
de réussite n’ont pas été satisfaites. Ce serait là une erreur. 
 
A la Direction de l’instruction publique, nous sommes d’avis que l’on peut encourager la scolari-
sation spécialisée intégrée, mais qu’il faut savoir mettre fin à un tel projet lorsque de bonnes rai-
sons le justifient, et ce sans culpabiliser. La scolarisation en école spécialisée peut aussi être 
bénéfique pour un enfant. Et c’est le bien-être de l’enfant qui prime. 
 
Nous sommes heureux que vous lisiez le présent rapport d’évaluation. Peut-être incitera-t-il l’une 
ou l’autre école à lancer un projet de scolarisation spécialisée intégrée dans l’intérêt d’un enfant 
ou bien permettra-t-il que les conditions qui pourraient encadrer un tel projet soient une nouvelle 
fois examinées de manière critique. 
 
Erwin Sommer 
Chef de l’Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de l’orientation 

  



  

 4 / 130 

L’essentiel en bref 

Contexte 

L’article sur l’intégration de la loi cantonale sur l’école obligatoire (art. 17 LEO) a pour but de 

permettre aux élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers de fréquenter les filières ordi-

naires de la scolarité obligatoire. Avec la mise en œuvre de cet article, c’est aussi la scolarisation 

intégrée en classe ordinaire des enfants, adolescents et adolescentes ayant droit à une scolari-

sation spécialisée (art. 18 LEO1) qui a été encouragée, que l’on nomme la scolarisation spéciali-

sée intégrée. Ces élèves sont, dans le canton de Berne, scolarisés dans une école spécialisée 

ou, à certaines conditions, dans une classe ordinaire d’un établissement de la scolarité obliga-

toire. On entend par scolarisation spécialisée intégrée la scolarisation commune d’enfants, ado-

lescents et adolescentes handicapés et non handicapés dans les écoles ordinaires. Les enfants, 

adolescents et adolescentes porteurs de handicaps y bénéficient de mesures de soutien péda-

gogique spécialisé financées par l’Office des personnes âgées et handicapées de la Direction de 

la santé publique et de la prévoyance sociale (cf. bases légales).2 

L’Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de l’orientation a chargé la 

Section germanophone Planification de la formation et évaluation d’évaluer la mise en œuvre de 

l’article 17 LEO sur la période allant de 2009 à 2014. La présente étude de cas se rapporte à un 

volet spécifique de l’évaluation globale. Rédigée sous forme de rapport scientifique, elle analyse 

les facteurs favorables et défavorables à la scolarisation spécialisée intégrée. Elle a pour but de 

dresser un état des lieux de l’intégration scolaire des enfants, adolescents et adolescentes pré-

sentant un handicap et de tirer les enseignements de la mise en œuvre de l’article 17 LEO afin, 

le cas échéant, de prendre des mesures permettant d’améliorer la situation. 

Méthodologie 

Dans le cadre de cette étude, cinq projets d’intégration réussis ont été comparés. La sélection 

des élèves s’est faite sur la base de propositions des inspections scolaires régionales. Des cri-

tères tels que le sexe, l’âge, le degré scolaire, le type de handicap ainsi que la région linguistique 

et administrative des enfants ont été pris en compte. Les cinq élèves choisis avaient tous droit à 

une scolarisation spécialisée au moment de l’étude et bénéficiaient de leçons de soutien péda-

gogique spécialisé. Chaque situation a été étudiée au moyen d’entretiens individuels avec les 

parties prenantes. Ainsi, outre les inspecteurs et inspectrices scolaires, ont été interrogés les 

directeurs et directrices des écoles spécialisées et des écoles ordinaires, les maîtres et maî-

tresses de classe, les enseignants et enseignantes spécialisés et les parents des élèves inté-

grés. Entre cinq et huit entretiens d’environ une heure et demie ont été organisés par projet 

d’intégration, soit 31 pour l’ensemble de l’étude. La trame de questions faisait référence au pro-

cessus de prise de décision, au concept d’intégration, aux conditions générales et ressources, à 

la coopération au sein et en dehors de l’école, à l’attitude des acteurs et actrices à l’égard de 

l’intégration scolaire ainsi qu’à l’intégration sociale et à la satisfaction des enfants, adolescents et 

adolescentes ayant droit à une scolarisation spécialisée. 

                                                
1 « L’enfant qui ne peut être scolarisé ni dans une classe régulière ni dans une classe spéciale doit soit être envoyé dans un foyer ou 

une école spécialisée, soit recevoir sous une autre forme les soins, l’éducation et l’assistance nécessaires ainsi qu’une formation 
appropriée. L’inspection scolaire régionale autorise une autre forme de scolarisation ou d’appui après avoir consulté les parents, 
l’enseignant ou l’enseignante et la direction d’école et en se fondant sur le préavis, motivé, du service psychologique pour enfants et 
adolescents et, le cas échéant, du service de pédopsychiatrie ou du service médical scolaire. » 

 
2
 « L’inspection scolaire statue sur la scolarisation spécialisée intégrée visée aux articles 15 ss de l’ordonnance sur les mesures de 

pédagogie spécialisée (OPSpéc) lorsque le service psychologique pour enfants et adolescents du canton de Berne, le service de 

pédopsychiatrie ou un autre service approprié a présenté un rapport et une proposition en ce sens, que la direction de l’école a don-

né son accord et que le soutien pédagogique spécialisé est assuré. » 
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Résultats 

Processus de prise de décision et procédure d’autorisation 

Dans les cinq projets d’intégration étudiés, l’initiative de la scolarisation spécialisée intégrée est 

venue des parents. Les enfants étaient déjà scolarisés dans des classes ordinaires à l’école en-

fantine. Dans la mesure où la scolarisation spécialisée intégrée était encore peu connue dans la 

plupart des communes à l’époque, la majorité des personnes impliquées ont dû faire œuvre de 

pionnières. Toutes les écoles ordinaires n’étaient pas d’accord au départ pour mettre en œuvre 

ces projets d’intégration. Les parents ont néanmoins été soutenus et accompagnés par 

l’inspection scolaire, la direction de l’école spécialisée ou d’autres professionnels suivant leur 

enfant (Service éducatif itinérant, médecins, ergothérapeutes). Même dans les deux situations où 

le projet d’intégration avait été commencé plus de dix ans auparavant, les parents ont dû faire 

face à des obstacles administratifs et à des résistances. A l’époque, les informations sur le sujet 

étaient encore rares. Depuis, la procédure d’autorisation de ce type de projets auprès des deux 

Directions cantonales impliquées (Direction de l’instruction publique [INS] et Direction de la santé 

publique et de la prévoyance sociale [SAP]) a été simplifiée et assouplie et le volume 

d’informations disponibles s’est accru tant dans les écoles spécialisées que dans les écoles ordi-

naires. Pourtant, les directions des écoles spécialisées et des écoles ordinaires comme les ins-

pections scolaires considèrent que cette double compétence au sein du canton est un facteur 

défavorable important à la mise en œuvre de la scolarisation spécialisée intégrée. Elles estiment 

en particulier que les rôles, les compétences et les procédures ne sont pas clairement définis et 

que cela génère du travail supplémentaire, notamment administratif, pour toutes les parties pre-

nantes. 

S’agissant du processus de prise de décision, la majorité des directeurs et directrices des écoles 

ordinaires et des maîtres et maîtresses de classe interrogés saluent la possibilité de décider li-

brement de la mise en place ou non d’un projet d’intégration. 

Ressources et conditions générales 

Les personnes interrogées se disent satisfaites des ressources en personnel octroyées pour les 

projets d’intégration prenant la forme de leçons de soutien pédagogique spécialisé et de leçons 

de décharge pour les maîtres et maîtresses de classe. Le soutien apporté par les enseignants et 

enseignantes spécialisés est considéré par l’ensemble des participants et participantes à l’étude 

comme une condition de réussite majeure pour les projets. Souvent, les projets nécessitent des 

ressources en personnel plus grandes au moment de leur lancement que lorsqu’ils sont déjà 

bien en place. C’est pourquoi les personnes interrogées souhaiteraient plus de flexibilité de ce 

point de vue. Bien que les directions des écoles spécialisées et des écoles ordinaires ainsi que 

tous les enseignants et enseignantes impliqués voient leur charge de travail augmenter du fait de 

la mise en œuvre des projets d’intégration, ils restent majoritairement motivés et satisfaits pro-

fessionnellement. Les ressources en termes de locaux diffèrent sensiblement d’une école à 

l’autre : tandis que, dans deux écoles, des salles supplémentaires sont disponibles pour les 

cours en groupe ou les travaux individuels, les trois autres n’ont à leur disposition que les corri-

dors pour dispenser ces leçons. 

Dans trois projets sur cinq, il a été possible de scolariser l’enfant, l’adolescent ou l’adolescente 

concernée à proximité de son domicile, ce qui est considéré comme un facteur de réussite im-

portant. Dans deux projets, une scolarisation dans une autre commune a été décidée pour éviter 

une trop grande rupture dans le parcours scolaire des élèves. De façon générale, le passage en 

classe supérieure est vu comme un facteur de risque potentiel pour la suite du projet 

d’intégration. Ce risque peut être réduit par un accompagnement de l’enseignant ou de 

l’enseignante spécialisée tout au long de la scolarité. De même, les classes à degrés multiples, 
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les modèles peu séparatifs au degré secondaire I ou encore les écoles de petite taille semblent 

faciliter le passage d’un degré à un autre. 

Attitude à l’égard de l’intégration scolaire 

L’attitude positive des parties prenantes à l’égard de l’intégration scolaire est un élément essen-

tiel dans la réussite d’un projet d’intégration. Pour la susciter, il est nécessaire que les écoles 

ordinaires aient élaboré un concept pédagogique favorable à l’intégration. Dans les cinq écoles 

qui ont accueilli des élèves ayant droit à une scolarisation spécialisée, les réactions ont été très 

positives vis-à-vis de l’intégration. Les personnes interrogées soulignent chez les élèves intégrés 

des progrès en termes d’autonomie, de responsabilité individuelle et de compétences scolaires. 

Elles estiment que les élèves ordinaires profitent eux aussi de l’intégration d’élèves présentant 

des handicaps car ils apprennent à vivre avec la différence. Cela promeut chez eux la tolérance 

et l’acceptation de l’autre et stimule leur capacité à gérer l’hétérogénéité. La crainte, souvent 

exprimée, que les élèves ordinaires soient freinés dans leurs performances scolaires du fait de 

l’intégration d’élèves connaissant un handicap n’est pas confirmée par les personnes interro-

gées. Les enseignants et enseignantes ordinaires disent acquérir un savoir dans le domaine de 

la pédagogie curative grâce à la scolarisation spécialisée intégrée et ressentir une satisfaction 

personnelle dans leur relation avec l’enfant, l’adolescent ou l’adolescente intégrée. Les per-

sonnes interrogées veulent avant tout le bien-être des élèves. L’instauration d’un climat scolaire 

empreint d’acceptation, de tolérance et de bienveillance a un effet positif sur l’attitude du person-

nel et sur l’école dans son ensemble. Des expériences antérieures réussies en matière 

d’intégration donnent également aux personnes interrogées de bonnes raisons d’avoir une posi-

tion favorable à l’intégration scolaire. Dans deux des écoles ordinaires étudiées, les participants 

et participantes reconnaissent explicitement que les expériences positives qu’ils avaient vécues 

auparavant en matière d’intégration les ont incités à soutenir la scolarisation spécialisée intégrée. 

De la même façon, l’expérience des directions des écoles spécialisées et des inspections sco-

laires dans ce domaine contribue grandement à la réussite des projets. 

Seules certaines directions d’école spécialisée se montrent sceptiques à l’égard de cette forme 

de scolarisation car elles craignent que les écoles ordinaires ne modifient pas suffisamment leurs 

structures pour satisfaire les besoins des enfants, adolescents et adolescentes intégrés et que la 

qualité de l’intégration scolaire dépende des structures locales (écoles et communes) ou de 

quelques personnes clés. Au départ, certains enseignants et enseignantes ordinaires sans expé-

rience de l’intégration scolaire ne se sentaient pas capables d’assumer leurs nouvelles tâches. 

La présente évaluation montre toutefois que ces craintes ne se sont pas vérifiées. 

Le système scolaire actuel basé sur la sélection et la performance est considéré par la majorité 

des personnes interrogées comme peu favorable à l’intégration scolaire. Les directions d’école et 

membres du corps enseignant impliqués observent qu’il est très difficile de concilier sélection et 

intégration, particulièrement à la fin du degré primaire et au degré secondaire I, où la sélection 

gagne en importance et rend l’intégration difficile. Le mandat de sélection confié aux écoles 

complique considérablement le passage en classe supérieure pour les élèves intégrés. En outre, 

la présente étude montre que, de l’avis de certaines directions d’écoles primaires, le manque 

d’expérience ou de bonne volonté des directions et du corps enseignant des écoles du degré 

secondaire I peut entraver la poursuite des projets d’intégration débutés au primaire. 

Coopération au sein et en dehors de l’école 

La mise en œuvre de la scolarisation spécialisée intégrée nécessite une plus grande coopéra-

tion au sein des écoles ordinaires, avec la direction de l’établissement, avec le collège des en-

seignants et enseignantes et en particulier aussi entre les enseignants et enseignantes ordi-

naires et les enseignants et enseignantes spécialisés. La plupart des personnes interrogées 
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apprécient la coopération au sein de l’école et estiment que celle-ci favorise la réussite des pro-

jets d’intégration. Outre un climat coopératif dans l’école, un projet éducatif individualisé commun 

et des rencontres régulières entre les enseignants et enseignantes ordinaires et les enseignants 

et enseignantes spécialisés sont bénéfiques pour les élèves intégrés. Le soutien apporté par les 

enseignants et enseignantes spécialisés à leurs collègues des classes ordinaires est perçu par 

ces derniers comme une réelle décharge. C’est en particulier dans le cadre de formes 

d’enseignement ouvertes que les élèves intégrés et les élèves ordinaires profitent d’un ensei-

gnement en tandem. Cette forme de collaboration est toutefois encore peu pratiquée dans la 

majorité des écoles étudiées : les enfants, adolescents et adolescentes ayant droit à une scolari-

sation spécialisée reçoivent généralement en dehors de la classe le soutien qui leur est dû. 

La coopération au sein de l’école peut pâtir d’une définition imprécise des rôles et des compé-

tences. Dans les écoles ayant peu d’expérience en matière d’intégration, il est en outre néces-

saire de mettre en place de nouvelles structures de coopération, ce qui accroît la charge de tra-

vail des parties prenantes. 

La coopération entre les écoles ordinaires et les parents des enfants, adolescents et adoles-

centes intégrés est jugée très bonne par les personnes interrogées. Ils entretiennent en effet une 

relation de confiance et échangent régulièrement. Toutes les parties prenantes font montre d’un 

engagement supérieur à la moyenne en faveur des élèves intégrés. Tous ces facteurs contri-

buent de manière décisive à la réussite des projets d’intégration. A contrario, les conflits quant 

aux modalités du soutien apporté peuvent nuire à la collaboration avec les parents. Dans le 

cadre de notre étude, cela n’a néanmoins été le cas que dans un projet d’intégration. Enfin, du 

point de vue des enseignants et enseignantes, le fait que ce travail supplémentaire ne soit pas 

suffisamment rémunéré constitue une menace pour ce qui est de la collaboration avec les pa-

rents. 

Les principaux acteurs et actrices de la coopération en dehors de l’école sont les directions 

des écoles spécialisées concernées, les inspections scolaires et les services psychologiques 

pour enfants et adolescents (SPE). Ils sont impliqués principalement dans la mise en place du 

projet d’intégration et interviennent ensuite dans le cadre de rencontres régulières (tables 

rondes) avec l’ensemble des parties prenantes. D’après les résultats de notre étude, cette forme 

de collaboration est très bien établie et est jugée utile par les personnes interrogées. Au début du 

projet d’intégration, il est important de définir clairement les compétences des écoles accueillant 

les élèves et des acteurs et actrices externes ainsi que les procédures à suivre. Les directions 

des écoles spécialisées accordent de l’importance à une communication claire avec leurs homo-

logues des écoles ordinaires à l’occasion des bilans réguliers. La collaboration entre écoles ordi-

naires et écoles spécialisées réduit la distance entre les deux institutions. Le fait que les compé-

tences en matière de scolarisation spécialisée intégrée soient réparties entre deux Directions 

cantonales (INS et SAP) est un facteur limitatif pour la coopération en dehors de l’école. 

De même, la politique d’information de l’INS est perçue comme peu transparente dans ce do-

maine. Plusieurs des personnes interrogées regrettent enfin que l’INS et la SAP n’aient pas don-

né d’orientations quant à l’avenir de la scolarisation spécialisée intégrée. 

Intégration sociale et satisfaction des élèves 

Les enseignants et enseignantes ainsi que les parents des cinq élèves ayant participé à la pré-

sente étude confirment une intégration sociale réussie dans la classe ordinaire et relèvent pour la 

plupart un haut niveau de satisfaction chez les élèves. Il semble en effet que ceux-ci soient con-

tents d’aller à l’école et profitent fortement de la scolarisation spécialisée intégrée. Les parents et 

les membres du corps enseignant mettent principalement en avant le développement cognitif et 

social des enfants, adolescents et adolescentes ainsi que les gains en termes d’autonomie et 

d’estime de soi. Seuls certains d’entre eux ont observé, dans de rares cas, des signes de mise à 

l’écart des élèves intégrés. L’intégration sociale des cinq élèves a été favorisée par leur forte 
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motivation à apprendre, leurs capacités cognitives, leur empathie et leur ouverture vis-à-vis de 

leurs propres handicaps. Une bonne ambiance de classe et des effectifs retreints constituent 

également des facteurs propices à l’intégration sociale. Les maîtres et maîtresses de classe et 

les enseignants et enseignantes spécialisés jouent un rôle clé dans l’intégration sociale car les 

élèves peuvent s’adresser à eux en toute confiance en cas de difficultés. A titre de facteurs défa-

vorables en matière d’intégration sociale, on peut citer les troubles du comportement d’un des 

enfants intégrés ayant participé à l’étude ainsi que l’âge des élèves. En effet, l’intégration sociale, 

en particulier pour ce qui est du temps libre passé ensemble, a tendance à diminuer lorsque 

l’enfant avance en âge. Bien que les parents et les enseignants et enseignantes aient un avis 

positif sur la question, la présente étude ne permet pas de dire comment les enfants, adoles-

cents et adolescentes concernés se sentent dans des situations concrètes. C’est pourquoi 

l’Institut für Heilpädagogik de la Haute école pédagogique germanophone de Berne (PHBern) a 

réalisé une étude distincte auprès du même échantillon d’élèves incluant des mesures sociomé-

triques et des visites de leçons. Les résultats de cette étude sont également abordés dans les 

chapitres du présent rapport consacrés aux résultats et à la discussion. 

Conclusion 

Malgré la diversité des conditions et des besoins relatifs à l’intégration scolaire des élèves pré-

sentant des handicaps mentaux dans le canton de Berne, il est possible de tirer des conclusions 

générales sur les facteurs favorables et défavorables à la scolarisation spécialisée intégrée. 

Comme facteurs ayant favorisé la réussite des cinq projets présentés dans cette étude, on peut 

citer notamment l’engagement supérieur à la moyenne de l’ensemble des parties prenantes en 

faveur des enfants, adolescents et adolescentes, la qualité de la coopération entre les différents 

acteurs et leur attitude positive à l’égard de l’intégration scolaire. Entrent également dans cette 

catégorie : des conditions générales favorables, c’est-à-dire des ressources en personnel et en 

locaux suffisantes, ainsi que des classes à degrés multiples et des modèles d’organisation du 

degré secondaire I peu séparatifs.  

Le passage en classe supérieure comme l’intégration sociale, qui ne peut pas être qualifiée de 

réussie chez tous les élèves, constituent au contraire des facteurs de risque. A la fin du degré 

primaire et au degré secondaire I s’ajoute à ces facteurs le mandat de sélection de l’école, qui va 

à l’encontre de l’intégration scolaire des élèves ayant droit à une scolarisation spécialisée. Enfin, 

le partage des compétences entre l’INS et la SAP peut entraver la mise en œuvre de la scolari-

sation spécialisée intégrée.  
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1 Introduction 

Le terme « intégration » est utilisé dans les médias mais aussi dans le discours scientifique pour 

désigner différents phénomènes tels que l’intégration des personnes ayant un passé migratoire 

ou encore celle des personnes présentant des handicaps physiques ou psychiques. L’intégration 

doit ainsi être comprise comme une tâche sociétale, culturelle et sociale portant sur différents 

âges et différents domaines de l’existence. Définie comme « l’établissement d’une interdépen-

dance plus étroite entre les parties d’un être vivant ou les membres d’une société » ou comme 

« la coordination des activités de plusieurs organes, nécessaires à un fonctionnement harmo-

nieux » (Le Petit Robert en ligne, 20153), l’intégration est nécessaire dès lors qu’il y a hétérogé-

néité. L’école, en tant qu’instance secondaire de socialisation, doit répondre aux différents be-

soins des élèves et s’imposer comme un modèle d’intégration dans la société. Le présent rapport 

se consacre à l’intégration dans les classes ordinaires des enfants, adolescents et adolescentes 

connaissant un handicap mental ayant droit à une scolarisation spécialisée en vertu de 

l’article 18 LEO (cf. Bases légales), ce que l’on appelle la scolarisation spécialisée intégrée. 

L’intégration des enfants, adolescents et adolescentes souffrant de handicaps sensoriels, langa-

giers ou moteurs n’a pas été étudiée dans le cadre de la présente évaluation. 

Le thème de l’intégration des élèves présentant des difficultés d’apprentissage, des troubles de 

l’apprentissage ou des troubles du comportement ou ayant une autre langue ou une autre culture 

que la majorité des élèves de la classe a été délibérément écarté de cette évaluation et fait 

l’objet d’un autre rapport (Pfister, Stricker & Jutzi, 2015). 

1.1 Bases terminologiques 

L’intégration scolaire des élèves ayant droit à une scolarisation spécialisée se fonde sur l’idée 

d’une formation pour tous et d’une école de la diversité. Dans le discours international se pose 

d’une part, au niveau individuel, la question de savoir dans quelle mesure les enfants présentant 

différents symptômes de maladies sont effectivement « intégrables » et quelles sont les condi-

tions qui doivent être remplies pour envisager une scolarisation intégrative. D’autre part, dans 

une perspective institutionnelle, il s’agit de savoir si les écoles publiques sont quant à elles « ca-

pables d’intégrer » (Bless & Kronig, 2000). 

D’un point de vue historique, la mise à l’écart des enfants, adolescents et adolescentes porteurs 

de handicaps est un sujet récurrent depuis des décennies. Plusieurs réglementations nationales 

et internationales exigent depuis les années 1940 l’égalité de droits et de traitement pour les per-

sonnes en situation de handicap (Joller-Graf & Tanner, 2011). C’est dans ce contexte qu’est née 

l’idée de « special needs education » ou de « special educational needs and disabilities 

(SEND) » dans l’espace anglophone (Humphrey, Lendrum, Barlow, Wigelsworth, & 

Squires, 2013). 

On cite souvent les pays scandinaves comme étant les précurseurs en matière de scolarisation 

inclusive tandis que d’autres nations comme les Pays-Bas, l’Allemagne ou encore la Suisse sont 

plutôt considérées comme étant à la traîne. La raison en est notamment que ces trois pays dis-

posent d’un système d’écoles spécialisées bien développé obéissant à des prescriptions et des 

modalités financières très différentes d’une région à l’autre (Pijl & Frissen, 2009). Les différences 

entre les pays sont par ailleurs dues au fait qu’il n’existe pas de définition unique à l’échelle in-

ternationale du statut d’élève ayant droit à une scolarisation spécialisée (taux d’élèves scolarisés 

dans des institutions spécialisées en Angleterre : 21 %, aux Etats-Unis : 13,2 %, cf. Humphrey et 

al., 2013).  

                                                
3
 http://pr.bvdep.com/  

http://pr.bvdep.com/
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Bien qu’au niveau politique on constate une tendance internationale à l’intégration scolaire de-

puis la Déclaration de Salamanque (Humphrey et al., 2013), les conditions à réunir pour per-

mettre cette intégration sont complexes et, d’après l’analyse de Pijl et Frissen (2009), se situent 

à l’échelon des enseignants et enseignantes et des écoles.  

« La progression de l’intégration scolaire repose principalement sur le fait que les écoles et les ensei-

gnants et enseignantes doivent mettre en place eux-mêmes des écoles inclusives. Les écoles doivent 

bénéficier d’un soutien dans le développement de pratiques qui répondent aux besoins de la société. » 

(ibid., p. 374, traduction libre) 

Plusieurs conditions sont associées à l’intégration dans les classes ordinaires d’élèves ayant 

droit à une scolarisation spécialisée. L’objectif est que ces élèves tirent profit de cette forme de 

scolarisation du point de vue de l’affirmation de leur personnalité, de leur confiance en eux et de 

leurs résultats scolaires. 

« Pour atteindre les objectifs attendus de l’intégration et de l’inclusion, il ne suffit pas que les élèves diffé-

rents ou porteurs de handicaps bénéficient d’un enseignement commun à celui des autres élèves du 

simple point de vue organisationnel. » (Strasser, 2006, p. 9, traduction libre) 

L’UNESCO a donc défini quatre conditions pour que l’intégration porte ses fruits : tous les élèves 

doivent être présents, avoir le droit de participer, être acceptés et pouvoir connaître des réussites 

scolaires au sein de la classe ordinaire. Afin que ces quatre conditions puissent être réunies, des 

efforts sont nécessaires de la part de nombreux acteurs et actrices, qui doivent mettre en place 

une pratique d’intégration positive (Kunz, Luder, Gschwend & Diezi-Duplain, 2012). 

Hinz (1995, cité d’après Strasser, 2006) a lui aussi formulé cinq niveaux auxquels les effets de la 

scolarisation spécialisée intégrée doivent être visibles : personne, interaction, coopération, insti-

tution et société. Pour lui, le développement de l’identité de l’élève et d’une image positive de soi 

est tout aussi important qu’une interaction et une coopération bien établies. Des adaptations 

structurelles au niveau institutionnel de l’école et de la société dans son ensemble sont aussi 

nécessaires (1995, cité d’après Strasser, 2006). Dans le cadre de l’enseignement, l’intégration 

passe par la mise en œuvre d’une didactique spécifique. Plusieurs méthodes de différenciation 

interne et externe de l’enseignement sont envisageables s’agissant de la structure des supports 

de cours et de la forme sociale de l’enseignement (ibid.). Toutefois, pour que les objectifs ambi-

tieux de l’intégration scolaire puissent être atteints, il est certes nécessaire de combiner pédago-

gie et pédagogie spécialisée mais pas forcément de modifier le mandat de formation de l’école 

ordinaire (Oelkers, 2011). L’idée de promouvoir la scolarisation spécialisée intégrée donne en-

core aujourd’hui lieu à des controverses. Les craintes évoquées sur ce thème concernent la qua-

lité du soutien apporté aux élèves et la poursuite de la scolarisation spécialisée intégrée au de-

gré secondaire I (Haeberlin, 2011). Par ailleurs, beaucoup soulignent que, dans le cadre de la 

scolarisation spécialisée intégrée, les limites entre stimulation, exigence et surmenage sont par-

fois vite franchies (Bonfranchi, 2011). On peut redouter ainsi que le handicap de ces élèves soit 

minoré et banalisé et que, malgré tout, ces élèves soient toujours perçus comme des éléments à 

part au sein de la classe ordinaire (Pfister, Eckhart, & Bärtschi, 2012). 

1.2 La scolarisation spécialisée intégrée en Suisse 

La scolarisation spécialisée intégrée est décrite comme un phénomène récent en Suisse (Joller-

Graf & Tanner, 2011). Ce constat trouve ses origines dans le fait que, en Suisse, les efforts 

d’intégration dans les classes ordinaires ont été réalisés à deux niveaux bien distincts : d’un côté, 

l’intégration des élèves présentant des troubles de l’apprentissage, des difficultés 

d’apprentissage ou des troubles du comportement et, de l’autre, l’intégration des élèves connais-

sant un handicap autorisés à suivre une scolarisation spécialisée (ibid.). 
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En Suisse, les enfants, adolescents et adolescentes en situation de handicap peuvent prétendre 

à des mesures renforcées de pédagogie spécialisée4. Relèvent de cette catégorie les élèves 

présentant des handicaps mentaux, moteurs, sensoriels ou langagiers. Ce soutien peut être déli-

vré dans des écoles ou des foyers spécialisés mais aussi dans le cadre des classes ordinaires 

qui accueillent les enfants, adolescents et adolescentes concernés (Bless & Kronig, 2000). Cette 

dernière forme de scolarisation, dite scolarisation spécialisée intégrée, constitue ainsi une inter-

face entre école ordinaire et école spécialisée (Liesen & Lienhard, 2010, p. 32). Elèves handica-

pés et non handicapés sont scolarisés ensemble au sein d’une classe ordinaire. 

Le concept de scolarisation spécialisée intégrée est discuté depuis les années 80 à l’échelle can-

tonale, nationale et internationale. C’est dans les années 90 qu’il s’est véritablement établi pour 

la première fois (Kummer Wyss, 2007 ; Kunz, Luder & Moretti, 2010). Joller-Graf et Tanner 

(2011, p. 7) soulignent que, désormais, la scolarisation spécialisée intégrée n’est plus simple-

ment le fait d’initiatives privées de parents isolés mais qu’elle constitue une tendance de fond 

observable dans toute la Suisse (cf. aussi Kunz et al., 2010). Pourtant, en comparaison interna-

tionale, la Suisse possède un taux très élevé d’élèves scolarisés dans des institutions spéciali-

sées car seule une faible part des élèves ayant droit à une scolarisation spécialisée sont intégrés 

dans une classe ordinaire (Walther-Müller & Häfeli, 2005). En étudiant les chiffres de l’Office de 

la statistique (OFS), Sermier Dessemontet, Benoit et Bless (2011) ont constaté un léger recul du 

taux de séparation entre 2005 et 2010, celui-ci restant malgré tout élevé par rapport aux autres 

pays en dépit de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les 

personnes handicapées (loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand ; RS 151.3). 

Depuis le 1er janvier 2008, date de l’entrée en vigueur du nouveau régime de répartition des 

tâches entre le Confédération et les cantons (RPT), les cantons ont la responsabilité entière des 

mesures de pédagogie spécialisée (Centre suisse de coordination pour la recherche en éduca-

tion [CSRE], 2010). La collaboration intercantonale est réglée dans le concordat sur la pédagogie 

spécialisée (accord intercantonal du 25 octobre 2007 sur la collaboration dans le domaine de la 

pédagogie spécialisée). Cet accord définit l’offre de base, qui comprend notamment la prise en 

charge avec un soutien spécifique des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers 

dans les classes ordinaires. Fin 2014, 16 cantons avaient adhéré à cet accord mais pas le can-

ton de Berne. 

Ce cadre favorise l’apparition de modèles de séparation et d’inclusion différents selon les can-

tons, qui sont de plus en plus soumis à des normes de qualité (Liesen & Lienhard, 2010). Se 

pose désormais la question de la mesure dans laquelle les cantons peuvent jouer le rôle 

d’autorités de surveillance dans l’établissement et le contrôle de ces normes de qualité (contrôle 

du respect des prescriptions, conditions générales) ou évaluer les structures en place (contrôle 

de qualité) (Liesen & Lienhard, 2009). Différentes variables ont été définies pour évaluer la quali-

té des structures aussi bien à l’école ordinaire, qu’à l’école spécialisée et à l’interface des 

deux : gestion de l’enseignement, gestion de l’école et organisation de l’école, relations avec les 

parents, système interne de gestion de la qualité, collaboration entre les membres du corps en-

seignant, respect des prescriptions légales (ibid., p. 36). 

Compte tenu des données actuelles, Lanfranchi et Steppacher (2012) émettent des réserves 

quant à l’affectation des élèves dans les écoles spécialisées et à la fonction de décharge 

qu’exercent ces écoles. En Suisse, depuis 2006, il semble que les élèves soient certes de moins 

                                                
4 La scolarisation assortie de mesures renforcées de pédagogie spécialisée est une mesure axée sur l’enfant, l’adolescent ou 

l’adolescente ayant des besoins éducatifs particuliers pour lequel un droit spécifique a été prouvé au cours de la procédure 

d’évaluation. Elles se caractérisent par une longue durée, une intensité soutenue et un niveau élevé de spécialisation des interve-

nants (CDIP, 2007). 
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en moins scolarisés en classes spéciales mais de plus en plus en école spécialisée (ibid.). 

Le projet de recherche WASA (Wachstum des sonderpädagogischen Angebots [Croissance de 

l’offre en matière de pédagogie spécialisée]), visant une comparaison entre cantons, montre, 

d’une part, que l’occupation des écoles spécialisées dans les cantons croît au fur et à mesure 

des places disponibles (Walther-Müller & Häfeli, 2005) et, d’autre part, que les prescriptions con-

crètes des cantons et la décentralisation ont un effet positif sur une mise en œuvre pragmatique 

de la scolarisation spécialisée intégrée. 

En vertu de l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spéciali-

sée, une procédure d’évaluation standardisée a été mise en place. Elle permet une évaluation de 

base fondée sur une analyse du contexte individuel, familial et professionnel ainsi qu’une évalua-

tion des besoins qui comprend la formulation d’objectifs de développement et de formation et la 

définition de mesures adaptées (Hollenweger & Lienhard, 2009). A l’intérieur de ce cadre structu-

rel, les cantons sont libres d’organiser les différentes étapes de la procédure comme ils le sou-

haitent et de faire appel à diverses institutions (ibid.). L’existence d’un rapport entre les pratiques 

d’intégration d’une part et les directives cantonales et les déficits constatés chez les élèves de 

l’autre accroît le scepticisme à l’égard de la scolarisation spécialisée intégrée (Liesen & Lien-

hard, 2010). C’est pourquoi les exigences quant à la définition de prescriptions unifiées en ma-

tière de qualité à l’échelle au moins cantonale et de facteurs de réussite à l’échelle intercantonale 

se font plus fortes : 

« Les processus de développement de la qualité, auxquels les cantons sont désormais tenus, pourraient 

profiter à l’intégration scolaire si l’on parvenait dans un premier temps à établir des bases communes, que 

l’on adapterait ensuite de manière pragmatique aux exigences de la situation. » (Liesen & Lienhard 2010, 

p. 36, traduction libre). 

Dans le canton de Berne également, l’étude des données longitudinales montre un changement 

dans la pratique en matière de scolarisation spécialisée intégrée ces dernières années. La spéci-

ficité de ce canton en la matière réside dans le faire que c’est l’Office des personnes âgées et 

handicapées (OPAH) de la SAP qui est actuellement responsable du financement du soutien 

pédagogique spécialisé. De ce fait, la collaboration des deux Directions, INS et SAP, est néces-

saire dans les projets de scolarisation spécialisée intégrée (cf. les paragraphes de ce rapport 

consacrés aux conditions générales). Malgré plusieurs changements dans la méthode de relevé 

des données, la statistique des élèves du canton de Berne montre une augmentation du nombre 

d’élèves ayant droit à une scolarisation spécialisée entre 2005 et 2011 (Pfister, 2013). Outre une 

légère surreprésentation des élèves ayant un passé migratoire, on constate des différences ré-

gionales (ibid., p. 27). Cela pourrait s’expliquer par la plus grande présence d’institutions spécia-

lisées dans les régions urbaines (ibid., p. 25). On relève une forte progression de la scolarisation 

spécialisée intégrée, d’une part, en raison de la nouvelle notoriété des possibilités de soutien 

qu’elle offre, et d’autre part, du fait d’une plus grande ouverture des écoles à cette forme de sco-

larisation. Les données disponibles indiquent que les projets d’intégration sont souvent poursui-

vis jusqu’à la fin du primaire mais plus rarement au-delà. Les résultats montrent enfin que, globa-

lement, malgré le développement de la scolarisation spécialisée intégrée, le nombre d’élèves 

dans les écoles spécialisées n’a pas diminué et qu’ainsi le taux de séparation s’est même légè-

rement accru (ibid.).   

1.3 Scolarisation spécialisée intégrée : effets et résultats issus de la recherche 
empirique 

Au regard des différents résultats de la recherche, la scolarisation spécialisée intégrée apparaît 

pertinente pour ce qui est du développement cognitif, social et personnel des élèves en bénéfi-

ciant. Moser-Opitz (2012) résume l’état actuel de la recherche de la manière suivante : 
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« Sur le plan des performances, la scolarisation intégrée comporte plutôt des avantages ou, tout au moins, 

ne présente pas d’inconvénients par rapport au modèle séparatif. S’agissant de l’intégration sociale, les 

résultats divergent, indiquant que la réussite de l’intégration dépend de différents facteurs. Au niveau de 

l’enseignant ou de l’enseignante, il convient d’accorder une importance particulière à la question des res-

sources d’une part et aux expériences en matière d’intégration d’autre part. » (ibid., p. 111, traduction libre) 

Jusqu’à aujourd’hui, les études se sont principalement intéressées aux effets sur les perfor-

mances académiques des élèves de l’école ordinaire, sur les enfants en situation de handicap et 

sur leur intégration sociale en classe. Ces effets peuvent avoir lieu de manière directe ou indi-

recte. Citons comme exemple la crainte maintes fois exprimée que la présence d’élèves intégrés 

dans la classe influe indirectement sur le comportement d’enseignement de l’enseignant ou de 

l’enseignante (Williams & Downing, 1998, cité d’après Gottfried, 2014). Les études quantitatives 

sur les effets de la scolarisation spécialisée intégrée sont plutôt rares puisque le groupe 

d’intéressés, à savoir les élèves intégrés, est lui aussi relativement restreint (Odom, 2005, cité 

d’après Gottfried, 2014). Sont prédominantes dans la recherche sur la scolarisation spécialisée 

intégrée les analyses de cas particuliers et les études qualitatives. Les considérations suivantes 

prendront donc également en compte l’état de la recherche internationale.  

Effets liés aux résultats scolaires 

Si l’on examine les études de manière plus précise, force est de constater que les résultats empi-

riques manquent de constance et varient en fonction des différentes pratiques de recherche et 

des définitions (Humphrey et al., 2013 ; Sermier Dessemontet et al., 2011). Voici en bref 

quelques-uns des principaux résultats. 

Des enquêtes de la statistique de la formation nationale de Grande-Bretagne et des États-Unis 

démontrent que les élèves avec le statut « SEND » présentent de moins bonnes performances 

scolaires que les élèves des classes ordinaires (Humphrey et al., 2013). Un programme d’action 

spécifique (Achievement for All [AfA]) a été mis en place pour essayer de réduire ces inégalités. 

Au total, plus de 450 écoles ont bénéficié d’un soutien professionnel pour l’apprentissage et 

l’enseignement dans des classes avec des élèves ayant le statut « SEND » ainsi que pour le 

développement d’une culture intégrative et une plus grande intégration des parents. A la fin du 

programme, les élèves concernés ont, d’une part, affiché de meilleures performances acadé-

miques et, d’autre part, eu plus d’interactions positives et ont été moins souvent victimes de har-

cèlement. Ces données confirment que l’intégration en situation de handicap peut être améliorée 

à différents niveaux par des entraînements. Il ressort néanmoins que ces effets positifs sont 

moindres chez les garçons, les élèves allophones, les élèves qui ont des résultats plus faibles 

dans les disciplines scolaires, qui rencontrent des difficultés d’ordre émotionnel ou social, qui 

présentent des troubles du comportement ou encore qui sont issus de familles au statut socio-

économique faible. En outre, une forte hétérogénéité culturelle et linguistique au sein de la 

classe peut avoir un effet négatif sur la réussite de l’intégration (ibid.). 

La conclusion selon laquelle les élèves présentant un handicap retirent un bénéfice de la scolari-

sation intégrée est confirmée par différentes études si l’on considère la revue de la littérature à 

ce sujet établie par Klemm et Preuss-Lausitz (2011). L’enseignement commun permet 

d’améliorer l’efficacité de l’apprentissage, les relations sociales, la responsabilisation, la con-

fiance en soi et la perception de soi (ibid.). Ces effets bénéfiques ne se limitent en outre pas à 

l’environnement scolaire : achever la scolarité ordinaire permet en effet, jusque dans l’âge adulte, 

une meilleure intégration dans la société, le développement de relations sociales et de meilleures 

chances dans la vie professionnelle.  

« Les effets positifs de l’enseignement commun sur la vie de personnes ayant autrefois un faible niveau 

scolaire et sur celle d’adultes présentant des handicaps physiques, mentaux ou cognitifs se font sentir non 
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seulement sur le plan scolaire mais également sur le plan professionnel ainsi que dans d’autres do-

maines. » (Klemm & Preuss-Lausitz, 2011, p. 40, traduction libre) 

En Suisse également, une recherche systématique est menée concernant l’efficacité du soutien 

dispensé de manière intégrative. Des études relativement anciennes réalisées par Häberlin, Mo-

ser, Bless et Klaghofer (1989) et une, plus récente, de Bless (2007) confirment les résultats ob-

tenus en Allemagne selon lesquels la scolarisation intégrée, à la différence de la scolarisation 

spécialisée, a un effet légèrement positif sur les performances des élèves de primaire. Ces résul-

tats se retrouvent également dans des études actuelles (Sermier Dessemontet et al., 2011). Une 

analyse approfondie d’un échantillon du canton de Zurich effectuée par Bless, Sermier Desse-

montet et Benoit (2010) montre toutefois que les progrès d’apprentissage des élèves de la scola-

risation spécialisée sont plus ou moins comparables quelle que soit la forme scolaire. Les capa-

cités linguistiques sont encouragées de manière un peu plus marquée dans le cas de 

l’intégration d’un ou d’une élève dans une classe ordinaire que dans le cas d’une classe 

d’intégration où plusieurs élèves sont concernés. La revue de la littérature sur le sujet réalisée 

par Löser et Werning (2013) présente des résultats similaires, à savoir que le lieu 

d’encouragement n’a en fin de compte que peu d’influence sur les compétences des élèves inté-

grés. Du point de vue théorique, il est avancé que la scolarisation permanente dans une classe 

ordinaire est ce qui mettrait le moins en avant les éventuelles différences de performance et faci-

literait donc l’intégration sociale au sein de la classe (ibid.). 

Outre les effets sur les élèves présentant des handicaps scolarisés dans les classes ordinaires, il 

est souvent craint que l’intégration ait des répercussions négatives sur les élèves ordinaires. Les 

données dont on dispose manquent toutefois de constance sur ce point. Des études font le rap-

prochement entre des effets négatifs et le nombre d’élèves intégrés rencontrant des problèmes 

de discipline (Figlio, 2007) ou des difficultés d’apprentissage, souffrant de troubles du comporte-

ment (Friesen, Hickey & Krauth, 2010) ou encore de problèmes émotionnels. D’autres études, 

comme celle menée par Hanushek, Kain et Rivkin (2002), ne recensent toutefois pas ce type 

d’effets négatifs. Dans l’ensemble, les études qui montrent des effets négatifs sont considérées 

d’un œil plutôt critique dans la littérature récente puisque ces effets sont minimes et, du point de 

vue méthodologique, peu convaincants (Farrell, Dyson, Polat, Hutcheson & Gallannaugh, 2007; 

Klemm & Preuss-Lausitz, 2011 ; Löser & Werning, 2013 ; Moser-Opitz, 2012 ; Pfahl, 2013 ; 

Ruijs, 2013). Enfin, Bless et al. (2010) ont pu clairement démontrer dans leurs travaux que, 

s’agissant du contexte suisse, les performances des élèves de l’école ordinaire ne pâtissaient 

pas de l’intégration :  

« Aussi bien dans le cadre d’intégrations individuelles que de classes d’intégration, les élèves ordinaires 

ne sont ni freinés dans leurs progrès d’apprentissage ni pénalisés, ce qui est un constat très réjouissant. » 

(Bless et al., 2010, p. 20, traduction libre) 

Selon des études allemandes, différentes conditions doivent être réunies pour que la scolarisa-

tion spécialisée intégrée puisse avoir des effets positifs sur le niveau de performance des 

élèves : différenciation interne de l’enseignement, développement inclusif de l’école et de 

l’enseignement ainsi que clarification des rôles et structures temporelles définies s’agissant de la 

coopération entre les enseignants et enseignantes des classes ordinaires et les enseignants et 

enseignantes spécialisés (Löser & Werning, 2013). L’idéal serait une « professionnalisation de 

rattrapage » plutôt qu’une « délégation tacite des tâches pédago-thérapeutiques » aux ensei-

gnants et enseignantes des classes ordinaires afin d’éviter des situations de surcharge (Pfahl, 

2013). Afin de soutenir ce processus de professionnalisation, des possibilités de formation conti-

nue dans le domaine du diagnostic du niveau de lecture, de la culture du feed-back et du trans-

fert de connaissances sont nécessaires (Klemm & Preuss-Lausitz, 2011). Bien que 

l’augmentation de la charge de travail en raison de l’hétérogénéité des performances soit l’un 
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des arguments importants avancés contre l’intégration, Hedderich et Hecker (2009) ne trouvent 

aucune confirmation de cette hypothèse dans leur étude. Les enseignants et enseignantes des 

classes ordinaires interrogés ne ressentent pas de charge supplémentaire du fait de l’intégration, 

mais se sentent au contraire suffisamment compétents pour atténuer les différences de niveaux. 

Ces résultats indiquent que les enseignants et enseignantes des classes ordinaires accueillant 

des élèves en intégration ont une attitude plutôt positive à l’égard de l’intégration et de la collabo-

ration lorsqu’ils évoquent leur situation personnelle. Les auteurs de l’étude interprètent cela 

comme une « grande propension à se surpasser » de la part des personnes interrogées. 

L’intensification de la collaboration avec les enseignants et enseignantes spécialisés n’a pas non 

plus été décrite comme un facteur de surcharge. Comme facteurs de surcharge généraux sont 

toutefois cités des difficultés au sein du collège d’enseignants et enseignantes ainsi que le risque 

d’être soi-même débordé, lequel peut toutefois être compensé par la coopération au sein du col-

lège (ibid. p. 117). Par ailleurs, les « possibilités de répartition des tâches, d’enseignement com-

mun (en tandem) et d’encouragement ciblé par petits groupes ou de manière individuelle dans le 

cadre d’un enseignement librement organisé sont cités comme des facteurs ayant un rôle protec-

teur » (ibid. p. 118, traduction libre).  

Effets sur l’intégration sociale 

Outre des effets positifs orientés sur les performances, la scolarisation spécialisée intégrée vise 

également une meilleure intégration des personnes concernées, car celles-ci sont souvent scola-

risées dans leur quartier de résidence et peuvent ainsi conserver leur réseau social (Haeberlin, 

Bless, Moser & Klaghofer, 1991 ; Joller-Graf & Tanner, 2011). De plus, Wocken (2013) argue, se 

fondant sur une analyse de la littérature, que les formes de scolarisation séparatives et la ségré-

gation des performances qui en résulte provoquent un stress scolaire chez tous les élèves. La 

répartition dans des groupes homogènes en termes de performances rend les différences vi-

sibles et augmente la tension physique et émotionnelle ainsi que la pression de la performance. 

Dans les formes scolaires inclusives, en revanche, l’hétérogénéité n’est pas considérée comme 

un obstacle mais comme une chance. Une meilleure acceptation de l’individualité conduit à une 

stigmatisation moindre dans le cadre de l’enseignement.  

S’agissant de l’intégration sociale d’élèves nécessitant une scolarisation spécialisée, des résul-

tats d’études menées aux Pays-Bas s’avèrent éclairants. L’étude de Koster, Pijl, Nakken et Van 

Houten (2010) montre que les élèves en situation de handicap nouent certes moins de contacts 

et d’amitiés avec leurs camarades et sont moins intégrés dans la classe, mais qu’ils n’ont pas 

pour autant une image sociale d’eux-mêmes plus mauvaise que leurs camarades. Etant donné 

que la surestimation des compétences sociales est dans l’ensemble fréquente chez les jeunes 

enfants (de 6 à 9 ans), ceci pourrait indiquer que la perception de soi devient plus réaliste, et 

donc peut-être plus négative, avec le temps. L’étude ne fait par ailleurs pas état de différences 

entre les diverses formes de handicaps. Chez les élèves plus âgés (environ 12 ans) étudiés en 

Belgique, il s’avère toutefois que les élèves présentant un TDA5 souffrent plus souvent 

d’isolement social que les élèves atteints d’autres formes de handicaps (Bossaert, Colpin, Pijl & 

Petry, 2012). Une étude subséquente menée par de Boer, Pijl, Post et Minnaert (2013) démontre 

à l’aide d’une analyse des réseaux d’amitié que le genre a une influence sur l’intégration sociale 

d’élèves nécessitant une scolarisation spécialisée. Ainsi, les filles ayant besoin d’une« special 

needs education » nouent rarement des contacts avec des garçons dits ordinaires et récipro-

quement. En ce qui concerne les contacts sociaux avec des camarades du même sexe, ce sont 

surtout les filles qui attachent une importance déterminante au comportement social en classe. 

En matière d’intégration sociale, les garçons révèlent moins de raisons intrinsèques ou person-

nelles à l’égard de l’intégration ou de l’exclusion en classe. L’étude conclut donc que les garçons 
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sont plus fortement influencés par l’attitude au sein de leur groupe de pairs. Au niveau de la 

classe, l’attention accordée par l’enseignant ou de l’enseignante a un effet négatif sur 

l’intégration sociale des élèves nécessitant une scolarisation spécialisée. Ce phénomène peut 

être imputé d’une part au statut particulier et, d’autre part, aux contacts moins fréquents avec les 

camarades. Au vu de ces résultats, le soutien individualisé et personnalisé apporté aux élèves 

en situation de handicap par l’enseignant ou l’enseignante spécialisée peut être considéré d’un 

œil critique. C’est la raison pour laquelle il est proposé que les enseignants et enseignantes in-

sistent sur les similitudes entre les élèves ordinaires et les élèves intégrés afin que des amitiés 

puissent naître sur la base d’intérêts semblables (ibid.).  

Une étude récente menée aux États-Unis met en parallèle des aspects de la scolarisation spé-

cialisée intégrée et des aspects non cognitifs comme l’autocontrôle, l’accès à l’apprentissage et 

les capacités en matière de relations humaines (Gottfried, 2014). Les résultats de cette étude, 

fondée sur un échantillon très large, brossent un tableau plutôt négatif : plus le nombre d’élèves 

ayant droit à une scolarisation spécialisée qui reçoivent un enseignement dans une classe ordi-

naire est élevé, plus leurs camarades présentent des troubles de la personnalité intériorisés et 

extériorisés et de moins bonnes capacités en termes d’autocontrôle, d’accès à l’apprentissage et 

de processus relationnels. L’étude montre en outre que l’intégration d’enfants ayant droit à une 

scolarisation spécialisée provoque plus de perturbations, ce qui détourne l’enseignant ou 

l’enseignante de sa tâche première et a pour conséquence que les capacités sociales sont moins 

encouragées. Les enseignants et enseignantes ayant plus d’expérience dans ce domaine et 

étant spécifiquement formés pour faire face à ces aspects ont été plus à même de lutter contre 

ces effets négatifs. Des effets importants ont en outre été constatés au niveau de la classe et du 

type de handicap. Les résultats obtenus par Gottfried (2014) indiquent que certaines des craintes 

suscitées par la scolarité spécialisée intégrée ne semblent pas infondées. Toutefois, ces effets 

dépendent fortement du contexte scolaire, des capacités des enseignants et enseignantes et du 

type de handicap de l’enfant. L’étude suggère qu’une analyse des risques s’agissant de la com-

position de la classe et d’une sensibilisation des membres du corps enseignant pourrait contrer 

ces effets.  

L’étude suisse réalisée par Gasser, Chliver-Stainer, Buholzer et Perrig-Chiello (2012) apporte 

des résultats intéressants s’agissant de l’intégration sociale et du comportement envers les en-

fants en situation de handicap dans les processus de socialisation des groupes. Une enquête 

menée auprès de 141 enfants montre que même les élèves de l’école enfantine savent recon-

naître les différences entre enfants présentant un handicap ou non et que cette prise de cons-

cience influence leur comportement social dans le quotidien scolaire. Dans une situation con-

crète du quotidien qui leur a été présentée, environ la moitié des enfants ont préféré rejeter les 

enfants en situation de handicap, bien que la plupart d’entre eux refusent le principe de les ex-

clure pour des raisons éthiques. Les élèves de 7e et 8e années ont été capables d’évaluer de 

manière plus différenciée que ceux d’école enfantine le type de handicap (mental ou physique) 

ainsi que les conséquences de l’exclusion. En outre, les enfants plus âgés ont justifié leurs déci-

sions à l’encontre d’un enfant en situation de handicap par des raisons se rapportant plutôt à 

l’efficacité du groupe en tant qu’ensemble. Les enfants plus jeunes ont de leur côté plus souvent 

fondé leur choix sur des raisons morales. Dans l’ensemble, ces résultats confirment les conclu-

sions d’enquêtes réalisées auprès de parents et de membres du corps enseignant selon les-

quelles l’acceptation théorique des handicaps et des écarts par rapport à la norme est plus éle-

vée que l’acceptation pratique (ibid.). L’étude suisse de Joller-Graf et Tanner (2011) a suivi 

l’évolution de 51 projets d’intégration pendant trois ans. L’échantillon était composé d’environ 

deux fois plus de garçons que de filles. La majeure partie des élèves ont suivi l’enseignement 

ordinaire presque dans son intégralité à raison de 21 à 27 leçons par semaine, ont reçu en 

moyenne 6 leçons de soutien de la part de l’enseignante spécialisée et se trouvaient dans une 

classe comportant 17 enfants et adolescents et adolescentes en moyenne. L’enquête menée 
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auprès de parents, d’enseignants et enseignantes de classes ordinaires et d’enseignants et en-

seignantes spécialisés confirme les résultats très positifs en ce qui concerne l’intégration sociale 

et l’état d’esprit des enfants. La plupart des projets d’intégration se caractérisent par une très 

haute satisfaction scolaire, une bonne ambiance au sein de la classe et un comportement socio-

émotionnel positif. L’étude autrichienne effectuée par Klicpera et Gasteiger-Klicpera (2004) con-

firme également que les parents sont généralement satisfaits de la scolarisation spécialisée inté-

grée. Il est à noter que l’évaluation des parents est plus fortement influencée par l’intégration 

sociale au sein de la classe que par l’évolution des performances. Par ailleurs, l’intégration so-

ciale des élèves dans une structure intégrative est perçue plus positivement que dans les écoles 

spécialisées.  

L’étude de Sauer, Ide et Borchert (2007), fondée sur un échantillon allemand, atteste également 

que la perception que les élèves ayant droit à une scolarisation spécialisée ont d’eux-mêmes sur 

le plan social et émotionnel ne diffère pas de celle des élèves ordinaires. On observe cependant 

un effet négatif de l’intégration sur les « éléments du concept de soi liés aux performances » 

(ibid. p. 140, traduction libre). Cet effet dit du « gros poisson-petit bassin » (big-fish-little-pond-

effect [BFLPE]) se manifeste lorsque le concept de soi des enfants aux besoins particuliers est 

comparé à celui des élèves ordinaires. Les résultats de l’étude de Huber et Wilbert (2012) poin-

tent dans une direction similaire, à savoir que les élèves ayant droit à une scolarisation spéciali-

sée font plus souvent l’expérience de l’exclusion : « Visiblement, ce n’est pas l’étiquette ‹ élèves 

ayant des besoins éducatifs particuliers › qui détériore la situation sociale de ces mêmes élèves, 

mais l’étiquette ‹ notes › ou ‹ faibles performances › » (ibid. p. 162, traduction libre).  

Cette rapide revue de la recherche établit clairement que les effets de la scolarisation spécialisée 

doivent être considérés de manière différenciée selon les niveaux à partir desquels l’on se place. 

Bien que, sur le principe, on n’attende aucun effet négatif de la scolarisation spécialisée intégrée, 

l’intégration ne réussit pas de la même manière dans tous les cas. Ce n’est pas tant le statut 

d’élève d’école spécialisée qui a un effet négatif sur l’évolution des performances et l’intégration 

sociale que le comportement socio-émotionnel inhabituel et les différences importantes et vi-

sibles en termes de performances. L’effet de l’intégration ne peut ainsi pas être généralisé à 

toutes les formes de handicaps, à toutes les classes et à toutes les écoles, mais est influencé 

par de multiples facteurs. Les facteurs qui peuvent avoir un effet aussi bien sur l’intégration so-

ciale que sur l’évolution des performances sont : 

- le sexe et l’âge des élèves, 

- de mauvaises performances académiques ou notes des élèves, 

- la concordance ou la non-concordance entre l’autoévaluation et l’évaluation par des tiers,  

- les difficultés socio-émotionnelles et les troubles du comportement des élèves, 

- une hétérogénéité élevée sur le plan culturel et des performances au sein de la classe, 

- l’origine sociale et culturelle de même que le soutien des parents,  

- le ressenti des enseignantes et enseignantes en termes de compétences et de charge de 

travail, 

- la coopération entre les différents protagonistes, la professionnalisation de la coopération 

et la professionnalisation par la coopération, 

- une culture positive du feed-back et de l’intégration et la possibilité de formations conti-

nues, 

- l’enseignement permanent en classe ordinaire vs la possibilité de soutien individuel ou en 

petits groupes,  

- les normes entre pairs et les processus de socialisation des groupes au sein de la classe,  

- l’acceptation des écarts de la norme (parents, camarades, membres du corps ensei-

gnant). 
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Les différentes conditions préalables au niveau de l’école, de la classe, de l’enseignant ou en-

seignante et de l’enfant concerné jouent un grand rôle dans l’intégration sociale et liée aux per-

formances ainsi que dans l’évolution positive des performances. Ces aspects, qui sont des con-

ditions de réussite de la scolarisation spécialisée intégrée, sont discutés au point suivant.  

1.4 Conditions favorisant la réussite des projets d’intégration 

Comme le montrent les résultats exposés dans les pages précédentes, la question ne se pose 

plus aujourd’hui de savoir s’il faut intégrer dans les classes ordinaires les élèves ayant droit à 

une scolarisation spécialisée et pour quelles raisons il faut le faire (Gasser et al., 2012). Les bé-

néfices de l’intégration ont été prouvés par la recherche empirique. Aujourd’hui, les interrogations 

concernent plus que jamais les conditions à réunir pour favoriser la réussite des projets 

d’intégration, un thème qui donne lieu aussi parfois à des controverses (Kummer Wyss, 2007). 

Pijl et Frissen (2009) ont identifié quatre exigences structurelles qui valent à l’échelle internatio-

nale : des prescriptions légales claires, la fermeture des écoles spécialisées, la simplification des 

modalités de financement de la scolarisation spécialisée intégrée et une forte implication des 

parents. Les paragraphes ci-après font le point sur les résultats de quelques études suisses qui 

mettent également en avant différents facteurs de réussite. 

Prérequis et réactions dans les écoles 

Hilty et Meier Rey (2004) montrent dans leur analyse de la littérature que les conditions de réus-

site de la scolarisation spécialisée intégrée au niveau de l’école sont restées les mêmes au fil 

des ans. Des principes communs aux écoles qui témoignent d’une culture positive de 

l’intégration ont pu être mis en évidence. Parmi eux, on retient : une approche positive de 

l’hétérogénéité, des marges de manœuvre et des structures de communication variées sur le 

plan pédagogique ainsi qu’une disposition à mettre en œuvre une didactique intégrative, mais 

aussi une culture de direction positive, un système de gestion de la qualité et un fonctionnement 

de l’école adapté aux nouvelles circonstances. De la même manière, Joller-Graf et Tanner 

(2011) partent du principe que la réussite et la décision d’accepter ou de refuser un projet 

d’intégration dépendent généralement de la mesure dans laquelle une école est prête à mettre à 

disposition les conditions nécessaires pour satisfaire tous les acteurs (y c. les ressources profes-

sionnelles) (ibid., p. 6). La mise sur pied d’offres de soutien et de formations continues au sein de 

l’école contribue à améliorer le climat social qui y règne : « En cas de problèmes, les ensei-

gnants et enseignantes peuvent ainsi accéder directement et sans complication à une offre de 

soutien professionnelle en interne, ce qui leur permet d’aborder et de résoudre efficacement les 

difficultés à un stade précoce. » (Walther-Müller & Häfeli, 2005, p. 4, traduction libre) 

Joller-Graf et Tanner (2011) soulignent dans leur longue étude que la situation en matière de 

ressources et les conditions générales qui prévalent dans les écoles constituent des facteurs 

majeurs de réussite des projets d’intégration. Le problème est toutefois que ces questions sont 

très subjectives : « Un projet d’intégration peut aussi être mené à bien même lorsque les res-

sources en locaux et en personnel (temps) ne sont pas optimales. Inversement, de très bonnes 

conditions générales ne garantissent pas à coup sûr la réussite du projet. » (ibid., p. 84, traduc-

tion libre). 

Thommen, Anliker et Lietz (2008) ont quant à eux décrit cinq « conditions idéales » pour le can-

ton de Berne favorisant la scolarisation spécialisée intégrée et une collaboration de qualité entre 

les enseignants et enseignantes spécialisés et les enseignants et enseignantes ordinaires. Parmi 

ces conditions, on relève : l’attribution fixe de trois leçons de soutien par classe (leçons supplé-

mentaires en fonction des besoins), la gestion de quatre à cinq classes au maximum par ensei-

gnant ou enseignante spécialisée et la mise en place d’au moins une leçon de planification et de 

collaboration, qui soit par ailleurs institutionnalisée dans une feuille de route propre à l’école, 

évaluée et accessible aux parents. Ces conditions peuvent être déployées à l’échelle des écoles. 
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Approches et attitude à l’égard de l’intégration scolaire 

D’après la revue de la littérature réalisée par Hascher (2010), l’impression qu’ont les enseignants 

et enseignantes de leur capacité à gérer l’hétérogénéité et leur attitude à l’égard de l’intégration 

sont des éléments importants dans la réussite des projets d’intégration : « La réussite de 

l’intégration scolaire des élèves dépend pour l’essentiel des maîtres et maîtresses de classe. 

Il est dès lors fondamental de connaître la conception des enseignants et enseignantes en la 

matière ainsi que les conditions qu’ils considèrent comme importantes à rassembler. » (ibid., 

p. 4, traduction libre). 

D’après Kunz, Luder et Moretti (2010), on peut partir du principe que les opinions restent cons-

tantes, au moins en partie, et qu’elles peuvent être connues au moyen d’un questionnaire quanti-

tatif. Ces auteurs estiment, dans le cadre de la validation des échelles d’évaluation de l’attitude à 

l’égard de l’intégration, que cette attitude de base influence au quotidien les actes des profes-

sionnels de l’école et des parents et peut donc avoir un impact sur l’intégration des élèves. 

A partir des résultats obtenus auprès d’un échantillon d’enseignants et d’enseignantes, de spé-

cialistes, d’étudiants et d’étudiantes des hautes écoles pédagogiques et de parents des cantons 

de Zurich et des Grisons, deux éléments ayant une influence favorable sur le comportement des 

personnes en matière d’intégration ont pu être mis en évidence : un état d’esprit positif vis-à-vis 

du soutien et de la stimulation des élèves d’une part et vis-à-vis de l’intégration sociale des 

élèves d’autre part. D’autres analyses des données montrent que l’attitude des personnes inter-

rogées est globalement positive et est favorisée par une longue tradition d’intégration et une sa-

tisfaction professionnelle : « Il existe une forte corrélation entre expériences positives réalisées 

dans le domaine de l’intégration et conception positive de l’intégration. » (ibid., p. 93, traduction 

libre) 

Il ressort parallèlement de différentes études que le caractère favorable ou défavorable à 

l’intégration du climat scolaire est quant à lui fonction de la culture de la communication et de la 

collaboration en place, du degré scolaire ainsi que de la taille de l’école et de la fluctuation du 

personnel au sein du collège des enseignants et enseignantes (ibid.). La nature du handicap est 

aussi, d’après bon nombre d’enseignants et d’enseignantes, un élément à considérer dans la 

réussite d’un projet d’intégration (Greminger, Tarnutzer & Venetz, 2005 ; Walther-Müller & Häfeli, 

2005). Sermier Dessemontet et al. (2011) constatent par ailleurs que les enseignants et ensei-

gnantes plus âgés sont en général moins enclins à l’intégration des élèves en situation de handi-

cap, bien que leur expérience du métier puisse leur être profitable en la matière. Ces auteurs 

pensent que les formations continues peuvent certes améliorer les compétences en gestion de 

l’hétérogénéité mais leurs effets sur la pratique de l’enseignement restent minimes lorsqu’elles 

sont courtes : 

« Les compétences pédagogiques peuvent être davantage stimulées par la confrontation à des défis pé-

dagogiques concrets que par la délégation de problèmes pédagogiques à d’autres instances, en l’espèce 

à des écoles spécialisées. » (ibid., p. 304, traduction libre) 

Malgré tout, les formations continues peuvent permettre de sensibiliser les acteurs et actrices 

des écoles à l’intégration et les amener à mieux collaborer (Lanfranchi, 2008).  

Coopération entre professionnels et projet éducatif individualisé 

L’intégration d’élèves présentant des handicaps exige une collaboration et des discussions entre 

des acteurs et actrices venus d’horizons professionnels différents. Outre le précieux soutien de 

partenaires externes (comme les SPE), la scolarisation spécialisée intégrée nécessite une colla-

boration étroite entre le maître ou la maîtresse de la classe ordinaire et l’enseignant ou 

l’enseignante spécialisée ou les spécialistes des mesures pédago-thérapeutiques (Kunz, Maag 

Merki, Werner & Luder, 2013). Les enseignants et enseignantes spécialisés, qui disposent d’une 
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formation en pédagogie curative, peuvent décharger les enseignants et enseignantes ordinaires 

et les soutenir au quotidien non seulement sur le plan purement technique mais aussi sur le plan 

social (Roos & Wandeler, 2012). Une coopération réussie va donc bien au-delà d’un pur 

échange d’informations : de véritables « communautés d’apprentissage » voient le jour via le 

dialogue réflexif, la déprivatisation de l’enseignement et une préoccupation commune centrée sur 

l’apprentissage et non plus sur l’enseignement, des communautés dont les membres peuvent se 

rendre service mutuellement (Maag Merki, Werner & Ehlert, 2013, p. 20). D’après Kunz et al. 

(2013), cette collaboration entre enseignants et enseignantes ordinaires et enseignants et ensei-

gnantes spécialisés peut prendre différentes formes telles que des entretiens informels, la consti-

tution d’équipes pédagogiques, des échanges au cours de leçons dispensées en tandem ou en-

core de séances ou conférences. Pour eux, les coopérations les plus bénéfiques à l’ensemble 

des parties prenantes s’établissent au sein d’équipes stables et de petite taille dont les membres 

se rencontrent régulièrement et construisent une relation positive. 

Dans la recherche sur la coopération, on distingue différentes formes de collaboration, qui vont 

du cavalier seul et isolé à la fusion des tâches et des compétences, en passant par l’assistance 

dans l’enseignement et la mise en place d’une fonction d’expert ou d’experte. Diverses études 

confirment qu’une bonne collaboration se caractérise par une reconnaissance et une prise en 

compte du chevauchement des domaines de compétences. Un manque de clarté dans la réparti-

tion des rôles et un déficit de structures de communication viennent a contrario compliquer la 

collaboration et entraînent un surmenage des deux personnes concernées (Kreis, Wick & 

Kosorok Labhart, 2013). Ce sont les enseignants et enseignantes spécialisés qui sont en premier 

lieu tributaires d’une bonne coopération car elle constitue une large part de leur mandat profes-

sionnel (ibid.). Le fait de développer en commun un projet éducatif individualisé et de réfléchir 

ensemble aux manières de stimuler l’enfant accroît le bénéfice perçu par l’ensemble des parties 

ainsi que le professionnalisme avec lequel elles travaillent (Joller-Graf & Tanner, 2011 ; Kunz et 

al., 2013 ; Reusser, Stebler, Mandel & Eckstein, 2013). Une bonne collaboration se distingue 

aussi par une grande tolérance face aux problèmes, une acceptation réciproque et le soutien de 

toutes les personnes impliquées (Roos & Wandler, 2012). Ces aspects, conseil et soutien, pren-

nent aussi toute leur importance dans les interactions entre les enseignants et enseignantes or-

dinaires et les autres membres du corps enseignant et de la direction d’école, cette dernière les 

aidant via des propositions concrètes (Joller-Graf & Tanner, 2011). Il est à noter que les pra-

tiques en matière de coopération ne sont pas forcément fonction des traits individuels des per-

sonnes qui coopèrent. Elles dépendent plutôt d’aspects liés à l’équipe éducative dans son en-

semble (capacité d’innovation du collège des enseignants et enseignantes, relations entre les 

enseignants et enseignantes et les spécialistes de la pédagogie curative) (Kreis et al., 2013, p. 

63).  

La direction d’école peut influencer la mise en place d’un climat de travail favorable à la coopéra-

tion (ibid.). Le processus de création d’une équipe soudée ne doit pas être sous-estimé. Il est 

important de mettre sur pied et de développer une collaboration tangible et structurée de sorte à 

permettre une décharge émotionnelle et un enrichissement réciproque. 

« Les directions des écoles ordinaires ont un rôle important à jouer en matière de communication, tant en 

interne qu’en externe. » (Roos & Wandeler, 2012, p. 86, traduction libre). 

La direction d’école ne peut assumer ce rôle que si elle dispose des compétences nécessaires 

dans le domaine de l’intégration et si elle est en mesure d’institutionnaliser les canaux de colla-

boration correspondants (Kunz et al., 2013).  
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Attitude et coopération des parents 

De l’avis des parents, les enseignants et enseignantes ordinaires jouent un rôle essentiel dans la 

réussite des projets d’intégration. Les parents se montrent en effet satisfaits de l’école lorsqu’ils 

peuvent faire confiance à l’enseignant ou à l’enseignante ordinaire et qu’ils sont convaincus de 

ses compétences professionnelles (Joller-Graf & Tanner, 2011). De façon étonnante, il semble 

qu’ils accordent plus de considération à l’enseignant ou l’enseignante ordinaire qu’à l’enseignant 

ou l’enseignante spécialisée. Ils trouvent important que l’enseignant ou l’enseignante ordinaire 

essaie de comprendre la situation de leur enfant et ne cherche pas à esquiver les problèmes. 

Dans ce cas, ils voient la coopération de manière positive. Une tendance se dégage par ailleurs 

des études de cas de Juricevic et Zinggeler (2011) : l’acceptation du statut d’élève ayant droit à 

une scolarisation spécialisée et l’estime que les parents portent aux enseignants et enseignantes 

sont des facteurs de réussite des projets d’intégration. La confiance doit néanmoins être réci-

proque dans la mesure où les parents aussi possèdent un savoir qu’il faut mettre à profit et sont 

à même de soutenir les enseignants et enseignantes ordinaires (Joller-Graf & Tanner, 2011). Les 

impliquer dans la mise en place du projet éducatif individualisé peut être un moyen de renforcer 

cette confiance. 

Intégration sociale 

Les élèves ayant droit à une scolarisation spécialisée n’ont pas, du fait de leur handicap, le profil 

de « l’élève moyen », ce qui les expose à un risque plus élevé de rejet social. Les résultats de 

l’étude de Gasser et al. (2012), cités précédemment, pourraient permettre d’identifier des fac-

teurs favorisant l’intégration sociale des élèves en situation de handicap. Les enfants d’école 

enfantine, déjà, sont conscients de la différence et doivent être sensibilisés par leur enseignant 

ou leur enseignante à ce sujet. Les enfants doivent être encouragés à réfléchir à leurs motiva-

tions, à leurs sentiments et aux conséquences de leurs actes dans les conflits intergroupes (ibid., 

p. 40). Par ailleurs, le fait que l’enseignant ou l’enseignant sache que des conflits de valeurs ap-

paraissent nécessairement au sein des groupes sociaux est de nature à améliorer l’intégration 

des enfants, adolescents et adolescentes présentant des handicaps psychiques ou moteurs. Les 

élèves doivent évaluer, dans une situation donnée, si le principe moral d’égalité des chances doit 

ou non primer l’efficacité du groupe. L’intégration sociale peut donc aussi être favorisée par des 

formes d’apprentissage ouvertes ou coopératives ainsi que par des travaux de groupe. Dans ces 

situations d’enseignement, il est nécessaire de s’interroger sur les différences individuelles et 

l’hétérogénéité en termes de performances ou de langue (ibid.). 

L’étude de Kunz et al. (2010) prouve que tant les parents que les membres du corps enseignant 

et les spécialistes voient de façon positive l’intégration sociale. Alors que certains parents crai-

gnent que l’attention de l’enseignant ou de l’enseignante soit accaparée par l’enfant intégré, les 

auteurs parviennent à la conclusion que les enseignants et enseignants interrogés voient la salle 

de classe comme le lieu le plus adapté pour que les élèves apprennent ensemble et apprennent 

les uns des autres (ibid., p. 93). 

Si le regard des parents et des enseignants et enseignantes diffère, il en va de même de 

l’autoévaluation et de l’évaluation par des tiers des élèves intégrés. En effet, l’étude de quatre 

projets d’intégration par Juricevic et Zinggeler (2011) confirme que le ressenti subjectif des 

élèves peut fortement diverger de la perception des enseignants et enseignantes. Par ailleurs, 

l’état d’esprit des élèves ne dépend pas seulement des amitiés créées au sein de la classe mais 

aussi de l’ambiance dans la classe, du plaisir d’aller à l’école, de la relation entretenue avec 

l’enseignant ou l’enseignante ordinaire et l’enseignant ou l’enseignante spécialisée, de la con-

fiance qu’ils ont en leurs propres capacités et du soutien qu’ils reçoivent dans leur environne-

ment familial (ibid., p. 91). 
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Entrée sur le marché du travail et avenir professionnel 

Selon Häfeli et Schellenberg (2009), les perspectives professionnelles des élèves ayant droit à 

une scolarisation spécialisée sont limitées car ils font face à des difficultés supplémentaires au 

moment de leur choix professionnel et de leur entrée sur le marché du travail. En Suisse, plu-

sieurs possibilités s’ouvrent à ces élèves à la fin de leur scolarité obligatoire. Le projet comparatif 

international VET6, auquel participe la Suisse, fait le point sur ces possibilités (Aeschbach, Jost & 

Stalder, 2011). En principe, les élèves ayant droit à une scolarisation spécialisée peuvent suivre 

une formation professionnelle initiale avec certificat fédéral de capacité (CFC) ou attestation fé-

dérale de formation professionnelle (AFP) ou une formation pratique selon INSOS7 (FPra) (ibid., 

p. 22). Cette dernière propose toutefois un soutien supplémentaire dans le développement des 

compétences personnelles. Des entretiens avec des experts et expertes ont permis d’identifier 

divers facteurs favorisant une transition réussie vers le premier marché du travail (ibid.) : les res-

sources individuelles de l’élève comme sa motivation, ses compétences sociales et personnelles, 

une intégration réussie au sein de la classe ordinaire ainsi qu’une bonne collaboration et un ré-

seau bien établi entre les différentes institutions (école, enseignant-e spécialisé-e, institutions de 

pédagogie curative et employeur). 

Les études menées à propos de l’intégration professionnelle des élèves des écoles spécialisées 

montrent que leur entrée sur le marché du travail est compliquée et que leurs activités profes-

sionnelles se concentrent sur quelques branches (Häfeli & Schellenberg, 2009 ; Rohrer, 2011 ; 

Sempert & Kammermann, 2011). Parmi les 109 élèves sortis d’écoles spécialisées interrogés par 

Rohrer dans le cadre de son étude (2011), aucun n’avait pu faire son apprentissage à la Confé-

dération, dans une administration cantonale ou dans l’économie privée. Tous avaient suivi une 

formation professionnelle dans des établissements sociaux ou des centres de formation pour 

personnes handicapées. Les parents et l’école spécialisée sont les soutiens les plus importants 

s’agissant des réseaux qu’ils peuvent déployer pour faciliter le passage à la formation profes-

sionnelle (ibid.). Pourtant, plus de la moitié des élèves interrogés n’étaient ni en formation pro-

fessionnelle ni en année de préparation professionnelle au moment de l’étude. Les élèves venus 

d’écoles spécialisées sont principalement employés dans le commerce de détail (Pool Maag, 

2011), l’horticulture, l’agriculture et l’économie forestière ou encore les métiers artisanaux 

(Rohrer, 2011). Ces résultats concernent des élèves auparavant scolarisés en école spécialisée. 

Il n’existe pour l’heure pas de conclusions concrètes concernant le passage à la vie profession-

nelle pour les élèves ayant droit à une scolarisation spécialisée intégrés dans des classes ordi-

naires. De façon générale, il apparaît néanmoins que le statut de personne en situation de han-

dicap soit un frein à la formation postobligatoire. C’est pourquoi il est très important de mettre en 

place suffisamment d’offres de formation professionnelle à bas seuil ainsi que des mesures de 

soutien spécifiques en faveur de la formation professionnelle de ces personnes (Häfeli & Schel-

lenberg, 2009 ; Pool Maag, 2011). L’on craint toutefois que la scolarisation spécialisée intégrée 

ne fasse que repousser à la scolarité postobligatoire la sélection formelle et l’attribution de posi-

tions sociales prédéfinies et que les chances d’intégration professionnelle des élèves ayant droit 

à une scolarisation spécialisée restent faibles (Blanc & Sahli Lozano, 2013). 

Par ailleurs, le fait que les enseignants et enseignantes des classes ordinaires ne connaissent 

pas très bien les différentes possibilités professionnelles qui s’offrent aux élèves ayant droit à 

une scolarisation spécialisée et disposent de contacts plus restreints que les enseignants et en-

seignantes des écoles spécialisés peut constituer un obstacle supplémentaire à l’intégration pro-

fessionnelle des élèves porteurs de handicaps. Il est dès lors nécessaire qu’une collaboration 

étroite s’établisse avec les représentants et représentantes de l’école spécialisée et que les 

                                                
6 VET (Vocational Education and Training: Policy and practice in the fields of special needs education) 
7 INSOS (Association de branche nationale des institutions pour personnes avec handicap) 
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compétences de l’enseignant ou l’enseignante spécialisée et du service de l’orientation profes-

sionnelle de l’assurance-invalidité soient mobilisées (Roos & Wandeler, 2012). 

Conditions d’enseignement 

L’enquête réalisée auprès de 841 enseignants et enseignantes de six cantons dans le cadre de 

l’étude WASA III (Greminger et al., 2005) part de l’hypothèse qu’une capacité d’intégration ac-

crue de l’école ordinaire favorise la scolarisation spécialisée intégrée. Or, cette capacité est mise 

à mal par des conditions générales qui surmènent les enseignants et enseignantes. On a ainsi 

pu constater que de grandes classes, qui de surcroît sont très hétérogènes en termes de perfor-

mances ou d’origine sociale, se prêtent moins bien aux projets d’intégration car l’enseignant ou 

l’enseignante doit déjà supporter une lourde charge de travail. Dans ce contexte, on observe 

aussi une corrélation intéressante entre les conditions générales, la charge de travail, l’état 

d’esprit de l’enseignant ou de l’enseignante et son style d’enseignement : « Les enseignants et 

enseignantes ayant une lourde charge de travail se disent plutôt favorables à la séparation et 

dispensent un enseignement moins centré sur l’élève. » (ibid., p. 3, traduction libre) 

Le matériel à disposition pour l’enseignement est lui aussi important car les moyens didactiques 

influencent le degré de différenciation de l’enseignement. L’analyse de Moser-Opitz (2010) 

montre ainsi que beaucoup des supports de cours courants ne sont pas adaptés à la scolarisa-

tion spécialisée intégrée. Pour mener à bien cette dernière, il est nécessaire d’avoir à disposition 

des supports qui proposent, pour un même thème, des exercices avec plusieurs niveaux 

d’exigences clairement mentionnés comme tels pour les enseignants et enseignantes. Les exer-

cices ouverts permettent pour leur part une différenciation « naturelle » de l’enseignement dans 

la mesure où ils acceptent des réponses multiples, qui pourront ensuite être évaluées de ma-

nière individuelle. Enfin, ces moyens didactiques ne doivent pas être conçus de manière linéaire 

afin d’offrir aux enseignants et enseignantes une plus grande flexibilité. De façon générale, pour 

que le projet d’intégration fonctionne, les enseignants et enseignantes ordinaires doivent envisa-

ger les divers aspects du handicap et, partant, réfléchir aux moyens de stimuler au mieux les 

élèves concernés (Joller-Graf & Tanner 2011). Malgré tout, la scolarisation spécialisée intégrée 

constitue un projet commun à différents acteurs et actrices, dont il s’agit de renforcer les compé-

tences pédagogiques et personnelles au quotidien. 
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2 Cadre légal 

Dans le canton de Berne, les enfants, adolescents et adolescentes présentant un handicap sont 

soit scolarisés dans une école spécialisée ou un foyer scolaire spécialisé (art. 18 LEO), soit inté-

grés dans une école ou une école enfantine ordinaire (art. 15 ss de l’ordonnance sur les mesures 

de pédagogie spécialisée [OPSpéc] et art. 5, al. 2, lit. b OMPP). Les écoles et les foyers sco-

laires spécialisés relevant essentiellement de la SAP, tant la SAP que l’INS sont appelées à in-

tervenir en matière de scolarisation spécialisée intégrée. 

L’inspection scolaire régionale compétente peut, à certaines conditions, autoriser des enfants, 

adolescents et adolescentes connaissant un handicap mental à suivre une scolarisation spéciali-

sée intégrée dans un établissement public de la scolarité obligatoire. Pour permettre cette forme 

de scolarisation, l’OPAH de la SAP met des leçons de soutien pédagogique spécialisé8 à la dis-

position des écoles spécialisées qu’il a mandatées. Conformément à l’article 3 de l’ordonnance 

de Direction régissant les mesures pédagogiques particulières à l’école obligatoire (ODMPP), 

l’INS peut octroyer des leçons de décharge supplémentaires pour l’enseignement par sections 

de classe pour des projets d’intégration dans le domaine de la scolarisation spécialisée. Les 

membres du corps enseignant « qui voient leur charge de travail augmenter considérablement 

en raison d’entretiens avec des spécialistes » ont par ailleurs la possibilité de demander l’octroi 

d’une à deux leçons de décharge supplémentaires par semaine auprès de l’inspection scolaire 

(art. 16a de l’ordonnance de Direction sur le statut du corps enseignant [ODSE]). 

 

L’autorisation d’un projet d’intégration par l’inspection scolaire compétente nécessite l’évaluation 

de l’élève par un SPE, par un service de pédopsychiatrie (SPP) ou par un autre service appro-

prié9, l’accord du directeur ou de la directrice de l’école ordinaire et la promesse de l’école spé-

cialisée compétente de mettre à disposition des leçons de soutien pédagogique spécialisé. 

L’école spécialisée est responsable de l’encouragement et du soutien pédagogiques spécialisés 

sur les plans administratif, organisationnel et pédagogique. Elle coordonne les soins thérapeu-

tiques de l’élève ayant des besoins pédagogiques particuliers et la mise à disposition d’outils 

exigés par le handicap. 

  

                                                
8
 Leçons du « Pool 1 » (contingents au sens de l’art. 17, al. 2 OPSpéc) 

9
 L’inspection scolaire décide si le service est approprié. 
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3 Méthodologie 

Nous avons recensé les facteurs favorisant ou entravant la scolarisation spécialisée intégrée 

dans une étude de cas portant sur cinq projets d’intégration établis depuis plusieurs années. 

Nous avons opté pour une approche qualitative pour plusieurs raisons. Etant donné qu’il n’existe 

aucune information systématique sur la scolarisation spécialisée intégrée dans le canton de 

Berne, il était recommandé de recourir à une approche exploratoire et génératrice d’hypothèses. 

De plus, les résultats des études effectuées à l’étranger ne peuvent qu’être partiellement con-

frontés au système scolaire de notre pays. 

Orientée sur des études de cas, l’approche qualitative permet par ailleurs de recueillir davantage 

d’informations sur les écoles et les groupes d’acteurs qu’un sondage. Les diverses opinions des 

personnes interrogées peuvent ainsi être replacées dans leur contexte. 

Les personnes interrogées ont en outre la possibilité de s’investir directement en émettant des 

propositions et des suggestions et, par là même, de contribuer à l’optimisation de la scolarisation 

spécialisée intégrée (approche participative). Un entretien en face à face, fondé sur une trame de 

questions, est en effet mené entre l’évaluateur ou l’évaluatrice et les personnes interrogées, ce 

qui encourage l’interaction et la communication. Ces dernières se sentent ainsi valorisées car 

leur opinion est entendue et enregistrée (Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer, 2008).  

3.1 Sélection des projets et des personnes 

3.1.1 Sélection des projets d’intégration 

Afin de déterminer les conditions de réussite de la scolarisation spécialisée intégrée, il faut se 

pencher sur des exemples de bonnes pratiques. Ces « projets d’intégration réussis » doivent 

montrer aux directions d’école et aux membres du corps enseignant ce qu’est une intégration 

aboutie dans le domaine de la pédagogie spécialisée. 

Les exemples de bonnes pratiques à étudier ont été sélectionnés par les inspections scolaires 

régionales, qui connaissent en détail les projets d’intégration en cours dans leur région. Ces der-

nières ont directement pris contact avec les écoles concernées. Les deux régions linguistiques et 

plusieurs régions administratives ont été prises en compte. Les projets portent sur trois garçons 

et deux filles, qui ont tous droit à une scolarisation spécialisée en vertu de l’article 18 LEO et bé-

néficiaient, au moment de l’enquête, de leçons de soutien pédagogique spécialisé financées par 

l’OPAH de la SAP. 

La présélection des écoles a été validée par la direction de la surveillance scolaire et la direction 

du projet de mise en œuvre de l’article 17 LEO. Le choix définitif a été effectué d’entente avec le 

comité de pilotage de l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 17 LEO. 
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Tableau 1 : Cinq projets d’intégration 

Code Enfant Degré scolaire Région administrative Région linguistique 

Projet d’intégration 1 Garçon Degré secon-
daire I 

Oberland bernois all. 

Projet d’intégration 2 Garçon Degré secon-
daire I 

Mittelland all. 

Projet d’intégration 3 Fille Deux premières 
années du pri-
maire 

Emmental-Haute Argovie all. 

Projet d’intégration 4 Fille Quatre der-
nières années 
du degré pri-
maire 

Oberland bernois all. 

Projet d’intégration 5 Garçon Quatre der-
nières années 
du degré pri-
maire 

Jura bernois fra. 

 

3.1.2 Sélection des personnes interrogées 

Nous avons mené des entretiens sur la base d’une trame de questions avec des personnes con-

cernées par le sujet issues des écoles sélectionnées afin d’étudier les facteurs favorisant ou en-

travant la scolarisation spécialisée intégrée. 

D’entente avec le comité de pilotage, notre choix s’est porté sur les groupes d’acteurs centraux. 

Comme il était important que les participants et participantes puissent exprimer leur avis ouver-

tement et évaluer la collaboration mutuelle, nous avons mené des entretiens individuels. 

Dans chaque école sélectionnée, des entretiens ont eu lieu avec l’inspection scolaire compé-

tente, la direction de l’école spécialisée, la direction de l’école ordinaire, le maître ou la maîtresse 

de classe, l’enseignant ou l’enseignante spécialisée et les parents de l’enfant intégré dans une 

classe ordinaire. 

Faute de ressources suffisantes, nous n’avons pas interrogé de parents d’élèves ordinaires ni 

les SPE. L’opinion de ces parents d’élèves a toutefois été recueillie indirectement par le biais des 

maîtres et maîtresses de classe et des parents des enfants intégrés qui ont été interrogés. 

La sélection des personnes interrogées a été effectuée par les directions d’école concernées 

selon des consignes spécifiques et sur une base volontaire. Les participants et participantes ont 

été contactés directement par les directions d’école concernées. 

En tout, 31 entretiens d’une durée de 60 à 90 minutes chacun ont été menés, dont un (concer-

nant une inspection scolaire) a porté sur deux projets différents. La direction du projet a procédé 

à l’ensemble des entretiens dans la partie germanophone. Les participants et participantes fran-

cophones ont quant à eux été interrogés par un membre de la SREP10.  

3.2 Elaboration des trames de questions 

Pour élaborer les trames de question, nous nous sommes basés à la fois sur des théories exis-

tantes et sur les problématiques de la présente évaluation. Nous avons utilisé divers instruments 

présentés dans la littérature germanophone actuelle en matière d’intégration. 

La majorité des questions se fondent sur la trame validée de Luder, Maag, Merki et Sem-

pert (2004) utilisée pour l’évaluation des formes d’enseignement intégratives dans le canton 

                                                
10

 Section recherche, évaluation et planification pédagogique 
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d’Argovie. Elles portent sur les processus de décision, sur les conditions générales ainsi que sur 

la coopération interne et externe. 

Les questions concernant l’intégration sociale et la satisfaction à l’école des enfants, adolescents 

et adolescentes intégrés ont été reprises de l’instrument conçu par Joller, Graf, Tanner et Buhol-

zer (2009), instrument qui a entretemps fait ses preuves. La direction du projet a également éla-

boré des questions à partir des critères de qualité pour les écoles intégratives définis par Kum-

mer Wyss (2007) et a formulé quelques questions à l’aide de la littérature concernant les 

conditions de réussite de l’intégration ainsi que des objectifs de la présente évaluation. 

L’ébauche de la trame a ensuite été adaptée à chaque groupe d’acteurs. 

La plupart des participants et participantes ont répondu exclusivement à des questions ouvertes. 

Seuls les enseignants et enseignantes (enseignants et enseignantes ordinaires et enseignants et 

enseignantes spécialisés) et les directions d’écoles ordinaires ont dû évaluer le climat à l’école 

au moyen d’une note allant de 1 à 6. 

Les trames de questions élaborées pour la présente étude se divisent en sept parties, qui ont été 

sélectionnées en deux étapes. Dans un premier temps, la responsable du projet a présélectionné 

des thèmes en se basant sur les théories existantes. Le comité de pilotage de l’évaluation con-

cernant la mise en œuvre de l’article 17 LEO a ensuite procédé au choix définitif. 

La trame de questions à l’intention des inspections scolaires, des directions d’écoles spéciali-

sées, des directions d’écoles ordinaires, des enseignants et enseignantes ordinaires et des en-

seignants et enseignantes spécialisés comporte les thèmes suivants : 

1. processus décisionnel, 

2. conditions générales et ressources, 

3. coopération et coordination des acteurs, 

4. attitude vis-à-vis de l’intégration, 

5. concept d’intégration, 

6. intégration sociale et satisfaction à l’école des enfants intégrés, 

7. information, conseil et formation continue. 

La trame de questions à l’intention des parents d’enfants intégrés comporte quatre à cinq thèmes 

tous axés sur l’intégration sociale et sur la coopération avec les membres du corps enseignant et 

les directions d’école : 

1. processus d’intégration et information, 

2. engagement individuel, compétences spécifiques et coopération des acteurs, 

3. intégration sociale et satisfaction de l’enfant à l’école, 

4. choix professionnel (pour les élèves à partir de la 9e année), 

5. satisfaction des parents quant à l’intégration de l’enfant. 

Critères de qualité 

Un expert et une experte de la Haute école pédagogique germanophone (PHBern) ont évalué 

l’ébauche de la trame de questions (validation par des experts). Tous deux ont une longue expé-

rience de la recherche et de la pratique dans le domaine de l’intégration. Les différentes trames 

ont ensuite été adaptées sur la base de leur feed-back. 
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Toutes les trames ont par ailleurs été soumises à un test préliminaire, mené entre mai et 

juin 2010. Au vu des résultats, les questions ont été légèrement modifiées et raccourcies. Le test 

préliminaire a en effet montré que les entretiens duraient entre 45 et 90 minutes en fonction des 

groupes d’acteurs. 

3.3 Relevé des données qualitatives 

Les entretiens ont été menés entre mai 2011 et janvier 2013 et ont tous fait l’objet d’un enregis-

trement. Avant la mise en marche de l’enregistreur, les personnes interrogées ont signé une dé-

claration de consentement indiquant qu’elles étaient d’accord que leurs propos soient enregistrés 

et que les données récoltées soient évaluées une fois anonymisées. 

La retranscription des enregistrements audio a été effectuée selon les règles établies par Kuck-

artz (2005). Lors du passage en allemand standard, les textes n’ont été que légèrement adaptés 

pour éviter la perte d’informations (ibid.). Ils ont été anonymisés une fois la retranscription termi-

née. 

Evaluation des données 

Les données qualitatives ont été évaluées sur la base d’une analyse de leur contenu effectuée 

selon la démarche de Mayring (2003), ce qui a permis de réaliser une évaluation systématique 

fondée sur les différentes situations. 

Avant d’élaborer le système de catégories utilisé dans la présente étude, deux membres de 

l’équipe d’évaluation ont lu et examiné les entretiens retranscrits relatifs aux deux premiers pro-

jets d’intégration (Kuckartz et al., 2008). Chacun a ensuite conçu de manière indépendante un 

système de catégories (ibid.).  

Le système de catégories définitif, comprenant des sous-catégories, a été élaboré sur la base 

des deux systèmes conçus individuellement (fidélité inter-juge11). Les membres de l’équipe 

d’évaluation ont ensuite testé ce nouveau système sur certains entretiens retranscrits et ont pro-

cédé à quelques modifications supplémentaires. Selon Mayring (2003), les discussions à propos 

du système de catégories et les multiples révisions de ce dernier constituent un critère de quali-

té, lequel a pu être appliqué à la présente étude. Une fois le système de catégories créé, les 

membres de l’équipe d’évaluation ont défini conjointement des phrases d’exemple en utilisant les 

règles de codification de Kuckartz, Dresing, Rädiker et Stefer (2008). 

Comme trois membres de l’équipe d’évaluation ont pris part à cette évaluation très volumineuse, 

ils ont harmonisé les différents codages lors de l’étude des premières séries d’entretiens afin de 

garantir la fiabilité inter-codeur12, soit de garantir que les codages soient vérifiables de manière 

intersubjective (Mayring, 2007). 

Etant donné que la concordance des résultats était très élevée et que l’échantillon de données 

était volumineux, les membres de l’équipe d’évaluation ont codé de manière autonome les entre-

tiens qui leur ont été confiés. 

  

                                                
11

 En recherche sociale empirique, la fidélité inter-juge désigne l’étendue de la concordance des résultats obtenus par plusieurs 

examinateurs (juges). On peut ainsi déterminer dans quelle mesure les résultats sont tributaires de l’examinateur. 
12

 La fiabilité inter-codeur désigne la concordance des codages réalisés par plusieurs codeurs. 
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Graphique 1 : Le système de catégories 
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Les catégories principales sont pour l’essentiel dérivées des trames de questions. Une partie des 

catégories principales et les sous-catégories ont été établies directement à partir des données. 

L’évaluation des données sur la base des catégories a été effectuée à l’aide du logiciel informa-

tique d’analyse de données qualitatives MAXQDA 2007. Chaque projet d’intégration a été analy-

sé séparément s’agissant des facteurs qui favorisent ou entravent la scolarisation spécialisée 

intégrée. 

Présentation des cinq projets d’intégration 

Dans le chapitre consacré aux résultats, les données qualitatives ont été évaluées sous la forme 

d’études de cas. Lors de l’évaluation, les données ont été complétées par une analyse de conte-
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nu structurale (Mayring, 2007) et enrichies par des citations concises. Nous avons décidé de 

consacrer deux tiers du chapitre à la présentation des résultats et un tiers aux citations (Kuckartz 

et al., 2008). 

Enfin, les facteurs de réussite et d’échec de la scolarisation spécialisée intégrée ont été présen-

tés sur trois niveaux selon le système de Roos et Wandeler (2012) pour chaque projet 

d’intégration étudié. 

Tableau 2 : Niveau des conditions selon Roos & Wandeler (2012) 

Niveaux Définition 

Macroniveau 

 = commune et 

canton 

Niveau d’information général à 

l’extérieur (communication vis-à-vis de 

l’extérieur), acceptation du soutien 

pédagogique ambulatoire, proposi-

tions d’optimisation, cadence des ré-

formes, assistance, acceptation des 

réformes, formation continue externe, 

exigences et soutien grâce à la coo-

pération avec des prestataires ex-

ternes (HEP, INS, etc.) 

Il s’agit des conditions sur les-

quelles la commune, les institu-

tions communales, le canton et 

les institutions cantonales (SPE, 

INS, HEP) peuvent avoir une 

influence. 

Mésoniveau 

 = école 

Direction d’école, développement de 

l’école, politique d’encouragement des 

offres proposées par l’école (enca-

drement), collaboration, équipe péda-

gogique, entretiens de bilan scolaire, 

climat scolaire, participation (intégra-

tion des personnes concernées), éva-

luation interne, niveau d’information 

au sein de l’école, ressources, enca-

drement de la formation continue in-

terne 

Il s’agit des conditions ayant 

trait à des éléments qui sont 

réglés et déterminés au sein de 

l’école, des conditions sur les-

quelles la direction d’école peut 

avoir une influence, ainsi que 

des conditions qui produisent 

un effet sur le corps enseignant 

ou sur l’école dans son en-

semble. 

Microniveau 

= enseignement 

Classe, culture d’enseignement, or-

ganisation de l’enseignement, organi-

sation des processus d’apprentissage, 

diagnostic et soutien, enseignement 

en tandem, collaboration entre 

membres du corps enseignant et spé-

cialistes 

Il s’agit des conditions qui té-

moignent de la perception de 

certaines personnes / des en-

seignants et enseignantes ou 

qui ont une influence directe sur 

l’organisation de 

l’enseignement. 

 

Evaluation des questions fermées  

Les réponses aux questions fermées (climat à l’école, formation continue) ont été évaluées de 

manière descriptive. 
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4 Résultats 

Dans cette partie, nous allons vous présenter, à travers des portraits d’enfants intégrés, le résul-

tat des entretiens réalisés avec les différentes personnes directement – ou indirectement dans le 

cas des autorités – impliquées dans les projets d’intégration. 

Pour des raisons liées à la protection des données et de la personnalité, les noms des enfants 

ainsi que certains détails concernant leur handicap ont été modifiés. L’âge indiqué est celui de 

l’enfant au moment de l’étude.  

Dans les projets d’intégration 1 à 4, le point précédant les conclusions présente des résultats qui 

ne sont pas issus des entretiens mais d’une étude indépendante. Pour ces quatre projets, 

l’Institut für Heilpädagogik (IHP) de la PHBern a en effet étudié la situation dans les classes de 

manière plus précise (cf. Sahli Lozano, Neff & Wüthrich, 2013). Le projet d’intégration 5 n’a pas 

été retenu dans l’étude, raison pour laquelle le point consacré au sociogramme et à l’observation 

de l’enseignement ne figure pas dans le sous-chapitre consacré à ce projet. L’étude de l’IHP 

s’est intéressée à des enfants de langue maternelle allemande présentant un retard mental. 

Dans le but d’analyser la situation au sein de la classe, il a été demandé à tous les élèves dans 

quelle mesure ils échangeaient avec leurs camarades. Ces questionnaires ont permis de déter-

miner plus précisément la position sociale des élèves ayant droit à la scolarisation spécialisée 

puisque les réponses sont issues de la situation d’enseignement concrète. Produire des socio-

grammes permet d’avoir un regard supplémentaire sur la situation : celui des élèves. De plus, 

des enregistrements vidéo de deux leçons ont été analysés et l’enseignant ou l’enseignante con-

cernée a été interrogée sur les formes d’enseignements utilisées. En complétant notre évaluation 

avec ces données, il nous a été possible de dresser un tableau plus nuancé de la réussite de 

l’intégration. La triangulation des méthodes, à savoir les mesures sociométriques, les observa-

tions de l’enseignement et les entretiens avec les parties prenantes, permet une approche sous 

de multiples perspectives.  

Les portraits des écoles se fondent exclusivement sur les déclarations des personnes interro-

gées. Le présent chapitre ne contient aucune interprétation de la part des évaluateurs et évalua-

trices.  

Compte tenu du fait que les interviews ont été anonymisées au moment de la rédaction du rap-

port, il n’est pas possible de connaître le sexe des personnes qui se sont exprimées. Par souci 

de simplicité, le masculin est donc employé invariablement pour désigner des hommes et des 

femmes, sauf lorsque l’on sait clairement qu’il s’agit d’une femme. 

4.1 Projet d’intégration 1 

Luca13, quinze ans14, présente le syndrome de Down. Il habite avec sa mère et ses deux sœurs 

aînées. Ses deux parents travaillent dans le domaine social et de la formation et vivent séparés 

depuis un an. Grâce à leur formation, ils disposent des connaissances nécessaires à propos de 

l’article sur l’intégration et ce sont eux qui ont pris l’initiative de l’intégration. A l’issue de la pre-

mière année d’école enfantine, il n’était plus possible de poursuivre l’intégration dans la localité 

où Luca est domicilié, ce qui a contraint les parents à trouver une autre solution. Etant donné 

que, il y a dix ans, la scolarisation spécialisée intégrée n’était mise en œuvre que dans certains 

cas particuliers, les parents ont dû en partie faire office de pionniers et surmonter diverses diffi-

cultés.  

                                                
13

 Le prénom de l’enfant a été modifié par les auteures. 
14

 Il s’agit de l’âge de l’enfant au moment de l’étude. 
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Depuis la deuxième année d’école enfantine, Luca bénéficie d’une scolarité intégrée dans la 

commune X et suit actuellement la 10e année dans une classe à degrés multiples. 

Processus d’intégration et de prise de décision 

D’après l’inspecteur scolaire, ce projet d’intégration a été mis sur les rails en raison du fort intérêt 

des parents à intégrer leur fils dans la société. Avant que le projet puisse être réalisé, une con-

certation avec les services spécialisés, les parents, la direction d’école, l’école ordinaire et l’école 

spécialisée a été nécessaire. Au cours de la longue procédure d’autorisation, des incertitudes 

n’ont cessé d’apparaître. Différents obstacles administratifs, notamment des évaluations du ser-

vice de pédopsychiatrie, ont ainsi précédé la scolarisation de Luca, qui avait droit à une scolari-

sation spécialisée. Toutes les possibilités ont dû être prises en considération. La direction d’école 

relève que, à l’époque, ce processus a soulevé encore d’autres difficultés s’agissant par exemple 

de l’inscription. Selon elle, il était important qu’aussi bien l’école spécialisée que l’école ordinaire 

reçoivent une inscription afin que, lors de la prise de contact mutuelle, toutes deux aient déjà des 

informations sur le projet d’intégration.  

„Die Ausgangslage war: Abmachungen, Vereinbarungen, Rechtsgrundlagen, Gemeindeentschluss [x], 

Gemeindeentschluss [y]. Dass es sauber läuft. Das war noch eine Herausforderung, das war eines der 

ersten Projekte im Kanton Bern.“ (inspecteur scolaire)  

„[…] wenn mal beide Schulen von dieser Anmeldung wissen, dann ist der Ablauf eigentlich geregelt.“ (di-

rection de l’école spécialisée) 

Aujourd’hui, l’enseignante spécialisée considère la procédure d’autorisation « rapide, minimale et 

agréable ». Elle déplore toutefois la rémunération financière en particulier au début du projet. A 

l’époque, elle n’a pas reçu d’indemnisation pour son travail pendant six mois. Les jalons de 

l’intégration avaient certes été jetés mais la question de la compensation financière n’était pas 

encore réglée. L’enseignante spécialisée estime toutefois que cela faisait partie des difficultés de 

départ. Dans l’ensemble, le directeur d’école/maître de classe se déclare quant à lui satisfait de 

l’intégration de Luca. 

L’enseignante spécialisée est également d’avis que l’intégration fonctionne bien jusqu’à présent 

et se montre satisfaite de cette décision d’intégration. Elle estime important d’examiner conjoin-

tement la situation de temps en temps et de vérifier que tout se passe bien. Elle encadre Luca 

depuis sa première année d’école enfantine et a pu bâtir une bonne collaboration grâce au con-

tact personnel entretenu par la mère de Luca avec l’enseignante de l’école enfantine. Cepen-

dant, l’enseignante de l’école enfantine a dû arrêter son travail au cours de la première année 

car elle recevait trop peu de soutien de la part de l’école et ne pouvait plus assurer 

l’encadrement à elle seule. Par chance, une enseignante d’école enfantine d’un autre site sco-

laire s’est déclarée prête à s’engager dans ce projet d’intégration.  

Enfant (satisfaction à l’école, intégration sociale, perspectives professionnelles) 

De manière générale, Luca se sent très bien en classe. Dans les situations difficiles, il s’adresse 

en toute confiance à l’enseignante spécialisée et, ensemble, ils cherchent une solution. De cette 

façon, l’intégration a toujours bien fonctionné. Luca est également ouvert à la critique de la part 

de ses camarades. Bien qu’il s’entende généralement bien avec eux, il est souvent seul pendant 

la récréation.  

„[E]rst jetzt in der Pubertät ist das so, und es hat uns auch dazu bewogen, die Sache ganz gut zu überle-

gen, vor einem Jahr, ob wir das wirklich weiterfahren wollen. [Es] hat sich aber jetzt wieder beruhigt. Jetzt 

spielt er auch manchmal wieder mit oder wird manchmal geholt…“ (enseignante spécialisée)  
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Au degré secondaire I, les camarades de Luca prennent beaucoup moins souvent l’initiative de 

l’aider que dans les degrés inférieurs. Le maître de classe souligne que seuls quelques élèves 

isolés apportent leur aide de leur propre initiative. De plus, relève-t-il, ce sont toujours les mêmes 

enfants qui vont vers Luca. Lorsque les adolescents et adolescentes sont chargés d’aider Luca 

et de l’intégrer dans les travaux de groupe, personne n’ose faire le premier pas dans la classe.  

Luca passe rarement son temps libre avec ses camarades. Cela tient principalement à la dis-

tance géographique entre l’école et son lieu de domicile. Avant, sa mère venait souvent chercher 

ses camarades et les ramenait à la maison pour qu’ils puissent jouer avec Luca. Aujourd’hui cela 

n’arrive presque plus. La plupart des élèves se montrent certes amicaux avec lui mais il 

n’entretient d’amitié profonde avec personne.  

„Jetzt in der Oberstufe wäre es günstig, wäre er hier. Sie könnten ihn dann manchmal auch mitnehmen, 

wenn sie möchten, für irgendwas. Dadurch, dass das nicht ist, ist es für ihn schon nicht immer leicht. Er 

sagt auch manchmal, er wünscht sich einen Freund oder eine Freundin […]“ (enseignante spécialisée)  

Luca aime l’école. Il est très fier d’aller à l’école ordinaire et souhaite rester dans l’école où il se 

trouve actuellement. Naturellement, explique l’enseignante spécialisée, il admet que l’école ne lui 

plaît pas toujours, ce qui à cet âge est le cas de tous les enfants et n’a rien d’inhabituel.  

„Es ist wie bei anderen Kindern hier auch, es gibt Zeiten, wo’s nicht allen Kindern hier gut geht. Es ist auch 

für [Luca] so, es geht ihm nicht immer gleich gut.“ (enseignante spécialisée)  

S’agissant de son avenir professionnel, Luca a déjà trouvé, sur une idée de l’enseignante spécia-

lisée, une place hebdomadaire dans un poney club, où il peut engranger des expériences du 

monde du travail une matinée par semaine. Bien que le travail physique le fatigue beaucoup, il a 

fallu très peu de temps pour constater que ce travail lui était très bénéfique. Une autre place de 

travail dans un foyer pour personnes âgées où il s’occupe du nettoyage lui fournit une expé-

rience supplémentaire. Ces places hebdomadaires l’aideront lors de son choix professionnel.  

Attentes et craintes 

La direction de l’école spécialisée était très ouverte à un projet d’intégration. En amont déjà, elle 

a constamment cherché à entretenir des contacts avec l’école ordinaire et l’école enfantine ordi-

naire, convaincue de pouvoir ainsi optimiser l’encadrement.  

„Wir sind wie so in einem Inselchen separat, man kennt uns nicht, man weiss nicht recht, wer wir sind, und 

es wäre doch schön, wenn wir da in den Kontakt kommen könnten […]“ (direction de l’école spécialisée)  

Cependant, la direction de l’école spécialisée craint qu’un enfant en situation de handicap ne 

puisse être encouragé de manière adéquate dans une école ordinaire. Elle concède que, si ce 

problème n’est pas encore marqué à l’école enfantine, il devient prépondérant durant les quatre 

premières années du primaire et au degré secondaire I. L’école spécialisée est par exemple con-

frontée à des cas dans lesquels les élèves spécialisés réussissent certes à lire après quelque 

temps mais ne comprennent pas ce qu’ils lisent. La direction de l’école spécialisée craint que les 

enfants intégrés apprennent avant tout des techniques de culture mais qu’ils manquent de forma-

tion pratique pour la vie.  

Au départ, le maître de classe de Luca, qui est aussi le directeur de l’école, a fait preuve de ré-

serves quant à savoir s’il était vraiment la bonne personne pour l’intégration : 

„Kann ich das machen? Kann ich so auf dieses Kind eingehen, wie’s in der Unterstufe geschehen kann? 

Bin ich so flexibel? Sind meine zeitlichen Ressourcen gross genug, kann ich auf die anderen Kinder genug 

eingehen?“ (directeur d’école/maître de classe) 
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L’enseignante spécialisée se dit convaincue par l’intégration, en faveur de laquelle elle s’est en-

gagée dès le départ. Selon son expérience, la scolarisation spécialisée d’enfants présentant des 

handicaps mentaux n’est pas bénéfique car ces enfants peuvent exercer une influence négative 

les uns sur les autres de par leur comportement. Elle compte sur l’effet positif de l’hétérogénéité 

des performances et du rôle de modèle des enfants des classes ordinaires. Jusqu’à présent, elle 

n’a eu que de bonnes expériences avec l’intégration. Selon elle, si les situations difficiles ne sont 

pas rares dans le quotidien, elles ont toujours pu être bien gérées.  

Au début des mesures d’intégration mises en place dans la commune X, certains parents 

d’élèves ordinaires avaient aussi exprimé la crainte que leurs enfants reçoivent moins d’attention. 

De manière générale, les réactions des parents dans la commune X ont cependant été positives.  

„Wenn’s mal was Kritisches war, wie das mit Hygiene, Körperkontakt oder so, Pubertätsproblematik, dann 

waren wir froh um gewisse Hinweise, wenn beispielsweise ein Regelkind zuhause etwas erzählte, wo ich 

merkte, da müssen wir darauf eingehen oder wir müssen mit der Klasse oder mit [Luca] reden. Aber all-

gemein sehr ein wohlwollendes Verhalten, sonst hätte ich’s nicht gehört.“ (directeur d’école/maître de 

classe)  

La culture de communication positive entre les parents et la direction d’école a joué un rôle im-

portant dans la large acceptation du projet d’intégration. Grâce à des courriers d’information ré-

guliers, les parents sont tenus au courant des progrès de Luca et des difficultés qu’il rencontre. 

Par ailleurs, la participation de Luca à différents projets, au sein de la troupe de théâtre ou du 

groupe de musique de l’école par exemple, montre qu’il est très bien intégré socialement. Les 

nouveaux élèves sont immédiatement informés par l’enseignante spécialisée. Elle introduit les 

enfants à la problématique et Luca peut faire un petit exposé pour se présenter.  

D’après le directeur d’école/maître de classe, certaines personnes étaient sceptiques sur le fait 

de pouvoir gérer ce projet d’intégration et de se montrer juste avec chaque enfant. La mère de 

Luca confirme l’attitude au départ assez critique du directeur d’école/maître de classe. A 

l’époque, ce dernier était d’accord pour mettre en œuvre l’intégration à l’école enfantine mais il 

ne voulait pas la poursuivre aux degrés supérieurs. L’évolution positive de Luca a toutefois 

changé l’opinion du directeur et futur maître de classe de Luca.  

„Aber der Mensch ist lernfähig und auch Herr X (Schulleitung/Klassenlehrperson) sah, wie das geht und 

war dann ganz selbstverständlich bereit.“ (mère de Luca). 

Les réactions ont été très différentes à l’école enfantine du lieu où habite Luca et qu’il fréquentait 

auparavant. Là-bas, l’enseignante d’école enfantine était presque isolée et on lui donnait le sen-

timent d’être indésirable. Les choses sont allées si loin que l’enseignante a interrompu le projet 

d’intégration au milieu de l’année scolaire.  

Avantages et inconvénients 

Dans la classe ordinaire, Luca a beaucoup de modèles et peut prendre des repères sur le com-

portement de ses camarades ou encore les imiter. Il apprend ainsi à vivre avec d’autres enfants. 

Les progrès d’apprentissage, l’autonomie et la responsabilisation ainsi acquise renforcent son 

estime de soi, explique l’enseignante spécialisée. C’est ainsi que Luca a appris à utiliser les 

transports publics.  

Le projet d’intégration bénéficie non seulement à Luca mais à toute la classe : grâce à 

l’intégration, les deux côtés apprennent à vivre ensemble de manière profitable. Les élèves de la 

classe se rendent compte à travers le quotidien avec Luca qu’être différent est normal, ce qui a 

une influence sur leurs valeurs et sur leur attitude. Chez les élèves plus jeunes, la différence ne 

joue encore qu’un rôle secondaire et ils oublient souvent qu’il y a de nombreuses choses que 
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Luca sait moins bien faire alors qu’il a le même âge qu’eux. C’est avant tout sur le plan émotion-

nel que les membres du corps enseignant qui travaillent à l’école avec Luca profitent grandement 

de la situation et de la collaboration avec Luca. 

„[…] emotional muss ich sagen, hab ich natürlich von Luca sehr viel bekommen, denn er ist wie die meis-

ten Kinder mit einem Down-Syndrom sehr spontan in seinen Äusserungen, und als Oberstufenlehrer hört 

man sonst von einem Kind eigentlich nicht: <Ah, du bist doch ein Lieber!> Aber von Luca kann man das 

manchmal hören […]“ (directeur d’école/maître de classe).  

Les membres du corps enseignant apprennent eux aussi grâce à leur relation avec des enfants 

en situation de handicap et développent intuitivement une manière d’organiser ensemble le quo-

tidien. La question de savoir si l’on peut satisfaire aux besoins de tous les enfants dans le cadre 

d’un projet d’intégration doit toutefois constamment être prise en compte. Jusqu’à présent, le 

projet d’intégration s’est déroulé de manière positive, explique le directeur d’école/maître de 

classe, qui impute cette réussite avant tout aux années d’excellente coopération au sein du col-

lège d’enseignants et d’enseignantes.  

„Fördernde Faktoren mal ganz klar ist der, dass wir uns seit viel mehr Jahren kennen und zusammenarbei-

ten und vieles gar nicht mehr abgesprochen werden muss.“ (directeur d’école/maître de classe) 

Un autre avantage pour les enseignants et enseignantes est qu’ils ne doivent pas enseigner 

seuls. Ils peuvent se partager la responsabilité de Luca. Selon le directeur/maître de classe, la 

collaboration donne lieu à de nouvelles coopérations et à de nouveaux réseaux, ce qu’il estime 

très positif.  

La mère de Luca ne voit aucun désavantage à l’intégration. Cependant, l’enseignante spéciali-

sée considère le fait d’être à part et de se comparer aux élèves ordinaires en partie comme un 

inconvénient car Luca prend ainsi de plus en plus conscience qu’il est différent et qu’il ne peut 

pas faire certaines choses. Selon l’enseignante spécialisée, la puberté est difficile non seulement 

pour Luca mais aussi pour ses camarades car ils développent tous de nouveaux intérêts. Les 

élèves sont en outre confrontés à leurs limites personnelles. 

„[…] dann kommt einfach noch mal eine Zeit, die schwierig ist für einen Schüler mit geistiger Behinderung 

oder mit einem Autismus, seinen Platz in der Klasse zu installieren, also die Abgrenzung kommt. Dort finde 

ich, sind wir noch nicht so gut vorbereitet auf die Situation.“ (enseignante spécialisée).  

L’enseignante spécialisée estime que l’horaire très structuré est un inconvénient. A la différence 

d’autres projets d’intégration, elle a toutefois la possibilité d’adapter les activités à la motivation et 

à l’humeur de Luca.  

Les six leçons de pédagogie spécialisée supplémentaires et la décharge pour la maîtrise de 

classe ne suffisent pas à couvrir le temps de travail nécessaire. Le directeur d’école/maître de 

classe de Luca déclare consacrer deux heures de travail supplémentaires par semaine à 

l’intégration. L’enseignante spécialisée et l’inspection scolaire rappellent que, au début d’un pro-

jet d’intégration, les parties prenantes sont forcées d’y consacrer du temps supplémentaire. De-

puis, le volume de temps de travail s’est stabilisé puisque la collaboration professionnelle fonc-

tionne très bien, ainsi que le rapporte l’inspection scolaire. D’après l’enseignante spécialisée, il 

est en outre indispensable de rencontrer régulièrement les parents et les membres du corps en-

seignant pour garantir une collaboration sans accroc.  
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Conditions générales, prérequis et implication 

S’agissant des ressources en personnel, les parties prenantes émettent des avis contradictoires. 

Au début du projet, les ressources en personnel ont été jugées trop justes.  

„Ich habe jetzt für dieses Projekt 6 Lektionen. Das finde ich jetzt gut, zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist aber 

sehr knapp gewesen, am Anfang.“ (enseignante spécialisée).  

Au début de l’intégration, la mère de Luca a dû se battre pour obtenir des leçons de soutien pé-

dagogique spécialisé. On ne voulait au départ lui donner que cinq leçons, puis le nombre est 

passé à six. La mère de Luca est plus ou moins satisfaite de cette situation et estime que plus de 

ressources permettraient de soutenir son fils encore mieux. La direction de l’école spécialisée 

considère elle aussi que les pourcentages octroyés par la SAP pour l’encadrement externe du 

projet d’intégration sont trop faibles. Il est également clair pour l’inspecteur scolaire que des res-

sources suffisantes en personnel et suffisamment de soutien aux enseignants et enseignantes 

sont nécessaires que pour l’intégration réussisse. Pour le moment, les enseignants et ensei-

gnants jugent que la situation en termes de ressources est satisfaisante. 

Le directeur d’école/maître de classe souhaiterait cependant parfois disposer d’une aide supplé-

mentaire. Il précise qu’il ne devrait pas nécessairement s’agir d’un enseignant ou d’une ensei-

gnante spécialisée, évoquant l’éventualité de la participation des parents. Il indique que, dans 

l’ensemble, l’enseignante spécialisée est fortement sollicitée. Elle a un degré d’occupation de 

100 pour cent. Mais comme il y a très souvent des problèmes avec des enfants, elle fait beau-

coup d’heures supplémentaires : „Insgesamt ist die IF-Lehrperson stark ausgelastet. Sie hat ein 

Pensum von 100%. Da es aber sehr häufig Probleme mit einzelnen Kindern gibt, leistet sie viel 

Überstunden.“ Le directeur d’école/maître de classe parle de « projets tragiques » dans lesquels 

l’intégration avec un faible degré d’occupation n’est pas possible étant donné que l’encadrement 

de l’enfant n’est pas suffisant. Dans ces cas, il faut investir plus de temps que ce qui est prévu, 

souligne-t-il. Il estime que l’idéal serait qu’un tiers des ressources présentes puisse être dévolu à 

des tâches organisationnelles, comme la collaboration avec le corps enseignant et les parents, 

des évaluations et des structures visant à soutenir les processus.  

S’agissant des locaux, les ressources sont suffisantes à l’école de Luca étant donné que les ef-

fectifs d’élèves ont diminué et qu’il y a donc des salles vides à disposition. Luca passe pour ainsi 

dire la majeure partie du temps dans la salle de classe. L’enseignante spécialisée remarque tou-

tefois que cela peut tout à fait constituer un problème dans d’autres écoles s’il n’y a pas de pos-

sibilités d’aménagement. En ce qui concerne les ressources matérielles, il n’y a pas de problème 

d’après le directeur d’école/maître de classe.  

„[Es braucht] vielleicht mal spezielle Lehrmittel, dort wo er (Luca) nicht mit dem gleichen arbeitet, oder 

Anschauungsmaterial, aber da haben wir jetzt nicht sehr vieles anschaffen müssen.“ (directeur 

d’école/maître de classe)  

Selon la direction de l’école spécialisée, la majorité des projets d’intégration ont lieu dans des 

classes d’environ 20 élèves, lesquelles sont la plupart du temps à degrés multiples. La classe de 

Luca compte actuellement 17 élèves, ce qui représente la limite supérieure pour le directeur 

d’école/maître de classe. Il considère que les classes plus petites, avec 10 à 12 élèves, sont 

celles qui offrent le plus de chances de réussite. D’après lui, les classes à degrés multiples en-

couragent l’intégration, notamment en permettant à des élèves plus âgés d’encadrer Luca. Dans 

certains cas, les plus jeunes peuvent aussi apporter leur aide. L’inspecteur scolaire lui-même 

indique que ce ne sont pas obligatoirement la taille ni l’hétérogénéité de la classe qui influent sur 

la qualité de l’intégration mais avant tout l’ambiance régnant au sein de la classe. En résumé, 

l’inspecteur scolaire et l’enseignante spécialisée sont d’avis qu’une intégration dans une classe 
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de 20 élèves est possible même si l’on doit en juger au cas par cas. Toutes les parties prenantes 

(direction de l’école spécialisée, directeur d’école/maître de classe, inspecteur scolaire, ensei-

gnante spécialisée) peuvent concevoir que l’intégration dans une même classe de deux ou trois 

enfants présentant un handicap puisse fonctionner. La raison principale en est que, dans ce cas, 

la moitié du temps d’enseignement est dispensée avec l’enseignante spécialisée. Selon ces per-

sonnes, les enfants intégrés peuvent en outre parfois s’occuper entre eux. Le prérequis pour 

augmenter le nombre d’intégrations est la mise à disposition de ressources suffisantes.  

„[…], ich merke, dass er (Luca) einen stark braucht, könnte mir aber auch vorstellen, dass wenn man 2-3 

hätte, dass die (integrierten Kinder) unter Umständen auch mal miteinander etwas machen könnten, käme 

wohl sehr stark darauf an, auf Persönlichkeit von diesen Integrationskindern und auf die Art ihrer Behinde-

rung.“ (directeur d’école/maître de classe)  

Le directeur d’école/maître de classe attire cependant l’attention sur le fait qu’il souhaiterait en 

priorité des projets d’intégrations individuels qui fonctionnent avant de songer à accueillir plu-

sieurs enfants en situation de handicap dans une même classe. A l’exception de la direction de 

l’école spécialisée, personne n’a encore eu d’expérience avec l’intégration de plusieurs enfants. 

Pour que l’intégration soit possible, l’école ordinaire doit remplir certains prérequis. Il faut tout 

d’abord qu’il existe une base, un « système solide » (inspecteur scolaire). Il importe également, 

d’après la direction de l’école spécialisée et l’inspection scolaire, d’avoir une attitude ouverte à 

l’égard de l’intégration.  

„Das heisst einfach, die ganze Haltung, der ganzen Schule müsste richtig offen für Integration sein.“ (direc-

tion de l’école spécialisée) 

Pour les personnes interrogées, la communication au sein de l’équipe est capitale. Il est néces-

saire de parler de l’intégration de manière ouverte. Pour qu’un tel projet puisse être réalisé, 

toutes les parties prenantes doivent le soutenir, ajoute la direction de l’école spécialisée. De plus, 

il faut avoir l’espoir de pouvoir faire quelque chose de bien pour cet enfant. Dans ce cadre, il im-

porte de tenir également compte de la charge de travail supplémentaire. Les enseignants et en-

seignantes doivent être en mesure de s’atteler à un processus aussi bien personnel que didac-

tique. En effet, selon la direction de l’école spécialisée, l’intégration exige de nouvelles formes de 

collaboration et de rencontre. Les difficultés doivent pouvoir être surmontées ensemble en tant 

qu’équipe. Pour la direction de l’école spécialisée, des prérequis non seulement au sein de 

l’école ordinaire mais également chez l’enfant intégré sont essentiels : en fonction du handicap 

de l’enfant, l’intégration sera organisée de manière différente et individuelle. Le type de handicap 

joue en effet un rôle majeur. Les enfants présentant un syndrome de Down comme Luca sont, 

d’après les personnes interrogées, prédestinés à participer à un projet d’intégration. D’une part, il 

existe beaucoup d’informations sur le syndrome de Down. ce qui aide les parents à s’informer. 

D’autre part, le thème de la scolarisation spécialisée intégrée est plus souvent évoqué dans ces 

cas. La cordialité, la gentillesse et l’attitude positive caractéristiques des enfants présentant le 

syndrome de Down simplifient en effet les contacts avec les camarades et rendent l’intégration 

plus facile.  

„[Luca] ist jetzt sehr offen, das ist natürlich ein wichtiger Faktor, dass man mit ihm kommunizieren kann. Er 

möchte etwas recht machen, es ist ihm nicht recht, wenn er beispielsweise nicht gehorcht hat. Es ist fast 

immer möglich, mit ihm wieder den Weg zu finden.“ (directeur d’école/maître de classe) 

De plus, les capacités socio-émotionnelles et cognitives de Luca lui permettent de mener des 

conversations complexes, d’exprimer son opinion et d’apprendre à gérer des situations difficiles.  
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„Ganz anders ist’s bei den Autisten, weil’s halt einfach eine andere Art von Behinderung ist. Sie haben ja 

im Sozialbereich Mühe. Sie haben Mühe in der Kommunikation. Sie haben Mühe mit dem Einhalten von 

Regeln. Dort braucht’s dann auch, es braucht auch ganz eine andere Art im Umgang, ganz ein anderes 

Coaching bei den Leuten.“ (direction de l’école spécialisée).  

De manière générale, le travail avec les enfants fortement repliés sur eux-mêmes est très diffi-

cile, voire impossible. Le développement physique de l’enfant doit également être suffisamment 

avancé pour lui permettre d’évoluer au sein d’une communauté ou d’une classe. 

Les personnes interrogées estiment qu’un grand engagement est nécessaire de toutes parts 

pour assurer l’intégration de Luca. Ainsi, le maître de classe essaye d’établir le contact entre les 

élèves ordinaires et Luca pendant l’enseignement en demandant à tous ses camarades de 

l’aider. En même temps, l’enseignant attire l’attention sur le fait qu’il ne faut pas trop insister, 

sous peine d’obtenir l’effet inverse. Le maître de classe souligne la grande importance de 

l’engagement de l’enseignante spécialisée.  

„[Luca hat] auch schon Vorträge gemacht, die er dann vor der ganzen Klasse halten kann, zu irgendeinem 

Thema, das dann schon. […] Da hat die Heilpädagogin viel mit ihm machen können: [Er] hat uns irgend-

was vorgeführt, mal was zum Thema Elektrizität, mit seinem Stromkasten, wo er da uns was gezeigt hat.“ 

(directeur d’école/maître de classe) 

La mère de Luca attache elle aussi une grande valeur aux capacités et à l’expérience de 

l’enseignante spécialisée : celle-ci a en effet suivi de nombreuses formations continues sur 

l’intégration aux cours des dernières années et a pu en tirer bénéfice. Même le directeur 

d’école/maître de classe, qui s’est montré quelque peu critique au départ, est aujourd’hui forte-

ment engagé en faveur de l’intégration.  

Ce sont néanmoins les parents de Luca qui subissent probablement la plus grande charge de 

travail. Ils ont dû s’engager fortement déjà en amont de l’intégration pour que Luca puisse fré-

quenter une école ordinaire. La mère de Luca explique que, dès sa plus tendre enfance, Luca 

imitait le comportement de ses sœurs aînées ; elle pensait donc qu’il pouvait en être de même 

avec ses camarades. Elle s’est rendue à de nombreuses conférences sur le sujet et a rencontré 

des parents dont les enfants ont été intégrés. Aujourd’hui encore, les parents doivent chaque 

jour apporter leur aide pour que cela fonctionne.  

„Und das bedingt es auch in der Integration, dass sie bereit sind, zum Mitmachen, und auch bereit sind, 

mal vielleicht ein wenig etwas mehr zu leisten, als wenn das Kind am Morgen in die Sonderschule geht 

und am Abend heimkommt. Das klappt sehr gut.“ (direction de l’école spécialisée)  

„Aber für mich als Mutter ist es ziemlich anstrengend, jetzt auch hier […], ich fahre, bringe und hole ihn, 

weil der Bus auch nicht zur richtigen Zeit ankommt, dass es auf die Schulzeiten passt. […] Und ich mache 

sehr viele Aufgaben mit ihm.“ (mère de Luca) 

Malgré cette forte charge, la mère s’acquitte du travail avec Luca avec plaisir et ses succès lui 

donnent la force de continuer. 

Attitude pédagogique et concept d’intégration 

La direction de l’école spécialisée est active depuis de nombreuses années Déjà et a contribué à 

développer le domaine de l’intégration. Depuis 2006, son travail dans le domaine des projets 

d’intégration est devenu si exigeant qu’elle ne se consacre plus qu’à cela. Pendant cette période, 

elle a également engrangé de l’expérience s’agissant de l’intégration d’un élève autiste. 

L’encadrement de cette intégration s’est avéré beaucoup plus lourd que dans les autres projets. 
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Au début de l’intégration de Luca également, tout ne s’est pas déroulé à la perfection, rapporte 

l’inspection scolaire. Comme Luca a été intégré dès 2001, il a fallu tout d’abord rassembler des 

expériences. Luca ayant été déplacé dans une autre école, bon nombre de difficultés de départ 

ont pu être levées. „Ich habe übrigens sehr viel gelernt, ich habe im Schulbereich nirgends so viel gelernt 

wie jetzt in der Schulung, in der Beurteilung von Kindern mit Behinderung oder besonderen Bedürfnissen. 

Da kannst du nicht Ausbildung nehmen dafür.“ (inspecteur scolaire).  

L’enseignante spécialisée a déjà engrangé un grand nombre d’expériences diverses et variées 

dans le domaine de l’intégration. Elle a encadré Luca dès le début et a, dans ce contexte, suivi et 

cherché à suivre toujours plus de formations continues sur la manière dont l’intégration se dé-

roule dans d’autres pays. Elle a ainsi repris l’idée de l’intégration de plusieurs élèves dans la 

même classe, idée qu’elle aimerait un jour mettre en pratique.  

„Ein bisschen einfach gesagt, man sollte integrieren, wo’s möglich ist, aber nicht um jeden Preis.“ (direc-

teur d’école/maître de classe) 

Pour le directeur d’école/maître de classe, la question de savoir s’il est possible pour un ensei-

gnant ou une enseignante d’intégrer un enfant présentant handicap dépend aussi de la person-

nalité de l’enseignant ou de l’enseignante. S’il reconnaît que tout le monde n’est pas fait pour un 

projet d’intégration, il estime cependant que l’on peut apprendre à travailler avec un enfant en 

situation de handicap. Lui-même n’avait auparavant aucune expérience en la matière et a dû 

commencer par apprendre à gérer ces situations. Il a beaucoup profité de la collaboration avec 

Luca.  

D’après l’enseignante spécialisée, la solution choisie doit correspondre à l’enfant. La situation ne 

doit pas être seulement tolérable, mais représenter un gain et pour l’enfant l’intégré et pour la 

classe et les enseignants et enseignantes. C’est pour cette raison que l’enseignante spécialisée 

estime qu’il est capital que le processus ne cesse d’être évalué afin d’identifier et de résoudre les 

problèmes suffisamment tôt. Le projet d’intégration aide non seulement les enfants présentant 

des handicaps à gérer le quotidien mais aussi les élèves ordinaires à apprendre à interagir avec 

des personnes en situation de handicap. Pour l’enseignante spécialisée, il s’agit là d’un aspect 

fondamental, qui rend la cohabitation possible.  

„[…] ich finde es nötig für unsere gesellschaftliche Entwicklung, dass wir lernen, mit verschiedenen Men-

schen zusammenleben und dass wir Sicherheit gewinnen im Umgang, dass die Menschen, die mit einem 

Down-Syndrom, mit einem Autismus leben, Sicherheit bekommen im Umgang im Alltag für ihr Leben, dass 

man gemeinsam wirklich Leben gestalten kann. Dafür finde ich es nötig, dass die Projekte weitergehen, für 

beide Seiten.“ (enseignante spécialisée) 

Pour l’enseignante spécialisée, l’intégration dépend beaucoup moins du handicap lui-même que 

d’un grand nombre d’autres facteurs, qui peuvent être applicables à toutes les personnes sans 

distinction et influencer leur vie. 

„[…] wie viel oder wie wenig ein Kind integrationsfähig ist, hängt sehr viel von 1000 Sachen ab, die immer 

unsere Leben prägen, und welche Fähigkeiten wir haben, mit schwierigen Situationen umgehen zu kön-

nen, welche Fähigkeiten wir haben, generell als Menschen dünkt mich nicht anders, bei behinderten oder 

anderen Menschen.“ (enseignante spécialisée)  

De manière générale, ce projet d’intégration est perçu de manière positive par toutes les parties 

prenantes et toutes estiment concevable de continuer à mener ce type de projets à l’avenir. Les 

expériences positives les rendent plus fortes et leur ouvrent de nouvelles possibilités.  
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D’après la direction de l’école spécialisée, il ne sera pas possible à l’avenir de supprimer totale-

ment les écoles spécialisées. Elle souhaite en revanche une collaboration plus étroite avec les 

écoles ordinaires. Elle suggère que les élèves présentant un lourd handicap prennent le même 

bus scolaire que les autres ou participent aux fêtes de l’école ordinaire. La direction de l’école 

spécialisée imagine un avenir où l’école spécialisée serait intégrée à l’école ordinaire afin de 

permettre une intégration poussée. Elle reconnaît néanmoins que ce projet n’aura pas lieu dans 

notre système scolaire actuel, pas plus qu’il ne se fera du jour au lendemain.  

Coopération au sein et en dehors de l’école 

D’après le maître de classe et l’enseignante spécialisée, la collaboration interne fonctionne très 

bien au quotidien. Bien qu’il n’existe aucun concept écrit spécifique, les rôles sont clairement 

répartis. La collaboration est facilitée par le faible nombre d’enseignants et d’enseignantes. Le 

maître de classe indique être responsable de l’exploitation quotidienne de l’école tandis que 

l’enseignante spécialisée s’occupe de l’apprentissage de Luca étant donné qu’elle est sa per-

sonne de référence et qu’elle entretient le contact avec les parents. Trimestre après trimestre, 

tous deux se concertent et déterminent si l’on continue ainsi ou non. Les concertations entre le 

maître de classe et l’enseignante spécialisée peuvent être réduites à un minimum étant donné la 

grande expérience dont dispose l’enseignante spécialisée. Ainsi, la charge de travail des parties 

prenantes ne dépasse pas le cadre fixé.  

„Aber grundsätzlich hat es sich intensiviert, aber nicht, dass ich sagen müsste: <Das ist jetzt gerade mas-

siv mehr geworden>, weil wir’s auf ein Minimum reduzieren, unsere Absprachen. Man könnte jede Woche 

stundenlang zusammensitzen und besprechen, vorbesprechen, nachbesprechen, das machen wir nicht.“ 

(directeur d’école/maître de classe) 

Très souvent, l’enseignante spécialisée effectue cependant du travail supplémentaire en dehors 

du temps d’enseignement afin d’entretenir le contact avec les parents et avec les autres ensei-

gnants et enseignantes et d’observer le processus d’intégration. Un dispositif temporel serait 

souhaitable pour ces tâches. Le maître de classe et l’enseignante spécialisée ont déjà essayé 

différentes formes d’enseignement. Le « véritable » enseignement en tandem a toutefois lieu 

plutôt rarement. La plupart du temps, l’enseignante spécialisée encadre Luca pendant 

l’enseignement ordinaire et le soutient dans les différentes disciplines du programme. Lors de 

certaines leçons, il arrive également que l’enseignante spécialisée enseigne à toute la classe. 

Les autres élèves agissent alors avec elle de la même façon qu’avec le maître de classe. Le 

maître de classe/directeur d’école relève en outre que l’on attache une grande valeur à son tra-

vail. Bien que les parents de Luca soient séparés, tous deux contribuent grandement à la réus-

site de l’intégration et apprécient le travail du maître de classe et de l’enseignante spécialisée. 

Cette dernière remarque que, au sein du collège d’enseignants et d’enseignantes, elle perçoit 

une estime générale qui n’est pas nécessairement liée à son rôle. Elle s’occupe par ailleurs du 

contact avec les parents. Puisque ces derniers sont séparés, il est important d’informer chacun 

des deux en permanence, ce qui n’est pas toujours chose aisée. Une grande partie de la com-

munication s’effectue en effet entre deux portes. Comme il n’y a pas de problèmes majeurs, c’est 

tout à fait suffisant. Des conversations téléphoniques ont également lieu de temps à autre et une 

grande réunion réunissant toutes les parties prenantes est organisée une fois par an.  

„Wir sind schon sehr lange unterwegs und wir mussten die Zusammenarbeit gegenseitig neu definieren 

und schauen, was es braucht. Sie [die Zusammenarbeit] ist sehr gut und sehr unkompliziert. Aber es ist 

eigentlich sehr viel, wenn man es zusammenrechnen würde, also von ihrer Seite her sehr viel und von 

meiner Seite her auch ziemlich viel, von den Regellehrpersonen dann auch noch mal. Es braucht immer 

wieder Absprachen.“ (enseignante spécialisée)  
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D’après l’enseignante spécialisée, la fréquence des contacts avec les parents est très variable. Il 

y a des périodes où tout se passe sans heurts et où il y a à peine besoin de concertations. Mais il 

y a également des moments où beaucoup de discussions sont nécessaires. Cela dépend de 

Luca.  

Le maître de classe et l’enseignante spécialisée estiment que l’ambiance qui règne au sein de la 

classe est assez positive. Tous deux attribuent une note entre 5 et 5.5. Il est souligné que toutes 

les classes ont leur lot d’éléments susceptibles d’être améliorés mais que, de manière générale, 

l’ambiance est très bonne.  

La direction de l’école spécialisée a par ailleurs des contacts relativement fréquents avec des 

services externes. Par rapport au passé, les contacts avec l’école ordinaire se sont intensifiés. 

Grâce à cette collaboration, l’école spécialisée n’est plus aussi « exotique » mais se rapproche 

de l’école ordinaire. Pour cette raison, les parents envoient plus facilement leur enfant dans une 

école spécialisée à la fin d’un programme d’intégration. La direction de l’école spécialisée appré-

cie le contact avec la PHBern. Elle fait également appel à des services de conseil en dehors de 

l’INS. Ces contacts lui permettent de s’orienter vers les bonnes personnes si d’autres problèmes 

surviennent. Les parties prenantes attachent également une grande valeur aux relations avec 

l’inspection scolaire puisque celle-ci a, dès le départ, manifesté une attitude positive à l’égard du 

projet et l’a encouragé. A une époque où peu de projets d’intégration avaient encore été réalisés 

et où les conditions n’étaient pas encore définies, l’inspection scolaire a joué un rôle de pionnier, 

ce qui lui a occasionné une charge supplémentaire considérable.  

Le maître de classe/directeur d’école déclare avoir peu recours à des services de conseil ex-

ternes comme la PHBern ou les SPE. Ni lui ni l’enseignante spécialisée ne font usage des offres 

de conseil ou de formation continue comme le CAS spécialisé en intégration ou en conseil de la 

PHBern. Les membres du corps enseignant de 3e et de 4e année ont pris part à une formation 

continue sur le thème de l’intégration mais n’ont pas été très convaincus car ils ont eu le senti-

ment qu’elle n’apportait pas grand-chose. La direction de l’école spécialisée considère la coopé-

ration de l’INS et de la SAP avant tout comme un problème.  

„[W]ir bekommen auch oft einfach wichtige ED-Informationen (Erziehungsdirektion) nicht unbedingt, oder 

nicht unbedingt zur richtigen Zeit. Umgekehrt aber auch heisst es ja: <Wir informieren dann die Regelschu-

len von der GEF aus>.“ (direction de l’école spécialisée) 

Selon la direction de l’école spécialisée, les informations ne sont souvent pas transmises aux 

écoles et, lorsque l’on s’adresse à celles-ci, elles ne savent pas de quoi il est question. 

L’inspecteur scolaire constate des problèmes chez les services spécialisés compétents comme 

les services de pédopsychiatrie, les SPE et la SAP. Selon lui, ceux-ci ne peuvent pas apporter 

une grande contribution car ils ne peuvent pas émettre de pronostic en matière d’intégration.  

Situation dans la classe : interactions sociales et participation à l’enseignement 

Les camarades de Luca ont relativement peu d’échanges verbaux avec lui mais, en contrepartie, 

les contacts sont rarement négatifs. Luca ne fait partie d’aucune bande dans la classe, ses ami-

tiés sont en partie asymétriques ce qui veut dire qu’il leur attribue plus d’importance que ne le 

font ses camarades, et il semble être moins apprécié par les filles ; il se sent néanmoins bien 

intégré.  

Pendant l’enseignement, Luca est soutenu par d’autres élèves grâce à l’initiative du maître de 

classe et bien intégré dans les travaux en groupe. On constate ainsi des situations 

d’apprentissage positives et actives. Luca montre toutefois peu d’initiative personnelle et a sur-

tout du mal à suivre en cas d’enseignement frontal. Le maître de classe estime également que le 
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travail en petits groupes est productif, en particulier lorsqu’une consigne de travail claire est don-

née. Grâce au soutien apporté par l’enseignante spécialisée, certains aspects peuvent être ap-

profondis individuellement.  

Conclusion 

Les conditions réunies à l’école de Luca sont excellentes pour la réussite de l’intégration. Bien 

que, au départ, l’école n’ait eu que peu d’expérience avec des projets d’intégration au degré se-

condaire I, la collaboration optimale de toutes les parties prenantes a permis la poursuite du pro-

jet jusqu’à aujourd’hui. Le soutien des parents à la maison comme dans le quotidien scolaire ne 

pourrait également pas être mieux. Néanmoins, des problèmes concernant l’intégration sociale 

de Luca ont commencé à apparaître principalement à la puberté. Luca est conscient qu’il n’a pas 

d’amis dans sa classe. D’une part, ses camarades développent de nouveaux intérêts et ne sa-

vent plus très bien comment se comporter avec lui et, d’autre part, Luca change lui aussi et réflé-

chit de plus en plus à son handicap. 

Tableau 3 : Facteurs de réussite et facteurs d’échec (projet d’intégration 1) 

Niveaux Facteurs de réussite 

Macroniveau =  
commune et 

canton 

- Ecole de petite taille, facile à appréhender. 

- Contacts étroits entre l’école spécialisée et l’école ordinaire. 

- Grande acceptation du projet d’intégration au sein de la commune. 

- Implication et rôle de pionnier de l’inspection scolaire. 

- Contact régulier avec la PHBern, transmission du soutien. 

Mésoniveau =  
école 

- Expérience précédente de l’enseignante spécialisée en matière de 

projets d’intégration. 

- Attitude pédagogique favorable à l’intégration. 

- Classes à degrés multiples. 

- Communication ouverte entre les membres du corps enseignant. 

- Disposition à mettre en œuvre de nouvelles formes de 

collaboration. 

- Formes de coopération bien établies et institutionnalisées. 

- Moins de concertations nécessaires grâce à des voies 

d’information et à une communication claires. 

- Système solide. 

- Confiance mutuelle et soutien entre les membres du corps 

enseignant. 

- Encouragement de la collaboration et de la disposition à l’égard du 

projet grâce à la très bonne coopération et à la grande implication 

de toutes les parties prenantes. 

- Etat des lieux régulier au sujet de l’intégration et de la satisfaction 

de toutes les parties prenantes. 

- Grande implication de la direction d’école s’agissant du contact 

avec les parents et de la communication vers l’extérieur. 

- Estime vis-à-vis de l’enseignant ou de l’enseignante spécialisée au 

sein du corps enseignant. 

- Contacts personnels étroit au sein du corps enseignant et culture 

d’équipe positive. 
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Microniveau =  

enseignement 

- Bonne ambiance, classe relativement petite et à degrés multiples 

(les élèves plus âgés peuvent aussi soutenir l’enfant intégré). 

- Encadrement continu de l’enfant par l’enseignant ou l’enseignante 

spécialisée pendant tout le temps passé l’école. 

- Collaboration avec les parents confiée à l’enseignant ou à 

l’enseignante spécialisée (décharge de l’enseignant). 

- Compétences, capacités, personnalité et somme d’expériences de 

l’enseignant ou de l’enseignante ordinaire. 

- Répartition claire des rôles et des compétences entre l’enseignant 

ou l’enseignante ordinaire et l’enseignant ou l’enseignante 

spécialisée pendant l’enseignement. 

- Décharge grâce à l’enseignement en tandem = forme de 

collaboration établie. 

- Engagement supplémentaire et soutien des parents (contribution 

pendant l’enseignement, organisation de rencontres avec les 

camarades pendant le temps libre, etc.), bonne et régulière 

information aux parents des élèves ordinaires.  

- Rencontres régulières entre parents et membres du corps 

enseignant. 

- Capacité critique et ouverture de l’enfant intégré. 

- Type de handicap (syndrome de Down). 

- Capacités socio-émotionnelles et cognitives de l’enfant intégré, 

capacité à exprimer son opinion.  

- Découverte du monde du travail et préparation à celui-ci à travers 

des places hebdomadaires (foyer pour personnes âgées, poney 

club). 

- Participation de l’élève intégré à des projets scolaires (groupe de 

musique, théâtre, etc.). 

 

Niveaux Facteurs d’échec 

Macroniveau =  
commune et 

canton 

- Système scolaire très structuré. 

- Lieu de l’école différent du lieu de domicile. 

- Seulement 2 pourcentages octroyés à la direction d’école pour 

l’encadrement du projet d’intégration. 

- Manque d’informations entre les services spécialisés, l’école 

ordinaire et l’école spécialisée lors de l’annonce d’un projet 

d’intégration. 

- Obstacles administratifs lors de l’évaluation et de la prise de 

contact entre les parents, l’école ordinaire et l’école spécialisée.  

Mésoniveau =  
école 

- Attitude pédagogique, didactique, méthodologique immuable.  

- Ressources en personnel justes (1/3 du temps devait être utilisé 

pour des tâches organisationnelles ; au début de l’intégration il faut 

des ressources en personnel supplémentaires).  

- Manque de ressources en locaux, pas de possibilité 

d’aménagement pour les travaux individuels et en groupes. 
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Mésoniveau =  

école 

- Intégration sociale de la 5e à la 8e année et au degré secondaire I : 

enfant souvent seul, ses camarades le soutiennent peu, temps 

libre rarement passé ensemble, intérêts différents. 

- Peu d’initiative personnelle de la part des camarades : l’intégration 

sociale doit être provoquée par l’enseignante. 

- Confrontation de l’élève à ses déficiences et à ses limites.  

- Comparaison des performances. 

- Puberté. 

- Absence d’un dispositif temporel pour la collaboration et les 

concertations entre l’enseignant ou l’enseignante ordinaire et 

l’enseignant ou l’enseignante spécialisée. 
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4.2 Projet d’intégration 2 

Portrait : Paul 

Paul15 a 15 ans16 et il fréquente une classe de 11e qui rassemble des élèves de niveau général et 

de niveau secondaire (modèle d’organisation 3b). La priorité pour l’heure est le choix profession-

nel. Paul souffre du syndrome du X fragile17. Vers la fin de l’école enfantine, les premiers retards 

de développement et les premières difficultés d’apprentissage sont apparus, à la suite de quoi, 

après diverses analyses, le défaut génétique a été constaté. La généticienne qui a diagnostiqué 

le syndrome chez Paul s’est montrée très favorable à son intégration scolaire et a aidé les pa-

rents à s’imposer face à l’autorité scolaire. Ensemble, ils sont parvenus à scolariser Paul dans 

une classe ordinaire dès le départ. Cela à une époque où la scolarisation spécialisée intégrée 

des enfants relevant de l’article 18 LEO était véritablement exceptionnelle dans le canton de 

Berne. 

Processus d’intégration et de prise de décision 

Il a été très compliqué d’amorcer le processus d’intégration de Paul. Ses parents ont dû se battre 

pour que leur fils entre dans une classe ordinaire. L’autorité scolaire ne voulait pas que Paul soit 

scolarisé dans l’une des classes ordinaires de sa commune et préférait l’envoyer dans une 

classe spéciale d’une école ordinaire à Berne. Les parents ont d’abord essayé vainement de 

convaincre l’autorité scolaire que Paul avait le droit d’être accueilli dans une classe ordinaire. Ce 

n’est que grâce à une assistance juridique qu’ils ont obtenu gain de cause. 

Les avis divergent quant au processus actuel de lancement d’un projet d’intégration. Dans le cas 

de Paul, l’inspecteur scolaire et l’enseignante spécialisée ont été impliqués dès le début et 

étaient favorables au projet. Tous deux estiment que le processus actuel est optimal et bien 

structuré. A l’époque où l’intégration de Paul a débuté, les incertitudes étaient encore nom-

breuses. Le maître de classe et la directrice de l’école spécialisée n’étaient pas convaincus du 

bien-fondé de l’intégration de Paul dans une classe ordinaire. Cette dernière pense d’ailleurs que 

des améliorations pourraient encore être apportées à la procédure actuelle, même si elle admet 

que les prescriptions sont judicieuses dans l’ensemble. Selon elle, les processus ne peuvent pas 

être respectés compte tenu du nombre trop élevé de cas à traiter, ce qui entraîne une perte de 

transparence. Elle trouve que l’on ne sait pas bien qui fait quoi. Globalement, les parties pre-

nantes sont toutefois satisfaites de la décision qui a été prise. La directrice de l’école spécialisée 

voit l’intégration comme une chance pour l’enfant intégré, mais aussi pour toutes les personnes 

qui gravitent autour de lui. 

Le directeur de l’école ordinaire explique que la décision d’accueillir un enfant ayant droit à une 

scolarisation spécialisée à l’école ordinaire a d’abord été discutée au sein du collège des ensei-

gnants et enseignantes sur recommandation de l’inspection scolaire. Cela dans l’optique que 

l’intégration devait longtemps et que, tôt ou tard, tous les enseignants et enseignantes auraient 

Paul dans leur classe. 

 „Wir haben schon gezielt geschaut, wer die Klasse übernehmen wird. Da habe ich ausgelesen und ge-

steuert. Die beiden (Klassen- und IF-Lehrperson) waren aber sehr einverstanden. Alle haben <Ja> gesagt 

und mussten damit rechnen, Klassen- oder Fachlehrer von Paul zu werden.“ (directeur de l’école ordinaire) 

                                                
15

 Le prénom de l’enfant a été modifié par les auteures. 
16

 Il s’agit de l’âge de l’enfant au moment de l’étude. 
17

 Le syndrome du X fragile est un handicap causé par une mutation génétique affectant le chromosome X. Les garçons ne possè-

dent qu’un seul chromosome X et sont donc plus fréquemment touchés. Contrairement aux filles, qui possèdent deux chromo-

somes X, ils ne peuvent pas compenser cette mutation génétique par le deuxième chromosome X, qui lui est sain. 
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L’enseignante spécialisée, qui soutenait le projet d’intégration depuis le départ, se souvient : 

„Die damalige Schulleitung der Unterstufe und die Eltern waren federführend. Eine junge Klassenlehrper-

son stellte sich zur Verfügung, Paul in ihrer Klasse aufzunehmen. Sie war so motiviert und offen, mutig und 

selbstbewusst, was wirklich gute Voraussetzungen für den Start waren. So stimmte es auch für mich ein-

zusteigen.“ (enseignant spécialisé).  

Pourtant, certains enseignants et enseignantes ne se sentaient pas capables d’assumer cette 

tâche. C’est pourquoi personne n’a été contraint d’accepter Paul dans sa classe. Le maître de 

classe actuel de Paul a « beaucoup de compréhension pour les situations humaines particu-

lières » et s’en sort très bien avec son élève. Le directeur de l’école ordinaire précise que la fran-

chise, la clarté et la chaleur du deuxième maître de classe ont été très appréciées par Paul. 

La mère de Paul explique que le passage des petites classes du primaire aux suivantes a été 

quelque peu difficile car les enseignants et enseignantes de 7e année étaient plutôt réservés sur 

la question de l’intégration. Les parents ont alors pris, à l’occasion de conférences, le temps 

d’informer le personnel de l’école sur le handicap de leur fils de manière à dissiper les craintes. 

Les enseignants et enseignantes concernés ont pu de leur côté effectuer quelques visites de 

classe pour voir comment les choses se passaient. 

„Die betroffenen Lehrpersonen machten in der 4. [6H] Klassenbesuche und haben gesehen, dass Paul 

eine sehr grosse Lebensfreude hat. Sie waren beeindruckt, wie die Klasse hilfsbereit und friedfertig war. 

Das sah dann schon viel besser aus.“ (mère) 

De l’avis de l’inspecteur scolaire, il est important qu’une table ronde soit organisée au début du 

projet d’intégration de façon à poser de bonnes bases. Toutes les parties prenantes doivent être 

présentes, c’est-à-dire les parents, les enseignants et enseignantes ordinaires de l’ancienne et 

de la nouvelle école, les enseignants et enseignantes spécialisés, la direction de l’école ordinaire 

et de l’école spécialisée et, si possible, les représentants ou représentantes de certaines ins-

tances spécialisées. La table ronde permet ainsi d’évaluer dans quelle mesure tout le monde est 

prêt à voir l’enfant intégrer une classe ordinaire. 

Enfant (satisfaction à l’école, intégration sociale, perspectives professionnelles) 

„Er geht einfach in [der Gemeinde X] zur Schule, weil er da wohnt und weil seine älteren Brüder und seine 

Freunde und Kollegen auch hier zur Schule gegangen sind. Er stellt sich nie die Frage, ob er in eine ande-

re Schule gehen müsste/sollte/möchte. Ist eigentlich kein Thema. Grundsätzlich gefällt es ihm so gut, dass 

er lieber zur Schule geht als 3 Tage in eine Schnupperlehre. Er kommt jeden Tag gerne.“ (enseignante 

spécialisée) 

La mère de Paul, mais aussi le maître de classe et l’enseignante spécialisée, confirment que 

Paul est très content d’aller à l’école. Pour lui, l’école fait partie du quotidien. Paul est très bien 

intégré dans sa classe. D’après ses parents, il a plusieurs camarades dans la classe qu’il voit 

aussi parfois en dehors de l’école. Paul va par exemple à la discothèque pour adolescents de 

son village, est invité aux fêtes d’anniversaire de ses camarades, fréquente la maison des jeunes 

de sa commune ou retrouve d’autres jeunes pour jouer au foot. Et bien qu’il ne soit pas très doué 

pour le foot, les garçons de sa classe le laissent jouer avec eux dans les tournois. 

„Er ist so kommunikativ und hat ein sonniges Gemüt. Er kennt keine Berührungsängste. Deshalb hat er 

auch so viel Sympathie in der Schule.“ (père)  

Il est aussi respecté par la classe durant les cours et manque à ses camarades lorsqu’il est ab-

sent. L’enseignante spécialisée explique que ceux-ci cherchent à l’inclure autant que possible, 

ne se moquent pas de lui et demandent de ses nouvelles lorsqu’il n’est pas là. Ils essaient de le 
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faire participer aux travaux de projet et lui donnent les tâches qu’ils l’estiment capable de faire. Il 

y a aussi des domaines dans lesquels il est très fort, comme la politique ou la géographie. 

„Er ist mit Begeisterung dabei und sehr motiviert. Heute hat er wieder ein Müsterchen erzählt. Sie würden 

ihn sicher vermissen, wenn er schnuppern geht. In der letzten Geographiestunde hätte der Lehrer gefragt, 

wo noch auf der Welt Englisch gesprochen werde. Und er hätte Australien gesagt, was niemand anderer 

gewusst hätte. (mère) 

D’après sa mère, Paul ne se sentirait que très rarement mis à l’écart par ses camarades de 

classe. Lorsque cela est le cas, cela vient généralement des garçons, qui réagissent plus dure-

ment que les filles. Globalement, les choses se passent bien. 

Actuellement, la grande question qui se pose pour Paul est celle du choix professionnel. La pré-

paration au choix professionnel a lieu pour lui comme pour les autres dans le cadre de 

l’enseignement. Il fait aussi des stages de découverte. Peu de temps auparavant, il avait ainsi 

effectué un stage dans la cuisine d’un EMS car il aimerait bien devenir cuisinier. Plus tard, c’était 

un stage de menuisier dans une école de métiers qui l’attendait. 

 „Dann wird sich zeigen, ob Koch oder das Schreinerpraktikum in Frage käme. In den Lehrwerkstätten 

hätte er noch etwas mehr Schulunterricht, was seiner Persönlichkeitsentwicklung entgegenkäme. So hätte 

er etwas mehr Zeit. Es gibt auch einen Druck der IV, die ihn gerne in diesen Arbeitsmarkt schickte, damit 

er rentenfrei würde. Das ist auch ein Ziel der Eltern“ (enseignante spécialisée).  

Les parents expriment une certaine crainte concernant l’école de métiers car ils ne connaissent 

pas sa position sur la question de l’intégration. Ils expliquent que la partie manuelle n’est pas un 

problème pour Paul. Par contre, pour ce qui est de la partie scolaire, leur fils a des difficultés et a 

besoin d’un soutien spécifique. L’objectif serait d’effectuer une formation professionnelle AFP de 

façon à ce que Paul puisse avoir son indépendance ensuite. 

 „Interessanterweise hat die Lehrerschaft bei der Berufswahl gesagt, man solle Paul jetzt nicht in eine ge-

schützte Werkstatt geben. Nach 9 Jahren Integration sollte er jetzt weiter integriert bleiben. Das ist schon 

überzeugend. Damit es nicht einen Bruch gibt, weil er eingesperrt oder zu fest geschützt würde.“ (père)  

De façon générale, les parents et les enseignants et enseignantes se disent optimistes quant à la 

réussite de Paul en formation AFP. 

Attentes et craintes 

L’enseignante spécialisée n’avait pas d’attentes ou de craintes particulières lorsque Paul lui a été 

confié au début du projet d’intégration. A son avis, il peut être tout à fait positif de ne pas avoir 

d’a priori dans ce genre de cas. De la même manière, ni la direction du degré secondaire I ni son 

maître de classe actuel ne se faisaient vraiment de soucis à propos de l’intégration de Paul car 

ils savaient que les choses s’étaient bien passées les années précédentes. Le directeur de 

l’école ordinaire avait malgré tout craint que les enseignants et enseignantes se sentent dépas-

sés par la situation. L’inspecteur scolaire avait quant à lui diverses attentes vis-à-vis des parties 

prenantes : 

 „Erwartungen an das integrierte Kind, an die Lehrpersonen und an die Eltern. Vom Kind erwarte ich, dass 

es seinen Möglichkeiten entsprechend einen aktiven Schritt Richtung Integration macht. Von den Lehrper-

sonen erwarte ich eine Haltung für die Integration, die nicht oberflächlich ist. Von den Eltern erwarte ich, 

dass sie aktiv, kooperativ mitmachen und nicht einfach das Kind übergeben und da sind, wenn sie ge-

braucht werden.“ (inspecteur scolaire) 
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L’inspecteur scolaire redoutait l’attitude des parties prenantes. D’après lui – et son expérience le 

lui a confirmé – un projet d’intégration ne peut fonctionner que si tous les acteurs et actrices ont 

une vision positive de l’intégration.  

Etant donné que les parents avaient très bien informé l’école et le corps enseignant de la situa-

tion, tous se sont montrés très réceptifs. 

 „Die Lehrpersonen hatten Kontakt mit den Eltern und den abgebenden Lehrpersonen. Man hat eigentlich 

nicht gemerkt, dass Paul ein spezielles Kind ist. Einmal haben wir uns überlegt, ob wir die andern Schüler 

informieren sollten. Aber das war nicht nötig. Paul hat das durch seine offene Art selber übernommen. Alle 

mögen ihn.“ (directeur de l’école ordinaire) 

D’après l’enseignante spécialisée, qui était là dès le départ, les réactions étaient plutôt réservées 

au lancement du projet ; tout le monde était dans l’expectative. Ces craintes se sont néanmoins 

envolées lorsque tous ont vu les choses allaient dans le bon sens. Un intérêt bienveillant s’est 

même développé au sein de l’école. 

Dans le modèle d’organisation du degré secondaire I 3b, en place dans l’école de Paul, les en-

seignants et enseignantes sont habitués à des grandes différences de niveau scolaire entre les 

élèves. Seuls les groupes de niveau sont homogènes. Le directeur de l’école ordinaire précise 

que, avec ce système, les enseignants et enseignantes sont aussi plus ouverts. 

L’inspecteur scolaire indique que le fait que les parents des autres élèves aient été informés de 

manière transparente à propos du projet d’intégration de Paul a contribué à sa réussite : 

„Das [Informieren der anderen Eltern] ist ein wichtiger Punkt, um vertrauensbildende Massnahmen zu 

schaffen. Je mehr die andern Eltern über die Behinderung des integrierten Kindes wissen, desto toleranter, 

verständnisvoller und nachsichtiger sind sie. Wenn das die Eltern sind, werden es zwangsläufig auch die 

Mitschüler. […] Das ist natürlich das Resultat einer "sauberen" Information. Man muss immer dann infor-

mieren, wenn auch Informationsbedarf besteht. Bei jedem Runden Tisch ist die Information bei mir ein 

Traktandum. Häufig macht man gute Erfahrungen, wenn die Eltern des Integrierten die andern Eltern 

gleich selber informieren. Weil sie am besten Bescheid wissen. Wenn sie das nicht können, machen es 

Spezialisten für sie.“ (inspecteur scolaire).  

Avant la rentrée, les autres parents avaient reçu une lettre les informant de l’intégration de Paul 

et leur présentant l’enseignante spécialisée. La première soirée des parents a aussi été 

l’occasion pour l’enseignante spécialisée de se faire connaître et pour les parents d’en dire plus 

sur Paul et le projet d’intégration. L’enseignante spécialisée apprécie cette transparence et en-

core plus la possibilité de parler du handicap, ce qui n’est pas le cas pour les enfants présentant 

un déficit de l’attention. Les parents aussi sont convaincus que cette « politique d’information » a 

profité au projet. 

Un autre exemple d’intégration dans l’école montre qu’une communication transparente est in-

dispensable. Contrairement au cas de Paul, aucune information n’a été donnée dans cet autre 

cas car les parents ne le souhaitaient pas. 

 „Ich habe gemerkt, beim zweiten Integrationsprojekt hat man am Anfang auf Wunsch der Erziehungsbe-

rechtigten nicht informiert. Das war nicht gut. Da müssten wir uns das nächste Mal mehr durchsetzen. Ich 

hatte damals die Erfahrung nicht. Es gab eine Verunsicherung und Unruhe in der Klasse.“ (directeur de 

l’école ordinaire)  

Les parents des camarades de Paul n’ont jamais critiqué le projet d’intégration, et les parents de 

Paul ont toujours été traités comme tous les autres parents. 
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„Die meisten haben das einfach zur Kenntnis genommen. Sie waren ja selbst mit ihrem 1.-Klässler be-

schäftigt. Ich habe sie aber immer als wohlwollend empfunden. Wenn etwas vorgefallen ist, kam das sehr 

schnell zur Sprache, und sie haben gesehen, dass reagiert wird. Sie hatten auch wirklich Gelegenheit sich 

zu äussern […].“ (enseignante spécialisée)  

Avantages et inconvénients 

L’enseignante spécialisée affirme que l’intégration a des avantages sociaux mais aussi scolaires 

pour Paul. D’un point de vue social, Paul a des amis et des connaissances dans sa commune, 

qu’il peut aussi voir durant son temps libre. D’un point de vue scolaire, il a accès à différents do-

maines du savoir grâce à l’école ordinaire. 

„Er kommt dadurch im Schulischen mit einem breiten Spektrum von Themen in Kontakt. Motivation, mit 

andern zu lernen, dabei sein, einen Beitrag leisten, die Bereitschaft, sich anzustrengen und etwas zu leis-

ten, dass er dabei sein kann, Freude an erreichten Zielen, auch wenn es andere sind.“ (enseignante spé-

cialisée)  

Les parents mais aussi l’enseignante spécialisée pensent que l’intégration de Paul dans une 

classe ordinaire lui permet de donner le meilleur de lui-même. Son père salue l’autonomie qu’il a 

gagnée en fréquentant le même enseignement que les autres, une autonomie qui lui permet 

aussi d’organiser seul des activités durant son temps libre. Sa mère indique que Paul fait de gros 

progrès et que son intégration sociale lui permet de mieux se connaître lui-même, ce qui lui sera 

certainement très utile par la suite. 

L’enseignante spécialisée estime malgré tout que l’intégration en classe ordinaire présente aussi 

des inconvénients sociaux et scolaires pour Paul. Elle cite par exemple le fait que Paul n’a pas la 

possibilité ni peut-être la nécessité de se confronter à son handicap ou encore le fait qu’il doive 

fournir un gros effort d’adaptation, ce qui le pénalise sur le plan scolaire. Parfois aussi, à son 

avis, la personnalité de Paul passe au second plan dans le soutien. 

Le seul désavantage que la mère de Paul voie dans son intégration est qu’il y a plus de sujets de 

discorde entre eux dans la mesure où il vit dans un environnement « normal » et que des ques-

tions supplémentaires se posent en raison de son handicap. 

 „Mir ist aufgefallen, dass ich immer wieder meine Wahrnehmung überprüfen musste. Wir haben ja für Paul 

diese Integration gewählt. Dadurch entstanden Reibungsflächen, die für uns und ihn anstrengend waren. 

Z. B. Taschengeld, Gruppendruck etc. Jetzt wird er dann 16, und wir wissen nicht, wie es mit Alkohol geht. 

Das ist alles dadurch bedingt, dass er in einem normalen Umfeld gewesen ist.“ (mère)  

Le père de Paul constate surtout que l’intégration de Paul implique un énorme engagement de la 

part de sa femme. Il explique par ailleurs qu’il devrait être possible de réduire le temps consacré 

à la scolarité de son fils, qui constitue selon lui un obstacle à l’intégration. 

Pour la classe aussi, l’intégration de Paul suppose aussi des avantages et des inconvénients. 

Ses parents et son maître de classe voient en l’intégration la possibilité pour les autres élèves 

d’apprendre à vivre avec le handicap et d’exercer leurs compétences en la matière. 

 „Es ist auch ein Üben. Die Selektion und die Exklusion verunmöglichen, den richtigen Umgang mit Behin-

derten üben zu können.“ (mère)  

L’enseignante spécialisée, l’inspecteur scolaire et la directrice de l’école spécialisée s’accordent 

à dire que l’intégration profite surtout aux élèves de la classe du point de vue des compétences 

sociales. Ils apprennent aussi la franchise, la prévenance, la responsabilité et les limites. De 

l’avis de l’enseignante spécialisée, les camarades de Paul apprennent à l’inclure au mieux à 
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l’enseignement. La directrice de l’école spécialisée voit quant à elle l’interdisciplinarité que né-

cessite un projet d’intégration comme un bénéfice pour l’ensemble des parties. Le directeur de 

l’école ordinaire salue le fait que le projet d’intégration promeuve une image différenciée du 

monde et l’acceptation de l’autre. 

Le maître de classe, le directeur de l’école ordinaire et l’inspecteur scolaire ne voient aucun in-

convénient pour la classe ordinaire ; ils n’en ont en tous les cas jamais constatés jusqu’à pré-

sent. L’enseignante spécialisée et le père estiment néanmoins que, dans le cadre de son intégra-

tion, Paul bénéficie d’un véritable soutien, ce qui n’est pas le cas d’autres élèves ayant des 

difficultés. Cela pourrait donner aux élèves eux-mêmes ou à leurs parents l’impression que Paul 

est chouchouté. 

 „Da liegt die Schwierigkeit. Das richtige Mass der Integration zu finden. Die Schwächsten werden geför-

dert, die Zweitschwächsten kommen zu kurz. Die Heilpädagogin hat viel auch den andern geholfen. Das 

war sicher ein Gewinn für die ganze Klasse in diesen 9 Jahren. Sie hat auch die ganze Zeit diese Klasse 

begleitet und kennt natürlich ihre Pappenheimer.“ (père)  

Toutes les parties prenantes reconnaissent que l’intégration de Paul entraîne chez elles un sur-

croît de travail mais toutes admettent que cela en vaut la peine. 

 „Es lohnt sich sehr. Für den Knaben ist es ein Geschenk, hier zu sein. Er ist auch eine Bereicherung für 

die Klasse. Er gehört 100% zur Klasse.“ (maître de classe)  

„Ich bin auch hier Schulleiter, weil wir hier das integrative Modell gewählt haben. Es entspricht meinem 

Menschenbild, dass man integriert und nicht absondert. Somit kann ich zu der Art, wie hier mit Menschen 

umgegangen wird, stehen.“ (directeur de l’école ordinaire)  

L’enseignante spécialisée estime aussi que c’est un enrichissement pour elle-même de pouvoir 

rapprocher personnes handicapées et personnes valides. 

„Als ich noch an der Sonderschule arbeitete, bestand ein grosser Teil meiner Arbeit darin, nach Möglich-

keiten zu suchen, wie ich meine behinderten Kinder in Kontakt mit andern Menschen bringen könnte. Im 

Dorf, beim Einkauf, beim Spaziergang, im Schwimmbad. Dieser Aufwand stand in keinem Verhältnis zu 

den wirklich stattgefundenen Begegnungen. Hier ist ein Vorteil der Integration. Ich muss nicht nach Gele-

genheiten suchen, die Türe in die normale Welt zu öffnen. Weil das behinderte Kind und ich ein Teil davon 

sind: die berühmte Inklusion, die alle anstreben.“ (enseignante spécialisée) 

Elle constate cependant des inconvénients. Elle est désormais tributaire des autres enseignants 

et enseignantes et a donc perdu en autonomie, par rapport à ce qu’elle connaît à l’école spéciali-

sée. La directrice de l’école spécialisée souligne que les tâches administratives et les nombreux 

entretiens accroissent la charge de travail. D’après le directeur de l’école ordinaire et la directrice 

de l’école spécialisée, ce sont toutefois les enseignants et enseignantes de Paul qui fournissent 

les plus gros efforts. 

Conditions générales, prérequis et implication 

Toutes les personnes interrogées considèrent que les ressources en personnel sont pour l’heure 

suffisantes dans le cas de Paul. 

 „Am liebsten so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Die ideale Form, die mir vorschwebt und auch 

verbreitet ist, wären zwei Lehrpersonen pro Klasse. Die Regellehrperson, die den Unterricht weitgehend 

abdeckt, und die Heilpädagogin, die die zusätzlichen Bedürfnisse eines oder mehrerer Kinder abdeckt.“ 

(inspecteur scolaire) 
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L’enseignante spécialisée dispose de six leçons. Tous sont d’accord pour dire que l’intégration 

de Paul ne serait pas possible sans cette personne supplémentaire. L’enseignante précise en 

outre que, dans le cas d’une intégration totale, l’enseignant ou l’enseignante engagée doit se 

montrer très flexible. C’est surtout au début qu’il faut investir beaucoup plus de temps, afin de 

poser au mieux les jalons du projet. Pour pallier ce problème, l’inspecteur scolaire propose une 

solution qui a déjà été mise en œuvre dans une autre commune : octroyer un nombre de leçons 

hebdomadaires valable pour toute l’année et laisser les enseignants et enseignantes les gérer au 

fil des mois en fonction des besoins, ce qui leur permet aussi de recevoir le même salaire toute 

l’année. 

 „Man spricht 10 Jahreslektionen und lässt sie [Klassen- und IF-Lehrperson] selber ausrechnen, wie viel es 

mit 39 Wochen gibt. Wenn sie mit 18 Lektionen einsteigen und im 1. Quartal praktisch eine 1:1-Betreuung 

machen und dann runter auf 10, 5 und 2 gehen, dann können sie das. Dann haben sie das ganze Jahr die 

gleiche Anstellung und den gleichen Lohn. Aber die Unterstützung ist die gleiche dem Kind angepasst.“ 

(inspecteur scolaire) 

Le tableau est moins rose lorsqu’il est question des moyens financiers alloués pour acquérir du 

matériel scolaire. L’enseignante spécialisée n’a en effet aucun budget pour acheter des moyens 

didactiques adaptés et a dû en payer beaucoup de sa propre poche ces dernières années. Et 

bien qu’elle les achète en début d’année pour que les maîtres et maîtresses de classe successifs 

de Paul lui donnent des exercices adaptés, ils restent bien souvent inutilisés.  

Les personnes interrogées estiment par ailleurs disposer de suffisamment de ressources en lo-

caux pour le moment. L’école comporte en effet une salle supplémentaire dans laquelle Paul a la 

possibilité de travailler seul avec l’enseignante spécialisée. Au début, ils devaient parfois se re-

trouver dans les couloirs ou dans un autre endroit peu adapté de l’école. Mais pour le directeur 

de l’école ordinaire, il est clair aussi qu’une salle supplémentaire et des moyens didactiques 

adaptés devaient être mis à disposition pour tirer parti au mieux de l’intégration scolaire. 

Paul est scolarisé dans une classe relativement petite puisqu’elle comporte 19 élèves. Le maître 

de classe comme l’enseignante spécialisée et le directeur de l’école ordinaire pensent que la 

classe optimale pour ce genre de projet doit compter entre 15 et 20 élèves. L’inspecteur scolaire 

est quant à lui d’avis que la taille de la classe ne joue pas un rôle décisif. Pour lui, ce qui compte, 

c’est surtout sa composition. 

 „Die Klassengrösse ist relativ, kann ein bestimmender Faktor sein. Der ist aber nicht absolut. Eine Klasse 

im unteren Prüfungsbereich kann sehr schwierig zu führen sein, und andere mit über 30 können sehr gut 

laufen, ohne zusätzliche Lektionen.“ (inspecteur scolaire)  

Les autres personnes impliquées pensent aussi qu’une bonne composition de classe est impor-

tante pour la réussite du projet d’intégration. Une classe qui rassemblerait plusieurs élèves con-

naissant des troubles du comportement serait effectivement difficile à gérer. L’accueil d’élèves 

allophones ou les classes à degrés multiples semblent a contrario moins problématiques. Selon 

l’inspecteur scolaire, cela n’est pas seulement vrai pour les classes dans lesquelles il y a un pro-

jet d’intégration en cours mais d’une façon générale pour les classes hétérogènes. Le maître de 

classe précise qu’il est important que la classe soit plutôt calme dans la mesure où Paul se laisse 

relativement vite distraire par ses camarades.  

L’inspecteur scolaire pense qu’il est tout à fait possible d’intégrer deux élèves ayant droit à une 

scolarisation spécialisée ou plus dans une même classe, pour autant que la composition de 

celle-ci le permette. Il mentionne à ce sujet le système de points mis en place aux Pays-Bas où 

une classe est dotée d’une somme de points maximale et chaque élève représente de 1 à 3 

points en fonction de ses handicaps : 
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„In Holland hat man das System, dass die absolute Klassengrösse bei 30 [Punkten] liegt. Jedes Kind kriegt 

Punkte: das normale 1, das mit leichter Behinderung 2 und das mit einer schweren Behinderung 3 Punkte. 

Das gibt einen gewissen Hinweis darauf, dass das Gemisch von pflegeleichten und -schwereren Kindern 

von Klasse zu Klasse verschieden ist.“ (inspecteur scolaire) 

La directrice de l’école spécialisée voit l’intégration de plusieurs élèves ayant droit à une scolari-

sation spécialisée dans une même classe comme une chance, avant tout aussi parce que cela 

est moins coûteux. La décision sur ce sujet doit néanmoins être prise au cas par cas, à plus forte 

raison dans les écoles de petite taille, où les projets d’intégration ne sont pas aussi simples à 

mener. Du point de vue du directeur de l’école ordinaire, le système atteindrait déjà ses limites 

avec deux projets dans une seule classe. Il reconnaît que cette impression est vraisemblable-

ment liée à de mauvaises expériences vécues par le passé avec l’intégration au sein d’une 

même classe de plusieurs élèves ayant droit à une scolarisation spécialisée. Il n’est toutefois pas 

opposé sur le principe à l’intégration simultanée de plusieurs enfants mais souhaite alerter sur le 

fait que cela peut être plus difficile et que, dans tous les cas, des décharges doivent être mises 

en place. Le maître de classe pense quant à lui que l’intégration d’un seul élève ayant droit à une 

scolarisation spécialisée à la fois est le meilleur cas de figure possible. L’enseignante spécialisée 

estime pour sa part que, lorsque plusieurs élèves sont intégrés en même temps, il est important 

de veiller à ce qu’ils cohabitent bien. Elle n’est pas non plus sur le principe hostile à l’intégration 

simultanée de plusieurs élèves mais elle se pose la question de savoir comment aurait évolué 

Paul si un autre élève ayant droit à une scolarisation spécialisée avait été accueilli dans sa 

classe. Dans la classe ordinaire, Paul n’a pour l’heure pas été véritablement confronté à son 

handicap et ne se perçoit pas du tout comme étant handicapé (enseignante spécialisée). Si un 

autre élève porteur d’un handicap intégrait la classe, la situation serait certainement toute autre. 

La réussite du projet d’intégration dépend fortement de l’enfant et de son handicap. C’est un avis 

que partagent les directions de l’école ordinaire et de l’école spécialisée, l’enseignante spéciali-

sée et le maître de classe. La directrice de l’école spécialisée ajoute par ailleurs que tous élèves 

ne sont pas « intégrables » au même degré selon le handicap qu’ils présentent. 

 „Ein Down-Syndrom-Kind ist sehr gut integrierbar. Es ist fröhlich und macht mit. Sie werden gerne inte-

griert. Schwieriger wird es bei Kindern, die Autismus-Spektrum-Störungen haben. Die müssen ganz fest 

strukturiert werden, weil sie das brauchen. […] Am meisten Schwierigkeiten haben wir mit Kindern, die aus 

sozial geschädigten Milieus kommen. Auch die Komplexität der Behinderung, ein Gehörloses, ein Blinder. 

Die Sinnesbehinderten sind grundsätzlich einfacher zu integrieren. Komplexe Behinderungen sind schwie-

riger.“ (directrice de l’école spécialisée)  

Le directeur de l’école ordinaire situe la limite de l’intégration non pas au niveau des conditions 

générales (nombre d’élèves, nombre d’heures, etc.) mais au niveau de l’enfant lui-même et des 

enseignants et enseignantes qui ne sont pas nécessairement bien formés pour le prendre en 

charge. 

L’inspecteur scolaire pense que l’enfant doit avant tout laisser envisager que l’intégration est 

possible à long terme. En effet, si l’intégration ne doit durer qu’un semestre, il ne vaut pas la 

peine de concéder tous les efforts qu’elle implique.  

Le maître de classe estime lui aussi qu’il s’agit avant tout de savoir ce que l’enfant intégré peut 

assimiler. Pour que l’intégration scolaire se déroule de manière optimale, il faut que l’enfant 

puisse trouver sa place dans la classe et ne dérange pas les autres. L’enseignante spécialisée 

parle dans ce contexte des efforts d’adaptation que l’élève doit fournir. C’est pourquoi selon elle 

les enfants présentant des troubles multiples du comportement sont plus difficilement intégrables 

que ceux présentant un handicap léger. 
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L’école ordinaire doit elle aussi remplir certaines conditions pour permettre la réussite d’un projet 

d’intégration. La directrice de l’école spécialisée et l’inspecteur scolaire considèrent qu’il faut 

d’abord que l’école ordinaire soit ouverte à l’intégration d’enfants ayant droit à une scolarisation 

spécialisée et qu’elle soit à même de gérer professionnellement leur intégration. Il faut ensuite 

qu’elle trouve des enseignants et enseignantes qui soient prêts à s’investir dans le projet durant 

plusieurs années. Enfin, il est important que les enseignants et enseignantes reçoivent un sou-

tien professionnel dans leur travail. Cela suppose que des ressources suffisantes soient mises à 

disposition. 

 „Es geht ja nichts ohne Ressourcen. Man kann so einen Motor nicht starten, wenn man den Betriebsstoff 

nicht hat. Es braucht sie, und zwar in Form von Lektionen, die dem Kind und seinem Umfeld direkt zugute-

kommen. Es braucht sie in Form von in Heilpädagogik geschulten und ausgebildeten Fachleuten. Es 

braucht sie auch im Bereich der Weiterbildung der Regellehrpersonen, die das in der Grundausbildung 

nicht gelernt haben, das Wissen sich aber jetzt aneignen wollen. Es braucht sie auch im baulichen Bereich 

in den Schulhäusern. Wenn ich daran denke, wie Asperger-Kinder Mühe mit Sitzordnungsveränderungen 

haben. Das sind für mich die wichtigsten Voraussetzungen.“ (inspecteur scolaire)  

L’enseignante spécialisée souligne qu’il est essentiel que les enseignants et enseignantes qui 

sont engagés dans le projet d’intégration exercent leur métier avec plaisir. L’attention, la créativi-

té, l’ouverture et l’humour sont pour elle des qualités tout aussi importantes que les compétences 

techniques. La directrice de l’école spécialisée, pour sa part, estime pourtant que les conditions 

dans lesquelles l’école peut recevoir l’enfant sont déterminantes. Par exemple, une école dont 

les effectifs sont déjà très élevés ne se prête selon elle pas à des projets d’intégration. Le direc-

teur de l’école ordinaire pense au contraire que ces conditions ne sont pas capitales et que c’est 

surtout une culture favorable à l’intégration qui est nécessaire. Une petite école dans un village 

dans lequel tout le monde se connaît est d’après lui l’endroit idéal pour mener un projet 

d’intégration.  

Du point de vue des parents, les maîtres et maîtresses de classe que Paul a connus jusqu’à pré-

sent étaient tous très impliqués dans leur mission même si parfois ils atteignaient leurs limites. 

„Aus unserer Sicht zeigten die Lehrpersonen sehr viel Flexibilität, haben sehr viel Zusatzarbeit auf sich 

genommen. Einige haben Extraprüfungen für Paul geschrieben. Hier ist eine überdurchschnittliche Situati-

on, die Paul hier antrifft. Eine Sympathie gegenüber Paul von den Lehrkräften, die wir als überdurch-

schnittlich bezeichnen müssen. Das hat sich von der 1. bis in die 9. durchgezogen. Wir machten nie 

schlechte Erfahrungen. […] Es ist einfach sehr viel guter Wille da.“ (père)  

La mère de Paul relève en outre que l’attitude des enseignants et enseignantes envers l’élève 

intégré, mais aussi envers ses camarades est très importante. C’est grâce à cela que les autres 

élèves comprennent mieux pourquoi Paul a besoin et reçoit aussi plus d’attention. Par ailleurs, 

elle explique que les enseignants et enseignantes ont de bonnes idées pour améliorer le com-

portement de Paul pendant les cours et qu’ils demandent toujours à la rencontrer dès qu’un pro-

blème apparaît. Le père apprécie que les enseignants et enseignantes s’intéressent aussi à ce 

que fait Paul en dehors de l’école et que, par exemple, ils téléphonent chez eux pour savoir 

comment se passe son stage de découverte. 

L’enseignante spécialisée confirme que les autres enseignants et enseignantes de l’école ont 

une attitude positive à l’égard de l’intégration d’enfants ayant des besoins éducatifs particuliers et 

qu’ils font tout leur possible pour que les choses se passent bien. 

Le temps que l’enseignante spécialisée consacre aux enfants intégrés n’a pas fortement aug-

menté, comme elle le dit elle-même. Elle ne le consacre simplement plus aux mêmes tâches 

qu’auparavant et indique que, dans tous les cas, elle doit être très flexible. 
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 „Sie [die Lehrpersonen] informieren mich über die Unterrichtsinhalte und teilen mir ihre Unterstützungsbe-

dürfnisse mit. Das kann bedeuten, dass ich z. B. eine Lernkontrolle vorbereite, zu einem behandelten 

Thema, aber auf Paul zugeschnitten. Aber es kann auch bedeuten, dass ich Paul direkt im Unterricht un-

terstütze. Ich sitze neben ihm und löse eine Aufgabe mit ihm zusammen. Oder ich bin mit ihm zusammen 

bei einer Gruppenarbeit in einer Gruppe oder ich betreue eine Gruppe selber. Eine weitere Form ist, wenn 

ich mit ihm rausgehe und mit ihm einzeln an einer Aufgabe arbeite.“ (enseignante spécialisée)  

Les parents confirment que Paul fait des progrès. L’enseignante spécialisée rédige des rapports 

sur l’attitude de l’élève face au travail et à l’apprentissage dans le cadre des bilans. Suite à ces 

bilans, des décisions sont prises sur la suite du projet. Les parents se disent très satisfaits du 

travail et de l’engagement de l’enseignante spécialisée. 

 „Sie ist für uns und Paul ein absoluter Glücksfall. Ihr Engagement und ihre ruhige Art waren phänomenal. 

Sie hatte für Paul von A bis Z Akzeptanz. Er wollte nie eine andere.“ (père)  

Le père décrit la direction de l’école ordinaire comme étant très professionnelle et réaliste. Selon 

lui, elle a toujours communiqué avec lui de manière ouverte et transparente, au nom de toute 

l’école, et s’est battu pour que Paul obtienne des leçons de soutien. 

La directrice de l’école spécialisée a toujours aussi montré un grand intérêt pour Paul. Elle a par 

exemple dit à ses parents qu’il était aussi important de critiquer Paul pour qu’il ne bénéficie pas 

en quelque sorte d’un « bonus handicap » et qu’il soit traité comme les autres. L’ancien directeur 

de l’institution a encouragé les parents à viser une intégration sur la durée et à ne pas abandon-

ner au moindre problème. 

Toutes les personnes interrogées confirment néanmoins que ce sont les parents qui fournissent 

les plus gros efforts. Au début, ils ont dû beaucoup batailler pour que Paul soit scolarisé dans 

une classe ordinaire. 

„Aber wir konnten der Schulbehörde hier zeigen, dass es uns ernst war. Wir stellten uns auf den Stand-

punkt, dass das Kind ein Recht hätte, hier eingeschult zu werden. Aber erst, nachdem wir juristischen Bei-

stand erhalten hatten, handelte die Gemeinde. Es war nicht so, dass die Gemeinde die Initiative ergriffen 

hätte, ganz im Gegenteil. Sie wiesen uns ganz klar darauf hin, dass das Kind nicht in die Regelschule ge-

hörte. Es war für uns eine rechte Tortur. […] Aber als die Behörden auf den Zug aufgesprungen sind, war 

es dann eine sehr gute Leistung. Die Überzeugungsarbeit war aber sehr gross für uns.“ (père) 

Le directeur de l’école ordinaire dépeint les parents comme étant très consciencieux et très ré-

ceptifs à la critique. Selon lui, ils se sont toujours montrés ouverts, prennent en compte ce qui se 

dit durant les rencontres et osent parler des difficultés. Il estime que la collaboration avec eux est 

très agréable, qu’ils ont de grandes compétences et qu’ils s’impliquent beaucoup dans la scolari-

té de leur fils. D’après le père de Paul, sa femme passe beaucoup de temps avec Paul pour 

l’aider à faire ses devoirs, l’accompagner dans des sorties ou organiser certaines choses pour 

lui. Aujourd’hui, Paul est très indépendant et peut même participer aux camps d’école sans sou-

tien particulier. Il faut toutefois toujours être à ses côtés quand il fait ses devoirs car ce n’est qu’à 

contrecœur qu’il s’y attelle. Son père s’implique aussi fortement dans le développement de Paul 

et cherche à entretenir une bonne relation avec lui. 

 „Jeden Abend schaue ich mit ihm [Paul] die Tagesschau und spreche mit ihm darüber. Allein meine Prä-

senz ist etwas, das wirkt. Am Samstagmorgen machen wir zusammen immer den Wocheneinkauf. Eine Art 

Ritual. Dabei können wir miteinander reden. Am Wochenende koche ich, und er hilft mir dabei. Da sehe 

ich auch, was er kann und was nicht. Für mich ist es ein Vergnügen und für ihn anscheinend auch. Mittler-

weile sind wir ein gut eingespieltes Team. Wir haben dadurch ein intensives Familienleben.“ (père)  
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Attitude pédagogique et concept d’intégration 

La directrice de l’école spécialisée est convaincue que les projets d’intégration peuvent avoir un 

effet positif sur la société car ils amènent les personnes à être plus ouvertes et plus tolérantes. 

„Ich könnte mir vorstellen, dass Kinder, die mit einem Behinderten zur Schule gegangen sind, anders auf 

andere Kinder mit einer Behinderung zugehen.“ (directrice de l’école spécialisée)  

Le directeur de l’école ordinaire indique lui aussi que l’intégration va dans le sens de sa propre 

conception de l’être humain. Pour lui, elle est positive tant qu’elle aide l’enfant intégré. Le père de 

Paul est lui aussi un défenseur de l’intégration. Il pense que les enfants, adolescents et adoles-

centes étrangers ou fortement handicapés devraient eux aussi être intégrés à des classes ordi-

naires. D’après l’inspecteur scolaire, le phénomène de l’intégration reflète la diversité de la socié-

té. Il soutient l’idée d’une école pour tous tout en étant conscient que les choses ne sont pas 

toujours aussi simples et qu’elles ne doivent en aucun cas être forcées. 

La directrice de l’école spécialisée apprécie en premier lieu l’interdisciplinarité qui résulte de la 

mise en place des projets d’intégration. Elle est favorable à l’intégration scolaire pour autant que 

l’on porte beaucoup d’attention à l’enfant et que l’on ne lui en demande pas trop. L’équilibre est 

important selon elle. L’enseignante spécialisée fait par ailleurs remarquer que les enseignants et 

enseignantes responsables doivent aussi trouver du plaisir dans leur travail pour que l’intégration 

d’enfants, adolescents et adolescentes ayant droit à une scolarisation spécialisée soit possible. 

 „Sie sollte Lehrpersonen beschäftigen, die mit Freude ihren Beruf ausüben. Es tönt vielleicht banal, aber 

in der Realität ist es nicht immer so. Die Kinder und nicht der Lehrplan sollten im Zentrum stehen oder die 

neuste Definition von Lernstörungen. […]“ (enseignante spécialisée)  

L’enseignante spécialisée souligne qu’il est toutefois important d’étudier chaque situation indivi-

duellement avant de décider si le projet en vaut la peine ou non. Le maître de classe est lui aussi 

enthousiaste quant au cas de Paul mais précise que l’intégration scolaire peut ne pas fonctionner 

pour tous les types de handicaps. La directrice de l’école spécialisée cite quatre éléments indis-

pensables selon elle en matière d’intégration scolaire : ressources financières, bien-être de 

l’enfant, pas de dilution du savoir et sollicitation du corps enseignant mais sans surmenage. Pour 

elle, ce sont avant tout souvent les moyens financiers qui font défaut. 

La directrice de l’école spécialisée a 35 ans d’expérience dans l’encadrement de personnes por-

teuses de handicaps. Les années précédentes, elle avait déjà été impliquée dans l’intégration 

scolaire d’enfants présentant un handicap. Elle a très souvent vécu le fait que les parents ont du 

mal à accepter le handicap de leur enfant. C’est la raison pour laquelle, dès les premiers entre-

tiens, elle leur parle explicitement du handicap et les confronte aux problématiques qui y sont 

liées. Elle estime que ce n’est qu’une fois que les parents ont accepté le handicap de leur enfant 

que l’on peut envisager l’intégration scolaire. Il se peut aussi néanmoins que les élèves ne soient 

pas acceptés à l’école ordinaire. Dans ce cas, ils sont contents selon elle de pouvoir retourner à 

l’école spécialisée. 

„Als Beispiel aus meiner Erfahrung mit der Arbeit von Körperbehinderten. Dort integriert man sehr viel, weil 

sie kognitiv kompensieren können. Dann können sie auch Leistungen erbringen. Wenn sie nachher in die 

Sonderschule zurückgekommen sind, waren die sehr erleichtert, weil sie endlich die sein konnten, die sie 

waren. Endlich konnten sie mit anderen über das Gleiche reden […]“ (directrice de l’école spécialisée) 

La directrice de l’école spécialisée rappelle que, dans les projets d’intégration, il ne faut pas ou-

blier les besoins des enseignants et enseignantes. Pour eux aussi, la pression peut devenir trop 

forte. La directrice de l’école spécialisée a souvent observé des enseignants et enseignantes 
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dépassés par un projet d’intégration, qui en venaient à abandonner leur métier voire tombaient 

malades. L’inspecteur scolaire reconnaît lui aussi ces difficultés. 

 „Wenn man merkt, dass sie der Situation nicht mehr gewachsen sind, krank werden oder am Beruf ver-

zweifeln und aussteigen, dann muss man die Notbremse ziehen. Es kann nicht sein, dass wegen der In-

tegrationsprojekte unsere Lehrpersonen <geopfert> werden. Das kann mit der Anzahl der zu Betreuenden 

in der Klasse zusammenhängen.“ (inspecteur scolaire)  

La directrice de l’école spécialisée comme l’inspecteur scolaire considèrent la situation de Paul 

comme une exception car il est rare que les choses se déroulent aussi bien. La directrice de 

l’école spécialisée précise que l’intégration scolaire des enfants, adolescents et adolescentes 

ayant droit à une scolarisation spécialisée doit rester une exception et que la fréquentation d’une 

école spécialisée doit rester la règle, faute de quoi les écoles ordinaires seront dépassées. 

L’enseignante spécialisée voit là aussi un problème : beaucoup de classes ordinaires sont déjà 

surchargées et accueillent des élèves présentant des troubles du comportement. Elle constate 

que, dans ces conditions, les enseignants et enseignantes ne veulent assumer aucun projet 

d’intégration. Dans la commune de Paul, aux dires du maître de classe, la question ne se pose 

pas en ces termes dans la mesure où il y a très peu « d’élèves à problèmes » et beaucoup 

d’élèves issus de milieux favorisés. Le directeur de l’école ordinaire indique quant à lui que 

l’intégration relève désormais de la mission de l’école, qu’il faut poursuivre les projets en place et 

veiller à ce que, chaque année, un enfant ayant droit à une scolarisation spécialisée soit intégré, 

de sorte à instaurer une sorte de continuité. 

Coopération au sein et en dehors de l’école 

Les directions de l’école spécialisée et de l’école ordinaire jugent que les rôles sont clairement 

répartis en ce qui concerne les projets d’intégration. Elles expliquent que les compétences sont 

clarifiées de nouveau à chaque entretien de bilan si cela est nécessaire. D’un point de vue théo-

rique, c’est surtout l’enseignante spécialisée qui assume la responsabilité de Paul. Elle insiste 

toutefois sur le fait qu’elle n’est présente auprès de lui qu’à raison de six leçons par semaine et 

que le maître de classe a donc un grand rôle à jouer. Il lui semble que les attributions entre eux 

sont bien réparties. Elle dit se sentir aussi traitée à égalité avec ses autres collègues enseignants 

et enseignantes. 

La directrice de l’école spécialisée souligne que, dans le cas de Paul, la collaboration est mar-

quée par une attitude commune de toutes les parties prenantes vis-à-vis de l’intégration. Cela 

grâce à l’engagement de l’enseignante spécialisée, qui a accompagné Paul tout au long de sa 

scolarité et a beaucoup donné de sa personne au moment des passages en classe supérieure. 

 „Die [Übergänge] waren immer ein grosses Thema. Die 1. Lehrperson hat nach einem Jahr aufgehört. Die 

2.-Klass-Lehrperson hat ihn übernommen, aber weil es gut eingefädelt war und ich parallel mitgekommen 

bin, hat sie eigentlich gut reagiert. […] In der 3. war ein neuer Klassenlehrer. Wir haben es gut vorbereitet. 

Die Lehrperson war auch sehr positiv eingestellt. Ein schwieriger Übergang war von der 4. in die 5. Klasse. 

[…] Ich drehte einen Film, den ich an der Lehrerkonferenz gezeigt habe. Die Eltern erzählten ihre Erfah-

rungen. Ich führte intensive Gespräche mit den zukünftigen Lehrpersonen. Die Tatsache, dass ich wieder 

alles begleitet habe, erleichterte alles. So hatten sie das Gefühl, nicht alleine zu sein, falls es Probleme 

gäbe. Von der 6. in die 7. gab es Bedenken, ob es für die Klasse gut wäre, ob einige Kinder zu kurz kämen 

oder ob es die andern beim Übertritt behindern könnte. Ich machte eine Umfrage bei den Eltern über die 

Weiterführung der Integration in der 7. Der Grundtenor war positiv, vor allem die soziale Integration betref-

fend. Es gab auch kritische Stimmen, die fanden, ihre Kinder hätten auch Unterstützung nötig. Vor allem 

diejenigen, die für den Sekundarübertritt eher als knapp eingeschätzt wurden. Die Übergänge sind ein 

grosses Thema. Man muss sie sorgfältig und vorsichtig angehen.“ (enseignante spécialisée)  
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Les entretiens hebdomadaires entre les enseignants et enseignantes responsables et 

l’enseignante spécialisée promeuvent la collaboration. L’enseignante spécialisée aimerait soute-

nir les maîtres et maîtresses de classe sans pour autant leur donner l’impression de les contrô-

ler. Dans la mesure où les enseignants et enseignantes ordinaires ont généralement peu 

d’expérience en matière de handicap, ils ont surtout besoin de son soutien et de son savoir au 

début du projet d’intégration. 

 „Sie (die Lehrpersonen) informieren mich über die Unterrichtsinhalte und teilen mir ihre Unterstützungsbe-

dürfnisse mit. Das kann bedeuten, dass ich z. B. eine Lernkontrolle zu einem behandelten Thema vorbe-

reite, aber auf den Knaben zugeschnitten. Aber es kann auch bedeuten, dass ich den Knaben direkt im 

Unterricht unterstütze. Ich sitze neben ihm und löse eine Aufgabe mit ihm zusammen. Oder ich bin mit ihm 

zusammen bei einer Gruppenarbeit in einer Gruppe oder ich betreue eine Gruppe selber. Eine weitere 

Form ist, wenn ich mit ihm rausgehe und mit ihm einzeln an einer Aufgabe arbeite.“ (enseignante spéciali-

sée) 

L’inspecteur scolaire souligne que la collaboration entre l’enseignante spécialisée et les maîtres 

et maîtresses de classe exige un respect mutuel. Les arrangements entre les deux parties sont 

le b. a.-ba d’un projet d’intégration qui fonctionne bien. Il indique aussi que, en cas de difficultés, 

il peut être utile d’ordonner un coaching par la Fondation Nathalie ou l’Institut für Heilpädagogik 

de la PHBern. Dans le cas de Paul, cela n’a pas été nécessaire. Le maître de classe confirme lui 

aussi que la collaboration est optimale et que cela tient à la personnalité de l’enseignante spécia-

lisée qui, selon lui, est source d’enrichissement pour toute la classe.  

D’après les personnes interrogées, l’enseignement en tandem n’est presque pas pratiqué. Les 

maîtres et maîtresses de classe comme l’enseignante spécialisée lui préfèrent les travaux de 

groupe.  

Ces derniers disent aussi ressentir une grande considération. Pour le maître de classe de Paul, 

elle vient de la direction d’école, de l’autorité scolarité et des parents. Pour l’enseignante spécia-

lisée, elle est avant tout le fait des parents. Celle-ci explique n’avoir qu’assez rarement des re-

tours de la direction d’école et de l’autorité scolaire. Elle indique que les parents se montrent très 

attentifs et n’oublient jamais de remercier toutes les parties prenantes pour leur travail. On peut 

en déduire que la coopération avec les parents est très bonne d’une façon générale. 

 „Ich finde sie immer schön und absolut toll, weil man selten die Gelegenheit hat, die Eltern und das Kind 

so gut kennen zu lernen wie hier. Manchmal braucht es viel Überzeugungsarbeit und Arbeit. Vor allem, 

wenn ein Schullaufbahnentscheid ansteht und unter Umständen die Integration aufhört, kann es recht 

schwierig sein. Aber grundsätzlich sind die Eltern, sobald sie gemerkt haben, worum es geht, sehr, sehr 

dankbar und sehr glücklich. Es geht um ihr Kind, und es ist immer eine individuelle Situation. Ich finde sie 

aber sehr bereichernd.“ (directrice de l’école spécialisée)  

Le père de Paul assure que c’est surtout sa femme qui est en contact avec les enseignants et 

enseignantes ordinaires, l’enseignante spécialisée et la direction de l’école. Toutes les per-

sonnes interrogées soulignent la qualité de la relation avec les parents de Paul. 

L’ambiance qui règne dans l’école est quant à elle est diversement appréciée par les participants 

et participantes à l’étude. Alors que l’enseignante spécialisée lui attribue la note relativement 

faible de 4,5 en raison du ton employé dans les conversations entre enseignants et enseignantes 

ou encore entre les enseignants et enseignantes et les élèves, le directeur et le maître de classe 

lui donnent respectivement un 5 et un 5,5, ce dernier insistant sur le fait qu’il « se sent incroya-

blement bien dans l’école ». 
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D’après l’enseignante spécialisée, le contact avec les services externes n’a pas vraiment évolué. 

Elle indique rencontrer les représentants de la commission de la formation, l’inspecteur scolaire 

et les responsables du SPE normalement deux fois par an pour les entretiens de bilan. Le direc-

teur de l’école ordinaire salue avant tout le fort engagement de l’inspecteur scolaire. Il dit ne pas 

avoir eu jusqu’alors de contact avec l’INS. La directrice de l’école spécialisée pense que pour 

garantir une intégration optimale il faut avant tout miser sur une bonne coopération avec la SAP. 

C’est pourquoi elle essaie de collaborer avec la SAP et l’inspecteur scolaire, de parvenir avec 

eux à une position commune et d’entretenir des contacts réguliers. Les parents de Paul se mon-

trent eux aussi très satisfaits de la coopération des partenaires externes (inspecteur scolaire, 

direction de l’école spécialisée et SPE) car ces acteurs participent à la plupart des entretiens de 

bilan. 

 „Ich hatte manchmal fast ein schlechtes Gewissen, dass so viel Aufwand betrieben worden ist. Den Schul-

inspektor hat es sehr interessiert, weil man daraus Lehren ziehen und auch die negativen Aspekte disku-

tieren kann. Die Standortgespräche waren sehr wichtig, sie werden immer ein halbes Jahr zum Voraus 

abgemacht.“ (père)  

Le directeur de l’école ordinaire formule une critique à l’encontre de la direction de l’école spécia-

lisée et des responsables du SPE. Il trouve en effet problématique que ces deux acteurs ne 

puissent pas participer régulièrement aux entretiens de bilan en raison de leur trop forte charge 

de travail. La plupart du temps, le directeur de l’école ordinaire doit décider dans quelle mesure 

leur participation à un entretien est indispensable ou pas. Cette décision n’est pas facile à pren-

dre pour lui car il ne sait pas toujours exactement à quel stade de l’intégration on se trouve au 

moment où la réunion est organisée. C’est pourquoi le directeur de l’école ordinaire apprécierait 

que tant la direction de l’école spécialisée que les responsables du SPE participent à toutes les 

réunions. La directrice de l’école spécialisée constate elle aussi quelques problèmes dans la 

coordination du projet dans son ensemble. Elle souligne toutefois que cette coordination n’est 

pas toujours simple à mettre en place, en particulier lorsqu’elle implique des personnes qui n’ont 

pas l’habitude de côtoyer des personnes handicapées. De plus, elle estime que les parents, les 

enseignants et enseignantes et les directions d’école ne sont pas suffisamment informés des 

compétences et attributions de chacun. 

 „Es wird nach aussen zu wenig kommuniziert, wer wofür zuständig ist. Auch wenn man mit Integration 

konfrontiert wird. Welches sind die Unterschiede zwischen Art. 17 und 18? Das wissen die Lehrpersonen 

nicht, das ist nicht klar. Auch dass die Kinder nach Art. 18 auch einen Platz hätten, ist nicht klar. Nach 

Art. 17 ist es eigentlich klar, und das finde ich schön und richtig.“ (directrice de l’école spécialisée) 

La directrice de l’école spécialisée constate aussi un flou quant aux formations continues finan-

cées par l’INS. Il est souvent difficile de savoir quelles formations sont prises en charge et les-

quelles ne le sont pas. 

Situation dans la classe : interactions sociales et participation à l’enseignement 

Dans la classe, les contacts entre les élèves sont relativement limités ; d’une manière générale, 

ils discutent peu entre eux. Il y a plusieurs groupes dans la classe et Paul n’appartient à aucun 

d’eux. Il n’a que des amitiés superficielles. Il entretient autant de contacts positifs et négatifs que 

les autres élèves, mais il est plus apprécié par les garçons que par les filles. Paul a une vision 

plus négative de ses contacts que ses camarades, ce qui traduit une différence entre son autoé-

valuation et l’évaluation, plus positive, réalisée par ses pairs. S’agissant des filles, la différence 

est inversée. 

Paul participe activement à l’enseignement durant les cours observés et échange beaucoup avec 

ses camarades en particulier durant les travaux de groupe. Paul parvient à bien se concentrer 
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sur le contenu des cours et à prendre la parole. Pour le maître de classe, ce sont surtout les 

cours reposant sur des formes d’enseignement ouvertes durant lesquels l’enseignante spéciali-

sée n’est pas présente qui sont difficiles à gérer car il n’est pas en mesure à ce moment de satis-

faire les besoins spécifiques de Paul. 

Conclusion 

Les conditions qu’offre l’école de Paul pour l’intégration des élèves ayant droit à une scolarisa-

tion spécialisée (selon l’art. 18 LEO) sont idéales. Grâce à l’implication des parents, de 

l’enseignante spécialisée et des maîtres et maîtresses de classe, le projet a très bien fonctionné 

dès le départ. Même les passages en classe supérieure n’ont pas constitué de véritables pro-

blèmes. Les parents s’investissent jour après jour pour soutenir leur enfant et stimuler ses ap-

prentissages et son autonomie. Les parents, mais aussi l’enseignante spécialisée et les maîtres 

et maîtresses de classe, font également beaucoup pour offrir des perspectives professionnelles à 

Paul. Que ce soit à l’école ou dans le cadre de son intégration sociale, les difficultés ont été 

rares. Dans les quelques cas dans lesquels elles se sont posées, les parents en ont été informés 

de suite et elles ont été clarifiées ensemble à l’école. D’après les personnes interrogées, Paul a 

de très bonnes chances d’entrer sur le premier marché du travail et de vivre de façon autonome 

une fois adulte. 

Tableau 4 : Facteurs de réussite et facteurs d’échec (projet d’intégration 2) 

Niveaux Facteurs de réussite 

Macroniveau =  

commune et can-
ton 

- Bons contacts entre l’école ordinaire et l’école spécialisée. 

- Scolarisation sur le lieu de domicile. 

- Coaching et accompagnement par la haute école pédagogique. 

- Implication du SPE et de l’inspection scolaire. 

- Prescriptions claires concernant le déroulement des évaluations 

visant à déterminer le mode de scolarisation. 

- Tables rondes pour favoriser la coopération entre toutes les 

parties prenantes. 

Mésoniveau =  

école 

- Volonté de l’école ordinaire d’intégrer plus d’enfants ayant besoin 

d’une scolarisation spécialisée (relevant de l’art. 18 LEO) après 

cette expérience réussie. 

- Politique d’information transparente et pragmatique à l’égard des 

parents des autres élèves. 

- Ouverture face au handicap. 

- Attitude professionnelle et culture scolaire commune, des 

pratiques d’intégration différentes selon les cas. 

- Intérêt élevé parmi les autres enseignants et enseignantes. 

- Implication de tous les enseignants et enseignantes dans la 

décision et discussion au sein du collège. 

- Fort engagement de toutes les personnes impliquées dans le 

projet d’intégration. 

- Petite école avec une grande proportion d’élèves issus de milieux 

favorisés. 

- Composition optimale de la classe (même noyau de classe depuis 

le début). 

- Leçons et ressources en personnel et en locaux suffisantes. 

- Très bonne introduction au projet par l’enseignante spécialisée et 
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les parents de l’enfant intégré ayant permis de diminuer les 

inquiétudes des nouveaux enseignants et enseignantes et 

d’assurer une transition optimale. 

- Volonté du maître ou de la maîtresse de classe d’assumer le projet 

d’intégration. 

- Enseignement différencié par niveaux et dispositifs 

d’enseignement très hétérogènes. 

- Perspective d’intégration à long terme. 

- Coopération interdisciplinaire et soutien mutuel. 

Microniveau =  

enseignement 

- Collaboration réussie entre l’enseignante spécialisée et le maître 

ou la maîtresse de classe. 

- Accompagnement continu de l’enfant par la même enseignante 

spécialisée tout au long de la scolarité. 

- Grande flexibilité de l’enseignante spécialisée. 

- Contacts réguliers entre les parents et le corps enseignant. 

- Enthousiasme, ouverture, serviabilité et sociabilité de l’enfant 

intégré. 

- Grande satisfaction de l’enfant intégré à aller à l’école, bonne 

communication, pas de craintes à l’égard des autres et bonnes 

aptitudes cognitives. 

- Fort engagement des parents et assistance juridique au moment 

du lancement du projet d’intégration. 

- Initiative personnelle des parents et volonté d’informer eux-mêmes 

les différents acteurs et actrices à propos du handicap. 

- Compétences du maître ou de la maîtresse de classe : motivation, 

franchise, chaleur humaine, humour et confiance en soi. 

- Perspectives positives et soutien lors du choix professionnel. 

- Classe ordinaire : acceptation, compétences sociales, 

apprentissage de la différence et de l’altérité. 

- Type de handicap : troubles du spectre autistique ou handicaps 

multiples plus difficiles à gérer.  

- Rapports réguliers dressant un bilan et récapitulant les progrès. 

- Projet éducatif individualisé élaboré conjointement par les parents, 

le maître ou la maîtresse de classe et l’enseignante spécialisée. 

- Autonomie de l’enfant intégré et participation aux projets scolaires. 

- Répartition claire des rôles entre le maître ou la maîtresse de 

classe et l’enseignante spécialisée. 

- Entretiens hebdomadaires entre le maître ou la maîtresse de 

classe et l’enseignante spécialisée. 

- Reconnaissance du travail fourni dans le cadre du projet 

d’intégration, marques de considération de la part de l’inspection 

scolaire, des autorités et des parents. 
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Niveaux Facteurs d’échec 

Macroniveau =  

commune et can-
ton 

- Participation irrégulière de la direction de l’école spécialisée et des 

responsables des SPE aux entretiens de bilan – souvent du fait 

d’une surcharge de travail. 

- Manque de connaissances en matière de gestion du handicap. 

- Manque de transparence entre l’école spécialisée et l’école 

ordinaire. 

- Manque de clarté concernant le financement des formations 

continues. 

Mésoniveau =  

école 

- Pas de budget pour acheter des moyens didactiques adaptés. 

- Difficultés au moment du passage entre la première partie et la 

seconde partie du primaire (réserves du corps enseignant). 

- Divergences des parties prenantes quant à leurs attentes vis-à-vis 

de l’intégration scolaire. 

- Charge de travail élevée en raison des discussions, des entretiens 

et des questions administratives. 

Microniveau =  

enseignement 

- Résistances vécues par les parents vis-à-vis du projet 

d’intégration. 

- Grands efforts d’adaptation demandés à l’enfant intégré et 

confrontation aux problèmes que connaissent les élèves 

ordinaires. 

- Forte implication demandée aux parents (en particulier à la mère). 

- Nécessité d’un soutien scolaire aussi durant l’apprentissage. 

- Pas de confrontation de l’enfant intégré à son handicap. 

- Réussite variable d’un projet à l’autre, plutôt le résultat d’une 

conjonction de facteurs favorables. 

- Pas de continuité dans la mise en œuvre de projets d’intégration. 

- Incapacité pour les parents d’accepter le handicap de leur enfant 

(intégration à tout prix). 

 

4.3 Projet d’intégration 3 

Portrait : Livia 

Livia18 est une fille de huit ans19 souffrant du syndrome de Down (trisomie 21) qui fréquente la 4e 

année scolaire dans une classe à degrés multiples. Elle vit avec ses parents et trois frères et 

sœurs plus âgés dans une commune rurale. Ses parents exercent tous deux une activité profes-

sionnelle, sa mère travaillant à temps partiel. Durant les trois premières années de sa vie, Livia a 

rencontré des problèmes de santé graves. Elle a fréquenté le groupe de jeu de sa commune de 

domicile et est intégrée dans une classe ordinaire depuis l’école enfantine. 

Processus d’intégration et de prise de décision 

Un an et demi avant que Livia n’entre à l’école enfantine, ses parents ont pris contact avec les 

autorités scolaires compétentes car ils ne connaissaient pas la procédure exacte pour lancer un 

                                                
18 Le prénom de l’enfant a été modifié par les auteures. 
19 Il s’agit de l’âge de l’enfant au moment de l’étude. 
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projet d’intégration. Ils ont été adressés à l’enseignante d’école enfantine et ont fait examiner 

Livia par le SPE de leur région. Ensuite, ils n’ont plus eu de nouvelles pendant six mois. 

„Und es hat am Anfang auch mehrere Widerstände gegeben in diesem Prozess. Wir haben auch bei ande-

ren Fällen gemerkt, wo auch Eltern mit Kindern mit Down-Syndrom betroffen waren, dass es eigentlich an 

den Eltern liegt, wenn man das will und dass da niemand sagt, kommt einfach, es ist offen. Sondern das 

müssen wirklich die Eltern anstossen.“ (parents) 

Tant la direction de l’école spécialisée que le Service éducatif itinérant avaient déjà participé à 

des projets d’intégration et ont donc pu aider la famille. La direction d’école contactée a d’abord 

été réticente, mais a finalement soutenu l’intégration de Livia dans une classe d’école enfantine 

ordinaire. Selon l’inspection scolaire, Livia est le premier enfant de la commune X à avoir été 

intégré en vertu de l’OMPP. 

Lors d’une table ronde, toutes les personnes impliquées ont décidé d’intégrer dans un premier 

temps Livia dans une classe d’école enfantine pendant une année. Cette mesure ayant été un 

succès, Livia a été scolarisée par la suite dans une classe à degrés multiples (3e et 4e années). 

La direction d’école a demandé à deux enseignants expérimentés et travaillant depuis longtemps 

en tandem s’ils étaient d’accord de poursuivre le projet d’intégration. Ceux-ci ont répondu par 

l’affirmative. Au moment de l’étude, tous les acteurs et actrices de l’école étaient satisfaits de 

cette décision. 

Pour la direction d’école et les membres du corps enseignant impliqués, il est important que la 

participation au projet d’intégration se fasse sur une base volontaire. 

„Also ein Punkt war, dass wir nicht gehört haben, dass es integriert wird, sondern dass man uns gefragt 

hat, ob wir uns das vorstellen könnten. Das ist uns nicht einfach so aufs Auge gedrückt worden. Das ha-

ben wir freiwillig entschieden, dass wir das machen wollen.“ (enseignant 1) 

„Es geht nicht nur um das Interesse des Kindes, sondern auch um dasjenige des Systems, das es tragen 

muss.“ (direction de l’école ordinaire) 

L’inspection scolaire considère également que l’attitude positive des enseignants et ensei-

gnantes est une condition sine qua non pour qu’un projet d’intégration réussisse. Si un ensei-

gnant ou une enseignante ne se sent pas en mesure de participer à un tel projet, il faut y renon-

cer. 

Les participants et participantes à l’étude indiquent que la procédure d’autorisation des projets 

d’intégration impliquant l’INS et la SAP est complexe et nécessite un lourd travail administratif. 

Depuis que l’OPAH ne rend plus de décision spécifique à chaque enfant en ce qui concerne 

l’octroi de leçons de soutien pédagogique spécialisé, la procédure s’est toutefois quelque peu 

simplifiée et est devenue plus flexible. Malgré tout, elle exige beaucoup de temps de la part des 

parties prenantes. Les participants et participantes à l’étude critiquent en particulier le fait que 

deux Directions sont impliquées, lesquelles ne sont pas synchrones aux dires de plusieurs per-

sonnes. L’inspection scolaire indique en outre qu’elle a constaté de graves lacunes dans la pro-

cédure. Ainsi, la répartition des tâches entre les Directions est particulièrement problématique : 

l’INS est responsable de l’intégration et la SAP accorde les ressources. Pour pouvoir autoriser un 

projet d’intégration, l’inspection scolaire a besoin que l’OPAH lui garantisse les ressources né-

cessaires, mais elle doit délivrer son autorisation avant que les ressources soient allouées. 

„Das Schulinspektorat verfügt, gestützt auf einen Bericht mit Antrag der kantonalen Erziehungsberatung 

oder des KJPD im Einverständnis mit der zuständigen Schulkommission und unter Zustimmung des Alters- 

und Behindertenamtes, Massnahmen." Bei der Verordnung über die Sonderschulen steht: "Die integrative 
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Schulung setzt eine Bewilligung des Schulinspektorates voraus." Das beisst sich gegenseitig. Ich brauchte 

ihre Bewilligung, damit ich bewilligen konnte und umgekehrt. .Ich habe einmal erlebt, dass die EB 6 Lekti-

onen beantragt hat, die GEF aber nur 4 gesprochen hat.“ (inspection scolaire) 

„Das vorgeschriebene Vorgehen GEF/ERZ ist für mich eigentlich ein Ärgernis. Weil die GEF uns einen 

Auftrag erteilt hat - obschon sie das nicht so sehen, sondern uns Ressourcen geben (GEF-Pool II) -, es ist 

aber trotzdem eine Aufgabe. Das wäre mir so weit gleich. Aber sie schreiben der ERZ noch vor, wie sie die 

Aufgabe noch zu erledigen habe. Sie mischen sich in unser System rein, obschon sie davon keine Ahnung 

haben.“ (inspection scolaire) 

Attentes et craintes 

Pour toutes les personnes impliquées, à l’exception de la direction de l’école spécialisée, le pro-

jet d’intégration était chose nouvelle. La direction de l’école ordinaire craignait que l’intégration 

de Livia crée un précédent qui conduirait à l’augmentation significative du nombre d’enfants à 

intégrer. Cette inquiétude ne s’est cependant pas vérifiée. 

La direction de l’école spécialisée encadre des projets d’intégration avec succès depuis 2006. Au 

vu des expériences positives réalisées, elle n’est pas inquiète mais exprime le souhait que les 

enfants ayant des besoins particuliers puissent bénéficier d’une scolarisation adéquate. 

Les deux enseignants en charge de Livia se sont dès le début sentis capables de l’intégrer dans 

leur classe. Ils avaient cependant quelques craintes concernant un possible manque de res-

sources et la taille de la classe. 

„Und ein Punkt war sicherlich, dass wir genügend Stunden haben wollten, wo wir Unterstützung haben, 

also nicht nur die 6 die vom GEF kommen, sondern wir haben jetzt noch zwei zusätzlich. Das ist ein wich-

tiger Punkt gewesen und eine kleine Klasse.“ (enseignant) 

Au début, les deux enseignants étaient également en proie à des incertitudes s’agissant de la 

collaboration avec l’enseignant spécialisé. Ils ne savaient en effet pas comment cette troisième 

personne allait s’intégrer dans leur duo. 

„Bedenken hatten wir schon auch ein bisschen. Wir sind schon zu zweit, wenn dann noch jemand drittes, 

jetzt eben die Heilpädagogin, hinzukommt. Wie wird denn das? Wie wird die neue Situation? Mit Stunden-

plan und mit allem. Wie funktioniert dann das? Dies waren so die Bedenken. Nicht eigentlich mit Livia sel-

ber.“ (enseignant 1) 

L’enseignant spécialisé n’a quant à lui exprimé aucune crainte. Pour lui, l’accompagnement de 

Livia à l’école enfantine représentait toutefois un nouveau défi car il n’avait jusqu’alors travaillé 

qu’à l’école primaire. Les enseignants et enseignantes de l’école qui ne participent pas au projet 

d’intégration considère également que celui-ci est positif. 

„Sie ist eigentlich im ganzen Schulhaus von Anfang an gut aufgenommen worden, von den Erwachsenen 

wie von den Kindern.“ (enseignant 2) 

Les personnes interrogées estiment que l’école et l’enfant doivent tous deux remplir certaines 

conditions pour qu’un projet d’intégration réussisse. 

Informer régulièrement l’ensemble des personnes impliquées, commission scolaire incluse, et 

aborder ensemble et de manière approfondie le sujet de l’intégration permettent à l’école 

d’adopter une position commune en la matière et de prendre une décision favorable ou défavo-

rable à un projet. 
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L’intégration des enfants ayant des besoins particuliers est plus facile dans les petites écoles qui 

comptent des classes à degrés multiples et pratiquent un enseignement ouvert. L’hétérogénéité 

y est en effet prise en compte. 

„Grundsätzlich, denke ich, sollte es nicht eine zu grosse Schule sein, es sollten Lehrpersonen sein, die 

eine offene Unterrichtsform haben und es ist von Vorteil, wenn es Mehrstufenklassen sind.“ (direction de 

l’école spécialisée) 

D’après les personnes interrogées, il est plus facile d’intégrer un enfant disposant de bonnes 

compétences sociales et ne présentant pas de troubles du comportement. Il ne faut pas non plus 

qu’il présente des troubles cognitifs trop importants. 

„Ich denke, einer der wichtigsten Punkte für mich, dass das so gelingt, ist natürlich Livia in ihrer Person. 

Sie ist eine soziale Person, sie ist umgänglich, sie ist eigentlich anständig, sie ist noch so eine herzige, 

man hat sie schnell gern. [ ..] Also eines das ständig haut oder stört, da wird es schwieriger.“ (parents) 

Intégration sociale et satisfaction à l’école 

„Ich habe das Gefühl, es ist eine sehr harmonische, liebliche Klasse. Von den Kindern her. Wir kennen ja 

auch andere Klassen. Ich habe das Gefühl, es ist so der Zusammenhalt auch zwischen den Mädchen da.“ 

(mère) 

„Also sowieso die [Kinder], die im gleichen Schuljahr sind, mit den Gleichaltrigen geht es sowieso immer 

sehr gut, schon seit dem Kindergarten.“ (père) 

Les parents de Livia et l’enseignant spécialisé affirment que la petite fille est bien intégrée dans 

sa classe. Livia connaît nombre de ses camarades depuis l’époque où elle fréquentait le groupe 

de jeu et passe son temps libre avec des filles de son âge. Elle est extrêmement fière d’être en 

4e année et aime beaucoup aller à l’école. 

„Sie weint, wenn Ferien sind. Sie weint, wenn Wochenende ist. Sie findet, das sind Scheissferien und sie 

ist so froh, wenn sie wieder in die Schule kann.“ (mère) 

Lorsque Livia n’arrive pas à attacher ses chaussures ou à faire un bricolage seule, ses cama-

rades de classe lui apportent leur aide immédiatement. Leur soutien va si loin que les ensei-

gnants doivent parfois intervenir afin d’encourager l’autonomie de Livia. Il arrive que Livia ait be-

soin de davantage de temps pour donner une réponse, mais les enseignants font preuve de 

patience et les enfants l’écoutent. Aucune des personnes interrogées n’a observé de signes de 

rejet dans la classe. Au contraire, les enfants se montrent solidaires de Livia. 

„Einmal hat es in der Parallelklasse im Turnen ein Mädchen gehabt, das gesagt hat, Livia gehöre nicht an 

die Schule. Und dann musste Frau X aber gar nicht reagieren, sondern ein anderes Mädchen in der Klas-

se sagte zu diesem Mädchen, das sei Livia und die gehöre zu ihnen.“ (mère) 

Grâce à son intégration réussie à l’école ordinaire, Livia développe de l’amour-propre et est en-

tièrement acceptée, ce qui est un objectif fondamental pour la direction de l’école spécialisée. 

„Das Zentrale für mich, was Schüler/innen mit einer Beeinträchtigung lernen sollten, sind Selbstwertgefühl 

und Selbstvertrauen. Und wenn Integration gut läuft, dann bekommen sie das dort. Weil Fertigkeiten und 

Wissen, das lässt sich später noch erwerben, aber das Gefühl "Ich bin jemand" und "Ich bin gut, so wie ich 

bin" nicht.“ (direction de l’école spécialisée) 
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Avantages et inconvénients 

Les parents de Livia estiment que l’intégration de leur fille comprend de nombreux avantages. 

Livia a fait d’énormes progrès s’agissant de ses compétences scolaires. Elle s’applique à l’école 

et à la maison et est très motivée à apprendre de nouvelles choses. 

„Sie ist natürlich gefordert. Ich glaube, ich habe letzthin gesagt, sie ist die von unseren Kindern, die am 

meisten leistet, sie ist die, die am meisten gefordert ist. Sie muss eigentlich im Verhältnis am meisten leis-

ten, ich sehe das aber nicht unbedingt als Nachteil.“ (mère) 

Les enseignants de Livia remarquent également que cette dernière est fortement sollicitée à 

l’école. Les parents et le corps enseignant évaluent toutefois le potentiel de Livia différemment, 

ce qui est aussi souvent le cas pour les enfants ne présentant pas de troubles. D’après ses en-

seignants, Livia fournit un grand effort d’adaptation dans la classe ordinaire, au risque de souffrir 

de surmenage dans quelque temps. 

La classe ordinaire offre en outre à Livia des exemples en matière de comportement. Elle imite 

en effet le comportement des autres élèves et peut ainsi en tirer profit. 

Le fait que Livia est scolarisée à proximité de son domicile constitue un grand avantage. Depuis 

qu’elle a fréquenté le groupe de jeu, elle est intégrée dans son voisinage et dans le village. Si 

elle fréquentait l’école spécialisée, elle ne rencontrerait plus les personnes vivant dans son voisi-

nage. Selon l’enseignant spécialisé, l’intégration sociale de Livia dans son environnement repré-

sente le plus grand avantage de sa scolarisation à l’école ordinaire par rapport à une scolarisa-

tion en école spécialisée. 

L’intégration de Livia a des répercussions positives sur les élèves ordinaires, dont les compé-

tences sociales sont ainsi encouragées dans plusieurs domaines. Les enfants apprennent que 

l’hétérogénéité fait partie de la vie. La classe de Livia accueille également quelques enfants allo-

phones et des élèves scolarisés partiellement en classe spéciale. Le quotidien de la classe est 

donc marqué par la diversité, chaque enfant ayant ses compétences et ses faiblesses. D’après 

les personnes interrogées, les projets d’intégration permettent aux enfants d’apprendre à se 

comporter avec des personnes présentant des troubles ainsi que de dissiper les préjugés et les 

craintes. Les enfants apprennent à soutenir Livia et à avoir des égards pour elle, sans la limiter 

dans son autonomie. 

„Sie lernen auch und nehmen Rücksicht. Jetzt wo sie älter werden, sehen sie immer mehr, dass Livia an-

ders ist, anders aussieht, nicht alles gleich gut kann.“ (enseignant spécialisé) 

„Die Schüler/innen gewinnen ganz klar selbstverständliches Zusammensein mit einem Menschen, der 

etwas anders ist. Also dass einfach Menschen mit Beeinträchtigungen dazugehören. Im besten Fall be-

kommen sie das mit, dass das einfach so ist. Und können vielleicht auch ein bisschen, vor allem als Kind, 

aber sie können es auch ins Erwachsenenleben mitnehmen, dass das nichts Schlimmes ist, nichts Anste-

ckendes, dass man davor keine Angst haben muss, sondern dass das normal ist.“ (direction de l’école 

spécialisée) 

Livia soutient quant à elle la classe par son empathie et son comportement prosocial. 

„Ich denke, der Vorteil ist sicher auch noch das soziale Element. Trisomie-Kinder sind dort stark. Sie ha-

ben ganz feine Antennen und die merken sofort, wenn es einem Mädchen oder einem Kind schlecht geht, 

dann geht sie sie trösten, umarmen, obwohl niemand drumherum gemerkt hat, dass das Mädchen über-

haupt weint.“ (mère) 
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Les participants et participantes à l’étude estiment que le projet d’intégration n’engendre aucun 

désavantage pour la classe ordinaire. Ni les parents de Livia ni les enseignants interrogés n’ont 

entendu de remarques négatives de la part des parents des élèves ordinaires. Au contraire, la 

famille a été beaucoup encouragée par les autres parents à l’école enfantine et a reçu de nom-

breux retours positifs. Entre-temps, l’intégration de Livia est devenue une évidence pour toutes 

les parties prenantes. 

Conditions générales 

Six leçons de soutien pédagogique spécialisé sont accordées à Livia par la SAP et ses ensei-

gnants ordinaires reçoivent des leçons dédiées à l’enseignement par sections de classe et une 

leçon de décharge pour les entretiens. Les enseignants ordinaires en charge de Livia estiment 

que les ressources octroyées sont suffisantes. Selon l’ensemble des personnes interrogées dans 

l’école, la taille de la classe constitue un facteur déterminant pour la réussite d’un projet 

d’intégration. La direction d’école et les enseignants ordinaires en charge de Livia considère la 

situation actuelle en la matière (15 enfants) comme bénéfique pour le projet d’intégration. Si la 

classe venait à compter davantage d’enfants, le système serait surchargé. 

Les enseignants affirment cependant que les ressources dépendent fortement de l’enfant à inté-

grer et de la composition de la classe. Ainsi, lors de l’année scolaire précédente, six élèves issus 

de la classe de soutien ont été intégrés dans plusieurs disciplines, en sus de Livia. Cette der-

nière ne pouvait par conséquent plus prendre part à toutes les leçons de sport. 

„Ich denke, das (die Ressourcen) hängt extrem vom Kind ab, wie ein Kind ist. Bei Livia im Moment reicht 

es, wenn man Alltag-Phasen hat, wo mindestens zwei Stunden Halbklasse ist oder eben jemand für Livia 

da ist.“ (enseignant 2) 

En revanche, la direction d’école et l’enseignant spécialisé indiquent clairement que le canton 

n’alloue pas suffisamment de ressources pour assurer la réussite d’un projet d’intégration. Outre 

Livia, six garçons de la classe de soutien étaient partiellement intégrés dans la classe ordinaire. 

Dans cette situation complexe, il a fallu accorder des leçons SOS en supplément. 

La direction d’école estime donc qu’il serait bénéfique de disposer de 150 pour cent de poste 

pour assurer l’enseignement dans cette classe hétérogène. 

„Finanzielle Ressourcen braucht es mehr. Der Kanton gibt wie einen Auftrag, aber kein Geld dazu. Das 

sind wir uns gewöhnt, das geschieht meistens so, dass er kein oder zu wenig Geld gibt. Im Gegenteil, er 

straft uns. Ich habe das Gefühl, das ist ein gutes Integrationsprojekt, das hier läuft. Weil wir diese 15er-

Klasse realisieren konnten. Aber diese Schülerzahl ist unter dem Schnitt. D.h., die Parallelklassen müssen 

dafür büssen, weil sie entsprechend mehr Kinder haben. Im Zusammenhang mit der neuen Finanzierung 

der Volksschule zielt es in die falsche Richtung.“ (direction d’école) 

L’enseignant spécialisé relève également le besoin de ressources supplémentaires dans le cas 

du présent projet. 

„Ideal für sie wären jeden Tag mindestens 2 Lektionen, also 10 Lektionen insgesamt. (…) Manchmal gibt 

man pro Halbtag eine Lektion. (…) Das finde ich aber unmöglich. 1 Stunde ist zu wenig, gerade bei Kin-

dern, die Anlaufzeit brauchen, um einzutauchen. Dann ist die Lektion schon vorbei. Dann wären 2 Lektio-

nen blockweise oder sogar ein halber Tag besser.“ (enseignant spécialisé) 

L’ensemble des enseignants et enseignantes interrogés sont d’avis que les ressources sont in-

suffisantes en termes de locaux. Il manque en effet une pièce où l’enseignant spécialisé puisse 

travailler seul avec Livia. Les deux se retirent ainsi dans le corridor, où il fait froid l’hiver et où 

Livia arrive moins bien à se concentrer. Les ressources en matériel sont pour leur part suffi-
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santes dans l’école ; il est possible de commander sans problème du matériel supplémentaire 

pour Livia. 

La classe elle-même représente une ressource essentielle pour la réussite d’un projet 

d’intégration. Elle doit être stable sur le plan social et soutenir l’enfant intégré, alors que, selon 

l’enseignant spécialisé, l’hétérogénéité en matière de prestations ne joue qu’un rôle secondaire. 

„Es kommt weniger drauf an, was die Kinder können. Eher, wie der Zusammenhang im Sozialen unterei-

nander ist. Wenn das geht, geht auch die Integration. Wenn sonst noch Kinder in der Klasse sind, die mehr 

Zuwendung brauchen, wird’s noch komplexer, und man hat vielleicht weniger Zeit.“ (enseignant spécialisé) 

Attitude pédagogique et concept d’intégration 

Dans la commune X, l’intégration est une tradition qui repose aussi sur des causes géogra-

phiques, la commune comptant de nombreuses petites écoles de périphérie où il serait difficile 

de pratiquer la séparation en raison du transport des élèves. La commune X gère ainsi depuis 

des années des classes à degrés multiples, ce qui favorise l’intégration. Déjà avant la mise en 

œuvre de l’article sur l’intégration, des enfants vivant dans les zones limitrophes à d’autres 

communes étaient intégrés sans soutien correspondant. Au moment de l’étude, la commune 

menait plusieurs projets d’intégration (pools 1 et 2) et avait déjà eu l’occasion d’intégrer des en-

fants en situation de handicap physique. 

„Gemeinde X ist genial, was Integration anbelangt. Und nicht erst jetzt, wo sie müssen. Sie denken über 

die Nasenspitze aus und sehen ein, dass das Gelingen nicht alleine von den Ressourcen abhängt.“ (ins-

pection scolaire) 

Grâce à l’intégration de Livia, ses enseignants ordinaires ont pu accumuler de l’expérience dans 

l’interaction avec les personnes présentant un trouble. Ils sont convaincus que la classe et l’école 

dans son ensemble tirent profit de ce projet. Les trois enseignants de l’équipe pédagogique en 

charge de Livia soulignent toutefois que l’intégration ne doit jamais devenir un but en soi. Le 

bien-être de Livia doit en effet être au centre des préoccupations. 

Pour les deux enseignants ordinaires, la pratique de l’individualisation et de l’enseignement ou-

vert est très importante. 

„Dass nicht jeder ins gleiche Nadelöhr muss. Dass wir uns den Kindern anpassen, dass es stimmt. Dass 

nicht jeder am Schluss vom Tag das Gleiche haben muss. Einem Kind, welches noch anders ist, entge-

genkommen.“ (enseignant 1) 

Il est cependant clair que l’orientation sur les performances et la sélection à l’école compliquent 

l’intégration. 

„Eigentlich finde ich Integration sinnvoll. Aber das Schulsystem, worin man die Kinder integriert, ist nicht 

integrationsfördernd. [..]. Man versucht, fliessender zu öffnen. Man will mehr kindergerecht, schülergerecht 

oder entwicklungsorientiert zu arbeiten. Daneben gibt es den Lehrplan, der sich auch verändert, und der 

diktiert von wann bis wann. Man kommt immer in den Clinch oder macht einen Spagat zwischen dem, was 

man erfüllen muss.“ (enseignant spécialisé) 

Les enseignants craignent par ailleurs qu’avec le temps Livia souffre d’être différente et qu’elle 

ne puisse plus répondre aux exigences de l’école. 

„Wenn ich sehe, wie das Tempo zunimmt, jetzt bei den 2.Klasse, im Verhältnis geht die Schere einfach 

immer mehr auf, () irgendwann, ich habe das Gefühl so in zwei Jahren oder so, dann schon ein Thema 

sein, dass sie sich auch nicht mehr wohlfühlt.“ (enseignant 2) 
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Coopération au sein et en dehors de l’école 

Tant la mise en réseau que la collaboration avec l’inspection scolaire, le SPE et la direction de 

l’école spécialisée sont jugées excellentes par les personnes interrogées. 

„Wir sind hier in der komfortablen Situation, dass eigentlich alle Stellen miteinander vernetzt sind. Man 

kennt einander und pflegt viel Kontakt untereinander. Es gibt überhaupt keine Schwierigkeiten und wenn 

etwas auftaucht, kann man das mit einem kurzen Telefongespräch klären.“ (direction de l’école ordinaire) 

La collaboration entre les personnes concernées par l’intégration de Livia au sein de l’école s’est 

quant à elle intensifiée. Les enseignants de Livia ont davantage de contacts avec la direction 

d’école et collaborent plus avec les enseignants et enseignantes spécialisés et la direction de 

l’école spécialisée. 

La collaboration étroite entre le tandem d’enseignants et l’enseignant spécialisé a dû être mise 

en place à partir de rien, les enseignants ordinaires ne connaissant pas l’enseignant spécialisé 

au préalable. Ces trois personnes ont toutes dû faire des efforts pour s’adapter, ce qui a porté 

ses fruits avec le temps. 

„Wir sind wie aus zwei verschiedenen Welten gekommen, am Anfang. Es hat schon einen Moment ge-

braucht, bis wir uns einig waren. Wir haben uns auch nicht gekannt, vorher. Je länger es gegangen ist, 

desto mehr waren die Strukturen geklärt, nachher, wie wir es angehen könnten. Wir mussten wirklich su-

chen.“ (enseignant 1) 

Les trois enseignants de l’équipe pédagogique considèrent que leur collaboration est bonne. Ils 

ont réussi à clarifier les rôles et les compétences de chacun. La confiance mutuelle et l’ouverture 

dont ils font preuve favorisent cette collaboration. L’équipe consacre régulièrement du temps aux 

discussions et aux bilans. 

L’enseignant spécialisé prépare le plan hebdomadaire et tous les autres documents nécessaires. 

Les enseignants ordinaires peuvent ainsi recourir au matériel lorsque l’enseignant spécialisé 

n’est pas auprès de Livia. Au moment de l’étude, ce dernier travaillait rarement en tandem avec 

les enseignants ordinaires, mais plutôt avec Livia au sein ou en dehors de la classe. 

Les parents éprouvent beaucoup d’estime et de reconnaissance à l’égard de l’équipe pédago-

gique. L’équipe considère quant à elle que les parents sont très engagés et qu’ils la soutiennent. 

Situation au sein de la classe : interactions sociales et participation à l’enseignement 

Dans la classe à degrés multiples de Livia, il y a également trois élèves ordinaires qui bénéficient 

de mesures pédagogiques particulières. Les élèves de la classe entretiennent des contacts ni 

plus positifs ni plus négatifs que dans les autres classes et se regroupent de manière spontanée. 

Livia entretient trois amitiés superficielles avec d’autres filles. Elle est souvent agacée par cer-

tains de ses camarades et évalue sa situation au sein de la classe de manière plus négative 

qu’elle ne l’est vraiment. De manière générale, elle est appréciée par les autres enfants et inté-

grée à l’enseignement. 

Lors des séquences d’enseignement observées, Livia était concentrée et a entretenu des con-

tacts sociaux avec ses camarades. Pendant le travail de groupe observé, les enfants ont eu plus 

de mal à interagir et l’enseignant a dû encadrer spécifiquement le groupe de Livia. D’après leurs 

propres dires, les enseignants accordent une importance particulière à l’individualisation de 

l’enseignement et essaient souvent de proposer des tâches différenciées dans le cadre de tra-

vaux de groupe. Ils estiment que les difficultés apparaissent avant tout pendant les phases de 

travail individuel, lors desquelles Livia avait besoin de beaucoup de soutien et n’arrive pas tou-
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jours à se concentrer. L’enseignement ouvert en particulier doit être organisé clairement et bien 

planifié afin que Livia puisse participer aux activités. 

Conclusion 

L’école de la commune X, avec ses classes à degrés multiples, sa faible hétérogénéité et sa 

tradition d’intégration, offre d’excellentes conditions à Livia, malgré le manque d’expérience des 

personnes impliquées au lancement du projet d’intégration. La direction d’école et les ensei-

gnants concernés ont tous une attitude positive à l’égard de l’intégration. Il leur tient cependant 

aussi à cœur de ne pas surcharger le système, de se voir accorder suffisamment de ressources 

et de conserver le caractère volontaire des projets d’intégration. D’après les personnes interro-

gées, Livia est remarquablement bien intégrée dans sa classe, elle aime beaucoup aller à l’école 

et est très motivée à apprendre. Toutefois, les mesures sociométriques dessinent une image un 

peu moins positive : l’agacement de Livia envers certains de ses camarades est supérieur à la 

moyenne et elle ne se fait pas une idée réaliste de sa place dans la classe. Livia est fortement 

soutenue par l’ensemble des personnes impliquées et fait d’énormes progrès. La collaboration 

au sein de l’école et avec les parents est intense, mais très satisfaisante. 

Tableau 5 : Facteurs de réussite et facteurs d’échec (projet d’intégration 3) 

Niveaux Facteurs de réussite 

Macroniveau = 

commune et 

canton 

- Base volontaire des projets d’intégration. 

- Bonne collaboration avec l’inspection scolaire et le SPE. 

- Bons contacts entre l’école ordinaire et l’école spécialisée. 

- Attitude pédagogique favorable à l’intégration. 

- Grand engagement de toutes les personnes impliquées dans le 

projet d’intégration. 

- Grande expérience de la direction de l’école spécialisée en 

matière de projets d’intégration au sens de l’article 18 LEO.  

Mésoniveau = 

école 
- Expérience précédente de scolarisation intégrative d’enfants ayant 

des besoins éducatifs particuliers. 

- L’école en tant que système solide. 

- Scolarisation à proximité du domicile, bonne intégration dans le 

quartier. 

- Faible hétérogénéité. 

- Classes de petite taille. 

- Classes à degrés multiples. 

- Soutien des maîtres et maîtresses de classe par la direction 

d’école. 

- Bonne collaboration entre les membres du corps enseignant 

impliqués et la direction d’école. 

- Equipe composée de deux personnes (maîtres et maîtresses de 

classe) ayant beaucoup d’expérience. 

Microniveau = 

enseignement 
- Contacts réguliers entre les parents et les membres du corps 

enseignant. 

- Classes harmonieuses. 

- Encouragement des compétences sociales des élèves ordinaires. 

- Gain de connaissances pour les membres du corps enseignant 

quant à l’interaction avec des personnes présentant des troubles. 

- Bonne collaboration entre l’enseignant ou l’enseignante 
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spécialisée et les maîtres et maîtresses de classe. 

- Excellente intégration de l’enfant au sein de la classe. 

- Importance accordée à l’individualisation de l’enseignement et à la 

pratique d’un enseignement ouvert par les membres du corps 

enseignant. 

- Compétences sociales de l’enfant. 

- Grande satisfaction de l’enfant à l’école. 

- Bons progrès de l’enfant s’agissant des compétences cognitives. 

- Satisfaction des parents en ce qui concerne l’intégration. 

- Soutien de l’intégration par les parents des élèves ordinaires. 

Niveaux Facteurs d’échec 

Macroniveau = 

commune et 

canton 

- Partage des compétences entre la SAP et l’INS, qui complique les 

projets d’intégration a sens de l’article 18 LEO. 

- Complexité de la procédure d’autorisation des projets d’intégration 

au sens de l’article 18 LEO. 

- Accès difficile aux informations utiles pour les parents. 

- Nécessité pour les parents de surmonter les oppositions au projet 

d’intégration. 

Mésoniveau = 

école 
- Scepticisme de l’école d’accueil. 

- Insuffisance des ressources (nombre de leçons). 

- Manque de locaux. 

- Nécessité d’une implication supérieure à la moyenne en faveur de 

l’intégration de la part des personnes concernées à l’école 

ordinaire. 

Microniveau = 

enseignement 
- Efforts d’adaptation importants de la part de l’enfant intégré. 

- Nécessité d’une implication des parents supérieure à la moyenne. 

- Mise en place de la collaboration entre les maîtres et maîtresses 

de classe et l’enseignant ou l’enseignante spécialisée à partir de 

rien. 

 

4.4 Projet d’intégration 4 

Portrait : Andrea 

Andrea20 est née avec une déficience intellectuelle. Elle souffre d’un retard du développement 

linguistique et cognitif et rencontre des difficultés à accomplir de nombreuses activités de la vie 

quotidienne. Andrea a deux frères et sœurs plus âgés qu’elle. Sa mère est actuellement sans 

emploi. Sur l’initiative de ses parents, Andrea a pu être scolarisée dans une école ordinaire de sa 

commune dès la première année d’école enfantine. Cependant, l’école enfantine qu’elle fréquen-

tait faisant face à une situation de surcharge, elle a dû changer d’établissement au sein de la 

commune. Désormais âgée de 12 ans21, elle fréquente une classe de 7e année HarmoS accueil-

lant deux degrés différents, dans une autre école située dans un quartier urbain. Le passage au 

degré secondaire I après la 8e année HarmoS constitue pour Andrea, sa famille et ses ensei-

gnants un sujet très délicat, pouvant entraîner des conflits.  

  

                                                
20

Le prénom de l’enfant a été modifié par les auteures. 
21

Il s’agit de l’âge de l’enfant au moment de l’étude. 
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Processus d’intégration et de prise de décision 

Différents déficits du développement, apparus dès la petite enfance, ont conduit au diagnostic de 

déficience intellectuelle chez Andrea. En dépit des difficultés que cela entraîne au quotidien, sa 

mère s’est positionnée en faveur d’une scolarité intégrée et Andrea a fréquenté à cette fin un 

groupe de jeu avant même l’école enfantine. Alors même que le thème de la scolarisation inté-

grée était encore peu abordé à l’époque, la mère d’Andrea a pris les devants et a inscrit sa fille à 

l’école enfantine. C’est avant tout le fort engagement de cette mère qui a permis l’intégration 

d’Andrea. 

„Die Integration war ein Ziel von mir. Es hat schon mit Laufen und Reden angefangen. Wie konnte ich sie 

dazu bringen? Schon mit zweieinhalb schickte ich sie in eine Spielgruppe, obwohl sie noch nicht geredet 

hat. Ich habe dort auch geholfen, weil man sie nicht hätte alleine lassen können. Immer wieder hatte ich 

mir Ziele gesteckt, die ich erreichen wollte.“ (mère) 

Lorsqu’Andrea a commencé à fréquenter l’école enfantine, elle n’a bénéficié d’aucun soutien par 

un enseignant spécialisé ou une enseignante spécialisée. Bien que la mère ait fait examiner sa 

fille par le Service psychologique pour enfants et adolescents (SPE) et demandé un soutien adé-

quat, aucune aide n’a pu être fournie : „Im 1. KG musste man ankreuzen, ob das Kind eine Hilfe 

bräuchte, was ich auch angekreuzt hatte. Wir haben sie geschickt, aber es gab keine Hilfe“ 

(mère). A défaut de soutien spécifique, l’enseignant d’école enfantine concerné était seul à 

s’occuper d’Andrea au quotidien et n’était pas en mesure de lui offrir un accompagnement suffi-

sant. Par conséquent, l’intégration d’Andrea dans cette classe a été interrompue au bout de 

quelques mois. La mère a alors cherché une solution, de concert avec le directeur d’école. An-

drea a été officiellement inscrite à l’école spécialisée et a changé d’école pour intégrer une autre 

classe ordinaire.  

Le directeur d’école a soutenu les parents d’Andrea et les a accompagnés dans les démarches 

menées auprès des autorités : „Ich war damals mit der Mutter zusammen auf der EB. Für sie war klar, 

dass ihr Kind nicht in die HPS, sondern integriert gehörte. Es war eine klare Forderung.“ (directeur d’école) 

Depuis, Andrea est scolarisée à l’école ordinaire et bénéficie du soutien d’un enseignant spécia-

lisé. Selon les personnes impliquées, cela fonctionne très bien. En raison de la collaboration dif-

ficile entre l’enseignant ordinaire et l’enseignant spécialisé, Andrea a été encadrée par un autre 

enseignant spécialisé en deuxième année d’école primaire. Elle a ensuite intégré un établisse-

ment scolaire plus grand lors de son passage en 7e année HarmoS. Après la première tentative 

d’intégration d’Andrea, une nouvelle solution acceptable pour toutes les parties prenantes a été 

recherchée. Le directeur de l’école spécialisée raconte que la mise en œuvre des projets 

d’intégration se déroule dans le respect des besoins de l’enfant, mais aussi de l’école ordinaire, 

du corps enseignant et de la classe. 

„Wir teilen die Integration auf, geographisch oder sonst wie bedingt. Wir schauen dann, welche Schule die 

richtige ist […] Man hat geschaut, wo es passte, wo die Bedingungen von den Schülerzahlen, von den 

betreffenden LPs her stimmten. Das hat sich so ergeben.“ (directeur de l’école spécialisée) 

Le directeur d’école est intervenu dans le choix des enseignants et les a réunis pour leur deman-

der qui se sentait prêt à participer à ce projet d’intégration. Selon lui, un tel projet aurait échoué 

s’il avait été lancé sans l’accord des membres du corps enseignant. „Wir zwingen grundsätzlich 

keine LPs, auch hier nicht. Wir schauen und fragen zuerst. Für die meisten ist es keine Frage, aber es gibt 

LPs mit Ängsten. Es wäre weder für das Kind noch für die beteiligte LP erträglich“ (directeur d’école). Tou-

tefois, lors du passage d’Andrea en 7e année, il est devenu impossible, pour des raisons structu-

relles, de prendre en compte tous les souhaits des enseignants et enseignantes : „In der 5./6. hats 

aber dann gewechselt, und die jetzige LP musste sie dann nehmen. Für ihn ist es eher ein Bad im kalten 
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Wasser. Er ist aber offen und versucht’s. Er musste sich daran gewöhnen, was er von ihr verlangen konnte 

und was nicht. Jetzt läufts, und er scheint Freude an ihr zu haben.“ (directeur d’école) 

Dans l’école que fréquentait Andrea au moment de l’enquête, l’intégration s’inscrit dans une tra-

dition de longue date. En début d’année scolaire, les enfants intégrés sont répartis dans diffé-

rentes classes. La prise en charge d’Andrea a fait l’objet d’une concertation en équipe et a été 

bien accueillie par la plupart des enseignants et enseignantes : „Da war der Wille von allen so gross, 

dass man beschlossen hat, es zu wagen. Es gab bei allen Beteiligten eine so positive Grundstimmung. Ich 

hatte eine ausgezeichnete Schulleitung. Für mich ist das eine Idealsituation, dass man sich so einig ist. 

Hauptinitianten waren sicher die Eltern.“ (inspection scolaire) 

L’enseignant spécialisé, qui accompagne Andrea depuis maintenant quatre ans, décrit égale-

ment son travail comme très satisfaisant et souhaiterait continuer à suivre son élève, à condition 

que l’enseignant ordinaire y consente : „Sie wird immer ihren eigenen Lehrplan, ihr eigenes Material 

haben. Alles andere ist individuell. Wenn sie so weitergehen kann und die Lehrer willig sind, sie so zu be-

gleiten und das als normal anschauen, dann schaue ich dem positiv entgegen.“ (enseignant spécialisé) 

L’école spécialisée de la commune soutient depuis longtemps déjà l’intégration en classe ordi-

naire d’élèves nécessitant une scolarisation spécialisée. Des efforts sont faits en particulier pour 

intégrer les enfants à l’école enfantine et au degré primaire. Selon le directeur de l’école spéciali-

sée, c’est surtout le passage au degré secondaire I qui s’avère très complexe. Elle estime qu’il 

est alors souvent nécessaire que l’élève commence ou recommence à fréquenter l’école spécia-

lisée : „Man muss den Eltern bei jedem Gespräch signalisieren, dass die Möglichkeit besteht, dass es 

ausläuft.“ (directeur de l’école spécialisée) 

Certaines parties prenantes perçoivent la procédure d’autorisation comme complexe et chrono-

phage. Lorsque la mère a voulu scolariser sa fille, elle ne s’avait pas à qui s’adresser et 

l’inscription auprès de l’école spécialisée ne s’est faite qu’à l’initiative du directeur d’école et des 

enseignants et enseignantes. Le directeur de l’école spécialisée estime cependant qu’il est préfé-

rable que cette responsabilité revienne aux parents. 

„Eigentlich finde ich den Mechanismus, wie er abläuft, gut. Entscheidend ist, was in den einzelnen Schrit-

ten geschieht. Dass die Eltern einen Antrag an die Schule stellen müssen, finde ich richtig. Sie sollen sich 

mal darum kümmern müssen. Dass sie auf eine Fachstelle müssen, ist auch gut. Die Frage besteht, was 

dort geschieht, wie sich die Schule auf die Anfrage verhält.“ (directeur de l’école spécialisée) 

Selon le directeur de l’école spécialisée, de telles procédures et conditions structurelles, qui in-

fluent sur la capacité à mettre en œuvre le projet d’intégration, sont « aléatoires » et souvent 

incompréhensibles pour les parents. D’une manière générale, le directeur de l’école spécialisée 

se dit plutôt sceptique à l’égard des procédures d’autorisation car les prescriptions qui les enca-

drent et leur structure manquent de clarté et, par conséquent, leur mise en œuvre peut être très 

différente d’une situation à l’autre. 

Le directeur d’école se souvient que les toutes premières procédures d’autorisation ont été parti-

culièrement de longue haleine. Il a entretemps acquis une bonne expérience en la matière et 

apprécie les discussions collégiales avec les différentes parties prenantes qui se tiennent dans le 

cadre de tables rondes. 

„Wenn ich nicht mehr weiter weiss, telefoniere ich. Das ist administrativer Kram, den es braucht. Für den 

Ertrag von Zusatzlektionen nimmt man den Aufwand in Kauf. All diese Protokolle und Rundgespräche und 

so, am Anfang... Das ist noch heute so, aber in einer abgespeckten Version.“ (directeur d’école) 
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Pour le directeur de l’école spécialisée, les difficultés administratives apparaissent dès lors que 

les élèves ne peuvent plus être scolarisés en classe ordinaire. Il estime donc utile de savoir au 

plus tôt si l’enfant va pouvoir continuer à être pris en charge dans la classe ordinaire. 

L’inspection scolaire considère elle aussi la procédure d’autorisation comme un obstacle admi-

nistratif de taille. Cela dit, la mise en œuvre de l’article sur l’intégration a apporté une certaine 

flexibilité dans la procédure d’affectation et conféré à l’inspection scolaire une plus grande marge 

de manœuvre. Il serait cependant appréciable de ne pas être contraint de toujours déposer de 

nouvelles demandes pour obtenir des ressources : „Heute wünschte ich mir für die reibungslosen 

Fälle etwas weniger Bürokratie. Wenn man mal zugesagt hat, eine Vereinbarung unterzeichnet, Ressour-

cen gesprochen hat und es gut läuft, eine Bewilligung "Bis auf Weiteres".“ (inspection scolaire) 

Bien que plusieurs difficultés aient été rencontrées lors de la mise en œuvre du projet 

d’intégration, la majeure partie des personnes impliquées sont satisfaites de cette décision et 

jugent l’intégration d’Andrea positive.  

 „Es ist für mich ein sehr gangbarer Weg. Wir sind jetzt seit 4 Jahren "zusammen", mit den verschiedens-

ten LPs, in den verschiedensten Situationen.“ (enseignant spécialisé) 

Le directeur d’école affirme que cette situation a évolué sur le plan structurel et qu’une solution 

pragmatique, capable de satisfaire toutes les parties prenantes, est systématiquement recher-

chée. 

„Deshalb haben wir es immer so gemacht, dass es für uns tragbar war: Die Kinder kommen in die Klassen, 

werden dort betreut, wenn nötig von den IF-LPs, in Zusammenarbeit mit den Eltern, der SL und dem Lehr-

erteam. Das funktioniert plus/minus gut. Für uns ist es also nichts Neues oder Spezielles. Auch die integra-

tive Schulung durch HPs ist bei uns während 12 Jahren gewachsen.“ (directeur d’école) 

La mère trouve le projet d’intégration très réussi dans son ensemble. „Wir hatten gerade alle 

Glücksfaktoren auf unserer Seite gehabt. Ausser im ersten Jahr. Das geht für uns unter Anfangsschwierig-

keiten. Ich wollte nicht immer rumstürmen, man fühlt sich immer am kürzeren Hebel. Man hat auch gehört, 

es sei teuer und wir könnten froh sein.“ (mère) 

Attentes et craintes 

L’école spécialisée comme l’école ordinaire ont déjà participé à différents projets d’intégration et 

ont donc une certaine expérience en la matière. Etant donné tous les efforts qui ont été déployés 

dans le cadre des anciennes classes spéciales, l’école de quartier a déjà l’habitude d’intégrer 

des élèves ayant des besoins particuliers ou nécessitant une scolarisation spécialisée. L’école a 

donc fait montre, dès le départ, d’intérêt et d’ouverture s’agissant de l’intégration d’Andrea. Selon 

le directeur d’école, toutes les classes accueillaient, au moment de l’enquête, des élèves qui 

suivaient un enseignement basé sur des objectifs d’apprentissage individuels revus à la baisse 

(OAIr). Par conséquent, l’arrivée d’Andrea n’a pas fait l’objet d’une communication particulière 

auprès du corps enseignant.  

„Eigentlich nicht gross. Sie [die anderen Lehrpersonen] finden es gut, dass Andrea hier die Primarschule 

absolvieren kann. Sie sind auch froh, dass es gut läuft. Sonst wird sie nicht gross erwähnt oder behandelt. 

Sie soll eine Schülerin sein wie alle andern auch.“ (enseignant 1) 

Le directeur d’école explique que les réactions suscitées par les premiers projets d’intégration 

étaient différentes à l’époque. Mais l’expérience acquise a permis, dans toute l’école, de gagner 

en tolérance et en acceptation de la part du corps enseignant et des élèves ordinaires. 
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„Es brauchte eine Gewöhnungsphase, damit man gemerkt hat, dass es in erster Linie ein Kind und nicht 

ein Behinderter war. Man hat geschaut, wo man was umsetzen musste und wo es ohne Unterstützung 

läuft. Das hat man ausprobiert und immer wieder angepasst.“ (directeur d’école) 

Malgré tout, certaines inquiétudes sont exprimées vis-à-vis de l’intégration d’élèves ayant droit à 

une scolarisation spécialisée. Par exemple, le directeur de l’école spécialisée craint que 

l’intégration dépende uniquement de certaines personnes (parents et membres du corps ensei-

gnant) et qu’aucune structure d’intégration globale ne soit mise à disposition par l’école.  

L’enseignant spécialisé ne se montre pas particulièrement inquiet mais dit espérer être « suffi-

samment compétent ». Les enseignants ordinaires qui s’occupent d’Andrea actuellement ont 

quant à eux été plutôt sceptiques dans un premier temps :  

„Zu Beginn dachte ich, jetzt hätte ich eine zusätzliche Belastung zum Meistern. Wir haben noch 2 Parallel-

klassen auf der 5./6. In jeder Klasse haben wir mehr als ein Kind, das bereits gerilzt (rILZ) ist. Ich habe 

befürchtet, dass sich die Schere noch weiter öffnet. Weil auf der andern Seite auch Superschüler in der 

Klasse sind, die Richtung Spez.-Sek. gehen. Das alles unter einen Hut bringen, vor allem, wie akzeptieren 

die andern Schüler Andrea? Weil sie zwar integriert ist, aber stofflich nicht mitkommen kann. Das waren in 

etwa die Befürchtungen.“ (enseignant 2) 

Pour le directeur d’école, l’acceptation a été facilitée par le fait qu’il règne une attitude ouverte 

vis-à-vis des élèves présentant des besoins spécifiques. L’école accueille très favorablement 

l’innovation et les craintes sont résorbées au travers du dialogue. 

„Durch all die "Sachen", die wir schon miteinander erlebt haben, haben wir uns entschlossen, das zu ver-

suchen. Seither ist es Usus, dass man diese Kinder nimmt und falls es nicht geht, schauen wir weiter.“ 

(directeur d’école) 

Intégration sociale et satisfaction à l’école 

L’intégration sociale d’Andrea est décrite comme étant très positive. L’élève se sent bien dans sa 

classe, elle a beaucoup d’amies et bénéficie du soutien de ses camarades.  

 „In der alten Klasse habe ich das so erlebt - es war absolut gut gemeint -, dass sie ihr sehr geholfen und 

Rücksicht genommen haben. Fast überfürsorglich. So musste sie gar nicht viel selber machen.“ (ensei-

gnant spécialisé) 

Aux dires de son enseignant, Andrea se sent également bien et satisfaite dans sa nouvelle 

classe de 7e :  

„Sie macht diesen Eindruck; kommt alle Tage mit Freude in die Schule. Zuerst gibt sie die Hand und freut 

sich sehr, dass sie endlich meinen Namen merken und aussprechen kann. Zu Beginn konnte sie das nicht. 

Sie ist immer fröhlich, ich glaube nicht, dass sie etwas anderes möchte, im Moment.“ (enseignant 2)  

Malgré tout, l’enseignant raconte qu’Andrea est souvent mise au second plan, en particulier pen-

dant les récréations et les jeux. De plus, le soutien de ses camarades est rarement spontané 

mais plutôt encouragé par l’enseignant. 

„Ja, sie ist nicht alleine auf dem Pausenplatz. Sie ist allerdings beim Spielen schon begrenzt. Im Turnen 

macht sie z. B. alle Spiele mit. Aber sie ist eine Randfigur. Es sind immer übrigens 3, 4 Schüler Randfigu-

ren im Spiel. Sie versuchen z. B., dem Ball auszuweichen, greifen nicht so aktiv ins Geschehen ein. Für 

sie reicht das so. Es meckert auch niemand, wenn Andrea in ihre Gruppe kommt.“ (enseignant 2) 

En classe de 6e, Andrea bénéficiait manifestement d’un soutien spontané plus important de la 

part des autres élèves, comme le décrit son ancien enseignant : „Sie ist oft so ein bisschen ge-



  

 79 / 130 

stresst gewesen in Situationen, wo dann aber ganz viele Kinder, ob jetzt Buben oder Mädchen, Freunde 

oder andere ihr auch geholfen haben. Weil sie ist wirklich ganz eine liebe und da haben die Kinder sie 

wirklich manchmal auch vergoldet. Manchmal musste ich dann sagen, tragen müsst ihr sie nicht gerade, 

sie kann dann auch noch alleine laufen. Aber auf eine herzige Art.“ (enseignant 1) 

Andrea a une grande capacité d’empathie et s’attire rapidement la sympathie de ses camara-

des : „Andrea, die absolut pflegeleicht, zuverlässig und motiviert ist. Sie ist absolut herzlich und ein Ge-

winn, gegenseitig.“ (enseignant spécialisé) 

Les parents soutiennent l’intégration d’Andrea en l’encourageant à organiser des choses avec 

ses amis, mais aussi en faisant beaucoup de sport avec elle afin qu’elle puisse suivre le rythme 

de ses camarades. Pourtant, il est arrivé plusieurs fois à Andrea, dans son quotidien scolaire, 

d’être dépassée sur le plan physique et cognitif. Dans de tels cas, l’ensemble des personnes 

impliquées doivent faire preuve d’égard et de flexibilité. 

„Ihre Kameradinnen wissen, dass sie halt schneller ermüdet. Wenn sie bei andern übernachtet, kann sie 

dies nur eine Nacht, sie braucht ihren Schlaf.“ (mère) 

A l’école, Andrea vit constamment des situations positives et rencontre des succès. Cela est très 

important aux yeux de sa mère. Jusqu’à présent, Andrea ne s’est retrouvée que rarement exclue.  

Le directeur de l’école spécialisée se montre plutôt sceptique à l’égard de l’intégration sociale 

des élèves, en particulier au secondaire I. L’enseignant spécialisé est toutefois positif et estime 

possible qu’Andrea reste bien intégrée à l’âge de la puberté. „Andrea ist von Beginn weg im Umfeld 

der Regelschule gewesen, mit Regelschulfreundinnen. Sie kann sich behaupten und ist super integriert. 

Wieso soll das nicht weitergehen? Sie muss auch lernen damit umzugehen, wenn sie als Behinderte titu-

liert wird. Es ist sicher schon vorgekommen, das ist Realität. Aber sie weiss, damit umzugehen.“ (ensei-

gnant spécialisé) 

Le directeur d’école pense lui aussi qu’il est tout à fait possible qu’Andrea continue à fréquenter 

l’école ordinaire au degré secondaire I. Mais il s’agirait d’un cas sans précédent et elle devrait 

changer d’école et de quartier. Le directeur se demande également si Andrea tiendra le coup sur 

le plan émotionnel au secondaire I, dans la mesure où l’école en question ne se positionne pas 

en faveur de l’intégration. Les parents souhaitent aussi fortement que leur fille puisse continuer à 

fréquenter l’école ordinaire. La mère aimerait que sa fille puisse suivre une formation profession-

nelle : par exemple, Andrea travaillerait volontiers avec des enfants ou dans un hôtel.  

„Sie haben vor dem Wechsel mal gesagt, Ende 6. Klasse sei dann das Ende. Weil es aber hier so gut 

läuft, wollen sie sich für sie einsetzen, damit sie weiterfahren kann.“ (mère) 

L’inspecteur scolaire est plutôt sceptique à l’idée qu’Andrea poursuive une scolarisation  

intégrée : „Im Moment gibts Probleme von den Vorstellungen, was die Fachleute über die Integration sa-

gen, was die Schule will und was die LPs wollen. (…) das Personal hat nicht die gleiche Haltung und Vor-

stellung. Und das prägt auch die Schullaufbahn. Und zwar insofern, dass von einigen die Auffassung ver-

treten wird, man könne das nicht mehr weiterführen, die andern es aber versuchen wollen. Ich denke, die 

Oberschule ist noch nicht in der Lage, solche Projekte zu machen. Es fehlen die Bezugspersonen.“ (ins-

pecteur scolaire) 

Du point de vue de ses parents et enseignants, Andrea est très satisfaite dans sa classe. Le 

corps enseignant la considère comme une élève très ouverte et joviale, consciente de ses défi-

cits. Le fait qu’Andrea n’est pas aussi performante que ses camarades sur le plan scolaire ne 

semble pas la déranger. Elle est très motivée par l’apprentissage et la découverte de nouvelles 

choses. De plus, elle considère les petites réussites scolaires comme de grands défis et est fière 

d’elle lorsqu’elle réussit quelque chose. 
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Selon les déclarations de ses enseignants et de ses parents, Andrea fait preuve de beaucoup de 

bonne volonté face à l’apprentissage mais connaît aussi ses propres limites. Elle se perçoit et 

s’évalue de façon réaliste. 

„Sie sagt von sich selber, dass sie wisse, dass sie langsamer und anders lerne und dass sie das nie "che-

cken" werde. Sie schätzt sich realistisch ein.“ (enseignant spécialisé) 

Pour elle, devoir fréquenter une école spécialisée pourrait être très difficile, en particulier émo-

tionnellement. La mère et la fille se sont déjà rendues ensemble à l’école spécialisée mais An-

drea ne s’y sent pas bien du tout. 

„Ich bin mit ihr auch schon in die HPS, damit sie eine Idee erhält. Wir gingen vor allem an die Feste. Und 

sie hat immer gesagt, dort möchte sie nicht hin. Sie ist wirklich stolz, dass sie hier zur Schule gehen kann. 

Sie macht aber auch kein Theater darum, weil sie lernbehindert ist. Es ihr auch gleich, wenn sie langsamer 

als die andern ist. Man hat uns immer gesagt, es werde problematisch, wenn sie merke, dass sie nicht so 

gut sei wie die andern. Aber das hat sie voll im Griff. Hier ist der Vorteil, dass es noch den einen oder die 

andere gibt, die auch ein Problem hat. Das ist für sie natürlich sehr aufbauend, dass sie manchmal sogar 

besser ist als andere.“ (mère) 

Avantages et inconvénients  

Toutes les personnes interrogées s’accordent à dire que l’intégration d’Andrea présente principa-

lement des avantages, aussi bien pour elle que pour les autres élèves. 

„Sie kann nur gewinnen. Vor allem im sozialen Bereich: unterstützen, helfen, Andersartigkeit, Fremdes 

akzeptieren, für sich selber arbeiten, Selbstständigkeit gewinnen, Kooperation leben etc. Ich hatte nie das 

Gefühl, meine Klassen seien schlechter, weil wir noch ein Kind integrieren.“ (inspecteur scolaire) 

Andrea prend exemple au quotidien sur les élèves de l’école ordinaire, ce qui lui est très profi-

table. Sa mère souligne aussi qu’Andrea n’aurait pas fait les mêmes progrès si elle avait fréquen-

té l’école spécialisée : „Kinder orientieren sich an ihresgleichen. Wenn sie nicht integriert wäre, wäre sie 

aus meiner Sicht ein Häuflein Elend. […] Andrea kann sich nach oben orientieren, was natürlich immer gut 

ist. Sie ist offenbar ein Grenzfall. Und nach oben orientieren ist immer besser als nach unten. Das war 

meine Idee. Es ist frappant, wieviel sie profitieren kann, als wenn sie in einer HPS wäre.“ (mère) 

Les enseignants d’Andrea partagent cet avis. Ils sont convaincus qu’Andrea peut tirer avantage 

du fait de ne bénéficier d’aucun traitement spécial et d’être acceptée en tant que membre à part 

entière de la classe. Au début du projet d’intégration, les enseignants d’Andrea ont redouté 

l’éventualité de devoir accorder trop d’attention à cette dernière et que cela porte préjudice aux 

autres élèves. Toutefois, ces craintes se sont dissipées car l’expérience s’est révélée positive au 

quotidien. Pour les enseignants spécialisés, le fait que l’enfant intégré n’ait pas de statut particu-

lier dans la classe et apprenne à travailler en autonomie à l’aide de son propre programme est 

un aspect central d’une intégration réussie. Les frustrations occasionnelles qui interviennent au 

cours d’une telle expérience sont considérées comme normales et même positives pour le déve-

loppement du projet. 

Selon le corps enseignant, le directeur d’école et les parents, l’intégration d’Andrea présente des 

avantages non seulement pour l’élève elle-même mais aussi pour la classe entière. Cela en-

seigne aux élèves la tolérance et la serviabilité ; ils doivent apprendre à faire attention à 

quelqu’un.  

„Als Gewinn erleben sie, wie die Realität, die Gesellschaft heute ist. Überall gibt es Behinderte. Vielleicht 

erlebt man das später sogar in der eigenen Familie. Dann bekommen sie doch etwas mit und merken, 
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dass das auch Menschen sind, fröhlich usw. Die sind sogar mit weniger zufrieden. Ich finde es wirklich für 

die Mitschüler positiv.“ (enseignant 2) 

Le directeur de l’école spécialisée se montre critique vis-à-vis des avantages de l’intégration. Il 

estime qu’il est difficile de comprendre et d’évaluer dans quelle mesure l’intégration d’Andrea lui 

est vraiment profitable. Il juge en revanche probable que cette intégration produise des effets 

positifs sur le comportement social des élèves ordinaires. 

„Häufig wird der Gewinn definiert, was ein Kind sozial an neuen Aspekten hineinbringt, die positiv konno-

tiert sind. Das ist mal wesentlich. Wenn dem nicht so ist, sagen viele, es werde schwierig. Ich glaube, man 

muss die Augen für eine andere Welt, eine andere Art sich zu bewegen oder auszudrücken, öffnen.“ (di-

recteur de l’école spécialisée) 

L’un des inconvénients pour Andrea est qu’elle ne vit pas dans le quartier de l’école qu’elle fré-

quente et n’a donc pas vraiment la possibilité de voir ses camarades en dehors de l’école. Ce-

pendant, sa mère essaie de soutenir de son mieux la socialisation de sa fille.  

Jusqu’à présent, aucune réaction négative n’a été observée chez les autres parents d’élèves et 

l’acceptation de l’intégration est très grande dans tout le quartier. Le maître de classe est très 

content de l’absence de plaintes car il estime possible que certains parents considèrent 

l’intégration d’un élève présentant un handicap comme un inconvénient pour leur propre enfant. 

„Auch wenn sie ihr eigenes Programm hat, ist sie halt doch manchmal auch eine Bremse. Es könnte auch 

Reaktionen von Eltern geben - bis jetzt glücklicherweise nicht -, die sagen, ihr Kind sei in einer Regelklas-

se und sie möchten nicht noch Sonderschüler darin.“ (enseignant 2) 

L’inspecteur scolaire explique que le haut niveau d’acceptation de l’intégration dans cette école 

et dans ce quartier découle fortement de l’attitude du directeur d’école, qui recourt à un mode de 

communication bien structuré et adopte une attitude très ouverte capable d’apaiser les craintes. 

„Ich muss vorausschicken, dass wir dort eine sehr gute Schulleiterin mit viel Sachwissen und einer hohen 

Sensibilität haben. Die hat es sicher so gemacht, dass es akzeptiert wurde. Sie kommuniziert direkt und 

persönlich, lädt die Eltern ein, lässt die Eltern eines behinderten Kindes und die HP auftreten. Sie zeigt 

Bilder des Kindes, sie geht sehr offensiv dahinter. Das hat sich bewährt. Weil sie auch SL von beiden 

Schulen ist, konnte sie auch bestimmen, wohin das Kind gehen durfte.“ (inspecteur scolaire) 

Conditions générales 

D’une manière générale, les personnes interrogées jugent suffisantes les ressources en temps et 

en personnel. Andrea bénéficie de six leçons de soutien pédagogique. L’enseignant spécialisé 

vient tous les jours dans la classe, à l’exception du vendredi, et peut apporter à Andrea un sou-

tien entièrement individualisé. Ce soutien est très apprécié du maître de classe, qui peut alors se 

concentrer davantage sur les élèves ordinaires lors des leçons concernées. De plus, un autre 

enseignant spécialisé, responsable de l’ensemble des élèves, intervient dans cette classe à de-

grés multiples. Il peut décharger l’enseignant ordinaire et s’occuper en partie d’Andrea. Toute-

fois, il est important pour cette dernière d’avoir une seule et unique personne de référence. An-

drea a bénéficié principalement d’un soutien intégré jusqu’en 6e année HarmoS et n’est que 

rarement séparée de sa classe. 

Selon son enseignant actuel, le quotidien scolaire est parfois marqué par des moments pendant 

lesquels Andrea n’est pas suffisamment encadrée. Elle doit alors s’occuper seule :  

„Bis jetzt läufts gut. Ich komme mit ihr auch zurecht und kann sie wirklich beschäftigen und begeistern. 

Aber sie ist so ruhig und selbstständig, dass sie versucht oder halt dann nichts macht resp. 100 Mal die 

gleiche Rechnung zu lösen versucht. Es wäre idealer gewesen, wenn man hätte früher einsteigen können. 

Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich nicht nur 2 Klassen habe, sondern noch einen 3. Posten. Ganz 
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ideal wird die Zeit nicht immer genutzt. Es gibt schon tote Phasen. Aber sie kann sich irgendwie beschäfti-

gen. Ich wünschte mir noch, dass sie sich von selber meldete.“ (enseignant 2) 

Au moment de l’enquête, l’enseignant se sentait encore fortement sollicité du fait de la nouvelle 

situation d’intégration dans sa classe à degrés multiples et il était content de bénéficier d’un sou-

tien suffisant de la part des enseignants spécialisés. Le directeur d’école trouve que les res-

sources en personnel sont suffisantes. En cas de difficultés, des solutions pragmatiques sont 

recherchées ; par exemple, les mères sont aussi sollicitées pour jouer le rôle d’auxiliaires. La 

flexibilité en tant qu’école de quartier et la volonté d’innovation de directeur d’école et du corps 

enseignant ont un impact positif sur l’intégration d’Andrea. 

„Wenn es nicht reicht, suchen wir bei den Müttern z. B. Unterstützung beim Werken. Das haben wir ge-

macht, weil die IF nicht ins Werken gehen konnte. Sie musste sich auf Math. und Deutsch konzentrieren. 

Deshalb suchte ich eine Mutter, der wir etwas bezahlen. In so einer Quartierschule wie hier muss man 

pragmatisch arbeiten. Die Leute sind bereit, etwas zu helfen, man muss sie nur holen.“ (directeur d’école) 

Les enseignants et enseignantes ont indiqué que l’espace disponible était plutôt restreint. Même 

s’il existe un local bien équipé pour le matériel des enseignants spécialisés impliqués, les possi-

bilités d’y travailler en groupe sont trop limitées. Les enseignants ont exprimé le souhait de pou-

voir stocker dans leur propre salle de classe le matériel pour Andrea et de lui aménager un es-

pace de travail particulier. Mais la salle de classe est beaucoup trop petite. 

„Das ist einfach ein normalgenormtes Klassenzimmer, wo auch im Gang nicht Möglichkeiten zum Arbeiten 

sind oder auch schnell in einen Gruppenraum zu gehen oder so. Das hat mich schwierig gedünkt in der 

Situation mit den vielen Kindern. Und vom Material her haben wir es dann so gehandhabt, dass die Heil-

pädagogin das Material zur Verfügung gestellt und vorbereitet hat, auch wenn ich dann nachher mit Ale-

xandra allein im Unterricht war, dass sie an dem Programm arbeiten konnte.“ (enseignant 1) 

L’enseignant spécialisé dispose de moyens d’enseignement variés, qui lui permettent d’élaborer 

un programme de travail personnalisé pour Andrea. 

Le corps enseignant et le directeur d’école donnent des réponses différentes s’agissant de la 

taille de classe optimale. L’effectif idéal oscille entre 15 et 17 élèves. Au-delà de 20 élèves, 

l’intégration s’annonce difficile. Toutefois, les personnes interrogées sont convaincues que la 

composition de la classe est plus importante que sa taille. Les classes étant plutôt hétérogènes 

dans cette école, les besoins et problématiques sont divers. Pour les enseignants et ensei-

gnantes de l’école, cette expérience est un avantage. 

„Mehrjahrgangsklassen finde ich einen grossen Vorteil für kooperativen Lernformen. Es wirkt sehr unter-

stützend. Fremdsprachige haben wir 40, 50%, schätze ich. RILZ-Kinder gibt es auch ein paar. Wir haben 

auch viele Unterstützungslektionen für die HPs. Das braucht es schon. Für eine Lehrkraft wäre es eine zu 

grosse Überforderung.“ (enseignant spécialisé) 

Un autre élément joue un rôle décisif selon le directeur d’école et l’inspection scolaire : la capaci-

té du système, que ce soit la classe ou l’école entière, à gérer un contexte hétérogène. Pour ce-

la, toutes les parties prenantes doivent collaborer.  

„Was wichtig ist, ob eine Schule in der Lage ist, in so ein Projekt einzusteigen, ist die persönliche Erfah-

rung des Systems, der Behörden, der Eltern und der LPs.“ (inspecteur scolaire) 

Du point de vue des personnes interrogées, l’intégration de plusieurs élèves ayant droit à une 

scolarisation spécialisée est envisageable et a déjà été mise en œuvre. Toutefois, la faisabilité 

d’une telle mesure dépend là aussi fortement de la composition et de la taille de la classe, mais 

aussi du type de handicap des enfants intégrés. 
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Il arrive souvent que le passage de l’école enfantine à l’école primaire et du degré primaire au 

degré secondaire I pose problème dans le cadre de projets d’intégration. Dans le cas d’Andrea, 

cette problématique est houleuse et il est difficile de savoir si une intégration est possible au de-

gré secondaire I. Au cours des deux premières années d’école primaire également, l’intégration 

d’Andrea a entraîné une charge supplémentaire pour toutes les personnes impliquées. Au mo-

ment de l’enquête, l’inspection scolaire, le directeur d’école et le corps enseignant considéraient 

la situation comme gérable pour tous. L’enseignant ordinaire bénéficie d’une leçon de décharge 

pour les entretiens et les préparations en rapport avec Andrea. L’enseignant spécialisé doit aussi 

assumer une charge plus importante, ce qu’il fait toutefois de bonne volonté, sans rétribution. Au 

vu de l’attitude positive à l’égard de l’intégration, le directeur d’école et les membres du corps 

enseignant sont convaincus que cette charge supplémentaire va être payante à un autre niveau : 

pour l’enfant intégré, pour sa classe, mais aussi pour l’école entière.  

„Nach anderthalb Monaten kann ich den Ertrag noch nicht gross beurteilen. Ich denke, es lohnt sich schon. 

Für Andrea, zum Teil auch für die Klasse. Ich muss es immer positiv sehen. Für mich gibt es sicher auch 

eine weitere Erfahrung. Man kommt immer wieder in ähnliche Situationen, und später werde ich über diese 

Erfahrung froh sein. Der Aufwand ist vielleicht im Moment grösser als der Ertrag. Diesen sieht man in der 

Schule sowieso nicht so konkret. Bei den Schülern merkt man auch über die Jahre, dass etwas bleibt, das 

sich erst später auswirkt. Bei Andrea weiss ich nicht, wies rauskommt“. (enseignant 2) 

Dans l’école qui accueille Andrea, la plupart des membres du corps enseignant ont déjà de 

l’expérience en matière de classes à structure très hétérogène. Ainsi, différentes stratégies et 

formes d’enseignement facilitant le rapport à l’hétérogénéité se sont développées. Andrea a be-

soin d’un suivi très rapproché et sa participation stagne régulièrement si elle n’est pas stimulée, 

ce qui demande beaucoup d’efforts au maître de classe. C’est pourquoi ce dernier a souvent 

recours, par exemple, à des formes d’enseignement ouvertes ou à des travaux en groupes et fait 

preuve de beaucoup de flexibilité dans l’organisation de son enseignement. 

„Vor allem Geduld und versuchen, sofort zu spüren, was los ist und was es kann. Und vor allem positiv 

reagieren. Man muss dann vor allem hervorheben, was richtig war und nicht, was sie alles falsch gemacht 

hat. Oder wenn sie im Rechnen gerade eine Blockade hat, halt mit ihr etwas lesen. Einfach immer das 

Gefühl geben, es laufe. Man muss auch immer abwägen, welche Unterlagen man ihr abgeben kann, wel-

che nicht. Das überlege ich mir auch nicht immer im Voraus. Oder beim Kolumbuslied habe ich ihr gesagt, 

sie solle neben den Notenlinien etwas zeichnen, weil mir gerade nichts Einfacheres in den Sinn gekom-

men ist.“ (enseignant 2) 

Le directeur et les enseignants et enseignantes de cette école sont très impliqués. Sans leur 

consentement et leur disposition à endosser une charge supplémentaire et sans la culture de 

travail et la culture scolaire positives qui caractérisent l’école, l’intégration d’Andrea serait plus 

difficile. 

Attitude pédagogique et concept d’intégration 

Comme évoqué précédemment, la plupart des enseignants et enseignantes ont déjà une longue 

et bonne expérience de l’intégration. Les élèves présentant des troubles de l’apprentissage, des 

difficultés d’apprentissage ou des troubles du comportement sont aussi pour la plupart scolarisés 

dans l’école de quartier depuis plus de dix ans, et ce pour des raisons pratiques. 

„Für uns ist deshalb die Umsetzung des Art. 17 Wasser in die Aare getragen, weil uns nie etwas anderes 

übriggeblieben ist. […] Wir haben relativ viel Integrationserfahrung. Das haben wir uns auch auf die Fahne 

geschrieben. Gerade weil wir eine Quartierschule sind, könnten wir es uns nicht erlauben, die Integration 

abzulehnen. Wir waren gezwungen, den Boden für die Integration zu bereiten, damit wir darauf aufbauen 

konnten“. (directeur d’école) 
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Le modèle scolaire est très souple sur le plan structurel et, pour chaque groupe de classe à de-

grés multiples, plusieurs enseignants et enseignantes se partagent la responsabilité. Ainsi, les 

cas particuliers sont discutés de façon collégiale et des solutions sont trouvées à plusieurs. An-

drea est déjà la quatrième élève nécessitant une scolarisation spécialisée qui est intégrée en 

classe ordinaire. 

Il existe dans l’école A un concept d’intégration qui a principalement valeur de directive pour 

l’enseignement spécialisé. Le directeur d’école et les membres du corps enseignant estiment 

cependant qu’une attitude positive et flexible est nettement plus importante que des directives 

formelles : 

„Die Grundeinstellung. Dass man das Leitbild, die Grundsätze, das Zusammenleben einbezieht. Und nicht 

als zusätzliches Anhängsel pro forma mitschleppt. Das kam bei meinem Bewerbungsgespräch als Erstes. 

Ich musste mich auf die Bandbreite und die Integration einstellen“. (enseignant 2)  

„Es liegt stark an der eigenen Einstellung und am Willen. Ich sage nicht, es brauche keinen Zusatzauf-

wand. Aber man muss auch nicht jemandem, der kein Herzblut hat für die Schule, Kinder anvertrauen. 

Entweder man macht es, dann versucht man so gut wie möglich. Und wenn man merkt, dass es aus ir-

gendeinem Grund gar nicht geht, muss man schauen, wie man die Rahmenbedingungen optimieren kann.“ 

(directeur d’école) 

Dans l’école A, les prérequis à l’intégration sont très positifs. Toutes les personnes concernées 

sont impliquées et la communication est transparente. Selon le directeur d’école, la réussite d’un 

projet d’intégration n’est possible que dans des écoles qui n’accordent pas une trop grande im-

portance à la performance scolaire et essaient de trouver des solutions pragmatiques. De plus, 

les membres du corps enseignant doivent être prêts à « tenter des expériences » et à s’essayer 

à des situations nouvelles. Les personnes interrogées ont fait des déclarations similaires quant à 

l’attitude pédagogique à adopter. Par exemple, l’enseignant spécialisé mentionne les aspects 

suivants : 

„Integration entspricht meinem Menschenbild: teilhaben. Wenn es möglich ist, sollten alle teilhaben kön-

nen. Wir lernen alle voneinander: Respekt, Hilfsbereitschaft, gegenseitige Geduld, Akzeptanz, Regeln des 

Zusammenlebens. Alles Vorteile für mich. Zum Glück sind wir nicht alle gleich!“ (IF-Lehrperson) 

Néanmoins, cette attitude positive ne signifie pas pour autant que les projets d’intégration sont 

introduits en dépit de leur faisabilité et de la volonté des personnes impliquées. Il règne suffi-

samment d’ouverture et de respect dans l’école pour que la situation soit suivie de près et que 

les appels à l’aide soient pris en considération. Le directeur d’école comme le corps enseignant 

de l’école A ont beau avoir une attitude favorable à l’intégration, ils sont conscients que le projet 

d’intégration actuel est placé sous une bonne étoile. D’une manière générale, pour les personnes 

interrogées, c’est l’enfant qui est au centre des préoccupations et il s’agit d’essayer ensemble, 

avec différents acteurs, de trouver une solution adéquate : „Es geht um das Kind. Das Wichtigste 

ist zu erkennen, ob dieser Weg für die Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen für das Kind gut 

sind. Da braucht es Fachleute, die Eltern können mitreden.“ (inspecteur scolaire) 

Coopération au sein et en dehors de l’école 

La coopération avec les acteurs externes est, dans l’école A, clairement structurée et institution-

nalisée. Différentes séances sont organisées, auxquelles participent toutes les personnes impli-

quées dans le projet d’intégration et dans lesquelles l’ambiance et la communication sont très 

bonnes. 

„Es läuft eigentlich alles gut. Wir sind ja alle im gleichen Boot und arbeiten kooperativ. Sie unterstützen, 

fragen nach etc. Bei uns existiert schon lange ein Netzwerk, in dem der Inspektor, die EB und die Schul-
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kommission vertreten sind. Die Kontakte sind gut, und die müssen nicht extra aktiviert werden, um ein Kind 

zu integrieren. Man spricht miteinander, sitzt zusammen, das ist längstens institutionalisiert. Ich erlebe das 

nur positiv. Es gibt keine Rückenschüsse, es wird nicht lamentiert, im Gegenteil, sie wollen stützen und 

helfen.“ (directeur d’école) 

La régularité des échanges et leur aspect positif permettent de planifier à l’avance les projets 

susceptibles d’être menés. Toutes les parties prenantes sont impliquées dans le processus déci-

sionnel, personne ne se sent relégué au second plan. Le SPE est présent dans l’école et facile-

ment joignable en cas de difficulté. Le SPE comme l’école font preuve d’un intérêt réciproque à 

entretenir une collaboration judicieuse et fructueuse. Pour le maître de classe d’Andrea, les diffé-

rentes séances représentent un travail relativement important. Malgré tout, ces possibilités 

d’échange et de collaboration sont perçues comme positives et permettent aux différents acteurs 

de mieux comprendre leurs rôles respectifs.  

Le directeur de l’école spécialisée apprécie lui aussi la clarté de la communication avec le direc-

teur de l’école ordinaire. Cependant, il rencontre un problème concernant la répartition des le-

çons : la conversion entre l’école ordinaire et l’école spécialisée représente une charge impor-

tante, les classes spécialisées n’étant pas intégrées à la scolarité obligatoire. De plus, le partage 

des responsabilités entre deux directions (l’INS et la SAP) complique la procédure d’évaluation 

préalable et le directeur de l’école spécialisée regrette que le canton de Berne n’applique pas de 

politique d’intégration constante. D’après lui, cela génère aussi des difficultés lors des concerta-

tions menées entre l’inspection scolaire et l’école spécialisée lorsqu’il s’agit d’octroyer et 

d’organiser les leçons de soutien. Toujours du point de vue du directeur de l’école spécialisée, la 

collaboration entre l’INS et la SAP est « laborieuse » et inégale. 

„Man muss von schwarz-weiss wegkommen, sonst kommt es nicht gut. Das Ausspielen von Integration 

und Separation ist eine schlechte Voraussetzung. Das Sonderschulangebot muss als Teil der Volksschul-

bildung akzeptiert sein wie das Gymnasium auch. Das muss auf der gleichen Ebene passieren können. 

Horizontal denken und nicht vertikal. Letzteres ist noch in den Köpfen.“ (directeur de l’école spécialisée) 

Le maître de classe critique lui aussi le fait que l’INS adopte une attitude ambiguë vis-à-vis de 

l’intégration. Il existe d’après lui une incompatibilité, en particulier en 7e et 8e années HarmoS, 

entre la volonté d’intégration et l’orientation sur les performances. Cette attitude contradictoire 

complique la tâche de l’enseignant lorsqu’il s’agit de remplir à la fois le mandat d’intégration et 

celui de sélection, ce qui peut entraîner de la frustration. 

„Wichtig ist, dass von der ERZ her mit Lektionen alles auch honoriert wird. Dass man nicht nur die Leis-

tung im Vordergrund sieht. Obwohl man Ende der 6. Klasse diese Leistungen knallhart abrufen muss. Die-

sen Spagat machen wir schon seit vielen Jahren so.“ (enseignant 2) 

Par ailleurs, les personnes interrogées attendent davantage de soutien concret de la part de 

l’INS. Elles estiment par exemple que la charge supplémentaire devrait faire l’objet d’une com-

pensation horaire.  

La coopération au sein de l’école se passe très bien entre les différentes personnes impliquées. 

Au moment de l’enquête, le maître de classe et l’enseignant spécialisé se réunissaient chaque 

semaine pour faire un bilan de la semaine écoulée et aborder les étapes futures. Auparavant, 

davantage de concertations étaient nécessaires mais, Andrea étant devenue beaucoup plus 

autonome, une séance hebdomadaire est devenue suffisante. 

„Dass wir zwei einigermassen gut auskommen, ist sehr wichtig. Bis jetzt hatte ich ja nie etwas mit ihr zu 

tun gehabt, weil sie auf der 3./4. arbeitet. Sie ist nicht kompliziert und muss mit mir flexibel sein. Man kann 
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nicht immer alles so durchführen, wie man es geplant hat. Auch in der Regelklasse. Man muss immer auf 

Unvorhergesehenes gefasst sein. Da bin ich mit der Situation mit ihr sehr zufrieden.“ (enseignant 2) 

L’enseignant spécialisé est également d’avis que la réussite de la coopération est grandement 

favorisée par l’adoption d’un positionnement commun et par la disponibilité des ressources en 

temps. Il a vis-à-vis de l’intégration un sentiment de responsabilité, partagé avec le maître de 

classe, et il ne se sent pas livré à lui-même.  

„Die richtige Haltung, der integrative Gedanke, das fördert. Dass man zeitliche Gefässe bereitstellt. Dass 

man die Verantwortung auch teilt. Nicht dass die eine Seite das Gefühl hat, sie müsse alles abdecken. 

Man muss die Verantwortlichkeiten besprechen und regeln. Offen kommunizieren und Fragen stellen kön-

nen, die man auch nicht immer beantworten kann. Dann probieren wir es aus und schauen weiter. Nie-

mand von uns ist ein Experte mit jahrelanger Erfahrung. Ich habe einen kleinen Vorsprung, was aber nicht 

heissen will, dass ich alles richtig sehe. Die Zusammenarbeit stimmt mit allen Personen, mit denen ich 

zusammenarbeite.“ (enseignant spécialisé) 

Les rôles et les compétences sont clairement définis. Si l’enseignant ordinaire est seul, c’est lui 

qui est responsable du soutien d’Andrea. Dans un tel cas, l’enseignant spécialisé est tenu de 

préparer le matériel, mais aussi de définir les objectifs d’apprentissage. 

„Die Gesamtverantwortung habe ich. Ich bin dafür verantwortlich, dass das Kind gut in der Klasse integriert 

ist, dass der Schulbetrieb trotz ihr gut läuft. Die IF-Lehrperson ist vor allem dafür verantwortlich, mit den 

Programmen produktiv arbeiten zu können. Sie ist darauf angewiesen, dass ich ihr das Thema mitteile. 

Dann versucht sie, daraus das Wesentliche rauszunehmen und runterzubrechen. So dass Andrea immer 

das Gefühl hat, sie mache ja das Gleiche.“ (enseignant 2) 

Jusqu’en 6e année HarmoS, le soutien d’Andrea avait principalement lieu au sein de la classe et 

un enseignement en tandem était souvent organisé. Selon leurs propres dires, les deux ensei-

gnants pouvaient travailler en fonction des ressources et s’entraider. 

„Aber mich dünkt es am praktischsten, wenn es allgemein ein bisschen ein offener Unterricht ist, wenn es 

Sequenzen gibt, wo man im Plenum wieder zusammenkommt und sich austauscht, aber wir haben jetzt 

hier an der Schule das Kooperative Lernen kennengelernt und das dünkt mich wirklich eine Form, bei der 

viel möglich ist, wenn die Kinder sehr frontal unterrichtet werden, dünkt es mich oft schwierig, auch den 

Kindern klarzumachen, dass Andrea hinten mit Klötzen oder so arbeitet und wenn wir selber auch han-

delnd lernen, ist das wie normal.“ (enseignant 1) 

Au moment de l’étude, soit en 7e année HarmoS, l’enseignant spécialisé d’Andrea travaillait la 

plupart du temps seul avec cette dernière en dehors de la salle de classe. Ce choix a été fait car 

la classe compte un second enseignant spécialisé et que la présence de trois enseignants aurait 

été excessive. 

Dans l’école A, les enseignants et enseignantes d’un même degré se concertent très régulière-

ment. C’est pourquoi la culture de coopération qui a été établie entre l’enseignant spécialisé et le 

maître de classe ne partait pas de zéro : les fondements étaient déjà posés. Les personnes inter-

rogées estiment que le climat scolaire est bon à très bon et que les enseignants et enseignantes 

peuvent compter à tout moment sur le soutien du directeur d’école et des parents. 

Das ist wirklich auch der Rückhalt, den man dann bei einer solchen Arbeit hat. Ich glaube, sonst wäre man 

noch viel mehr ausgelaugt, wenn man nicht auch die Schulleitung hätte oder auch die Unterstützung von 

den anderen Eltern“. (enseignant 1) 
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Situation dans la classe : interactions sociales et participation à l’enseignement 

Andrea est intégrée dans une classe à degrés multiples dans laquelle quatre autres élèves béné-

ficient de mesures pédagogiques particulières au sens de l’OMPP. Dans cette classe, les dis-

putes sont plus fréquentes que les interactions positives entre élèves. Andrea ne fait partie 

d’aucun groupe. De plus, elle n’entretient pas d’amitiés solides et réciproques mais quelques 

amitiés asymétriques. Cela signifie qu’Andrea n’a pas de conception réaliste de son intégration 

sociale car, de façon générale, ses échanges verbaux, qu’ils soient positifs ou négatifs, sont peu 

nombreux avec ses camarades. L’écart entre sa propre perception et la perception des autres 

est particulièrement marqué dans ses rapports avec les autres jeunes filles.  

L’analyse de la situation d’enseignement montre qu’Andrea a des difficultés à se concentrer 

pendant l’enseignement frontal et qu’elle est certes capable d’accomplir différentes tâches pen-

dant le travail individuel, mais à condition d’être beaucoup aidée par son enseignant. Pour pou-

voir travailler efficacement, Andrea a besoin d’un soutien de l’enseignant ou de ses camarades 

pendant près de la moitié du temps. Même durant les situations d’enseignement ouvertes, elle a 

peu de contacts sociaux. Du fait de la forte hétérogénéité qui règne dans la classe en matière de 

performances scolaires, l’enseignement individualisé en classe à degrés multiples représente un 

défi de taille pour le maître de classe. Le soutien par l’enseignant spécialisé est absolument né-

cessaire dans la mesure où l’enseignement ouvert augmente également la charge de travail du 

maître de classe. En effet, ce dernier doit adapter chaque tâche au niveau de l’élève intégrée. 

D’une manière générale, les écarts de potentiels et le climat plutôt belliqueux qui caractérisent la 

classe rendent la situation difficile pour les enseignants, qui doivent souvent se concerter et se 

coordonner et consacrer plus de temps à la préparation de l’enseignement. 

Conclusion 

L’intégration d’Andrea dans la classe ordinaire a été marquée par deux ruptures correspondant à 

un changement d’école et à un changement d’enseignant spécialisé. Son déroulement n’est 

donc pas forcément un exemple à suivre. Malgré tout, au moment de l’enquête, ce projet 

d’intégration était très positif et pouvait être considéré comme réussi. Même si ce sont les pa-

rents qui ont pris l’initiative de l’intégration, le projet a été accueilli avec beaucoup d’ouverture et 

d’intérêt dans l’école A. Le climat qui règne au sein de l’école est très favorable à l’intégration et 

le corps enseignant a l’habitude de gérer des classes hétérogènes en termes de performances et 

de langues. D’autres élèves nécessitant une scolarisation spécialisée ont été intégrés avant An-

drea, de sorte que la situation ne représente pas une charge supplémentaire trop lourde. 

L’ensemble des parties prenantes juge la situation très positive et l’intégration profite aussi bien à 

Andrea qu’à ses camarades car le projet favorise l’estime de soi et les comportements sociaux. 

Le soutien de l’enseignant et sa bonne volonté vis-à-vis de l’intégration, la prise en charge com-

pétente par l’enseignant spécialisé de même que le soutien du directeur d’école et des parents 

contribuent très fortement à la réussite de ce projet d’intégration. Le passage de l’école ordinaire 

à un centre scolaire secondaire moins orienté sur l’intégration est sujet à conflits. Il reste à espé-

rer qu’une solution convenable pour tous puisse être trouvée. 

Tableau 6 : Facteurs de réussite et facteurs d’échec (projet d’intégration 4) 

Niveaux Facteurs de réussite 

Macroniveau = 

commune et 

canton 

- Prise en compte des conditions dans l’école et dans la classe lors 

de l’autorisation du projet d’intégration. 

- Tradition d’une intégration le plus tôt possible, soutenue 

également par l’école spécialisée. 

- Entretiens de clarification avec les différentes parties prenantes 
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sous forme de tables rondes. 

- Plus grande importance accordée à une attitude positive et à la 

flexibilité qu’aux détails du projet d’intégration. 

- Séances institutionnalisées et intérêt vis-à-vis d’une culture 

positive de la communication partagé par tous les acteurs. 

- Echanges réguliers et planification précoce de projets avec le SPE 

et l’école spécialisée. 

- Contacts et interfaces (réseau) déjà en place, qui doivent 

simplement être « activés ». 

- Davantage de prestations de soutien de la part du canton. 

Mésoniveau = 

école 
- Accompagnement des parents par la direction d’école dans le 

processus d’autorisation. 

- Participation du corps enseignant au processus décisionnel. 

- Choix avisé des enseignants et enseignantes mais aucune 

obligation 

- Volonté d’intégration et de soutien de la part de tout le collège 

d’enseignants et d’enseignantes. 

- Réactions positives au sein de l’école. 

- Grande tolérance vis-à-vis des élèves nécessitant une 

scolarisation spécialisée et grande acceptation de ceux-ci, dans 

l’école et dans la commune. 

- Expériences positives en matière d’intégration d’élèves 

nécessitant une scolarisation spécialisée au cours d’une « phase 

d’adaptation ». 

- Grande hétérogénéité en matière de performances et de langues 

et tradition d’intégration de tous les élèves présentant des besoins 

particuliers. 

- Ecole de quartier comptant des classes à degrés multiples. 

- Utilisation de formes d’enseignement ouvertes favorisée par 

l’hétérogénéité et la présence de classes à degrés multiples. 

- Bonne volonté des enseignants et enseignantes quant à une forte 

implication. 

- Attitude intégrative ayant évolué en termes de structures et étant 

adoptée par tout le collège d’enseignants et d’enseignantes. 

- Volonté d’innovation et flexibilité de la direction d’école. 

- Goût de la direction d’école pour des solutions pragmatiques et 

capacité à motiver ses enseignants et enseignantes à faire cause 

commune. 

- Bonne culture intégrative et expériences collectives au quotidien. 

- Communication claire de la direction d’école quant à l’orientation 

de l’école en faveur de l’intégration. 

- Ressources suffisantes et enseignants et enseignantes spécialisés 

supplémentaires pour les élèves ayant besoin d’un soutien 

particulier. 

- Prise en compte des parents en tant que ressources 

supplémentaires dans le quotidien scolaire. 

- Grande salle pour entreposer le matériel et mise à disposition de 

matériel varié pour un enseignement individualisé à chaque degré 

scolaire. 
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- Système scolaire non surchargé par le projet d’intégration. 

- Leçon supplémentaire octroyée au maître ou à la maîtresse de 

classe pour la collaboration. 

- Ouverture vis-à-vis des formes d’enseignement innovantes et 

organisation flexible de l’enseignement (formes d’enseignement 

ouvertes et travaux en groupes). 

- Culture scolaire et culture de travail positives. 

- Modèle scolaire perméable et partage de la responsabilité. 

- Intégration pratiquée avec conviction et en tant que base de la 

charte scolaire. 

- Projets d’intégration mis en œuvre avec le consentement des 

parties prenantes et à condition d’être réalistes. 

- Principes pédagogiques : oser les nouvelles expériences et 

respecter les règles du « vivre-ensemble ». 

- Reconnaissance des limites et écoute des appels à l’aide. 

- Projet d’intégration basé sur l’enfant et son développement positif. 

Microniveau = 

enseignement 
- Grande implication des parents et fort soutien de leur part vis-à-vis 

de l’intégration en classe ordinaire. 

- Constance de l’enseignant ou de l’enseignante spécialisée dans 

différentes situations et vis-à-vis de différents enseignants et 

enseignantes. 

- Soutien compétent et pragmatique de l’enseignant ou de 

l’enseignante spécialisée dans la classe ordinaire. 

- Climat positif au sein de la classe et grande acceptation de la part 

des élèves ordinaires. 

- Grande satisfaction scolaire, empathie et envie d’apprendre de 

l’élève intégré. 

- Autoévaluation réaliste et attitude positive vis-à-vis des déficits. 

- Encouragement des activités sportives de l’élève intégré par ses 

parents. 

- Liens d’amitié entre l’élève intégré et les élèves ordinaires. 

- Considération et flexibilité de la part des parties prenantes : les 

situations irrévocables sont rares. 

- Utilisation de la capacité de la classe ordinaire à formuler des 

exigences et des suggestions en tant que stimulus 

d’apprentissage. 

- Elève intégrée dans la classe sans statut particulier et travaillant 

souvent en autonomie sur la base de son programme 

individualisé. 

- Répartition des rôles claire entre l’enseignant ou l’enseignante 

ordinaire et l’enseignant ou l’enseignante spécialisée. 

- Attitude des enseignants et enseignantes visant à faire en sorte 

que la charge de travail supplémentaire vaille le coup pour tout le 

monde. 

- Concertations hebdomadaires et relation positive entre 

l’enseignant ou l’enseignante spécialisée et le maître ou la 

maîtresse de classe. 

- Position et responsabilité commune, ce qui n’empêche pas une 

répartition des rôles claire entre l’enseignant ou l’enseignante 
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spécialisée et le maître ou la maîtresse de classe. 

- Définition commune d’objectifs d’apprentissage réalistes. 

- Enseignement en tandem orienté sur les ressources. 

Niveaux Facteurs d’échec 

Macroniveau = 

commune et 

canton 

- Manque d’informations délivrées aux parents en ce qui concerne 

les procédures d’évaluation et d’autorisation. 

- Attitude/opinion plutôt négatives de la direction de l’école 

spécialisée quant au passage en 8e année HarmoS. 

- Complexité de la procédure d’autorisation (SAP/INS). 

- Ouverture de la procédure d’autorisation plutôt aléatoire et trop 

peu systématique : elle dépend de l’engagement de certaines 

personnes. 

- Autorisation temporaire des leçons de soutien pédagogique 

spécialisé et nécessité de devoir constamment réévaluer le 

besoin. 

- Charge administrative associée au transfert dans l’école 

spécialisée. 

- Faible disposition de l’école secondaire à prendre le relais de 

l’intégration. 

- Intégration ne provoquant que des changements superficiels, 

aucune adaptation du système scolaire sur le plan structurel. 

- Formation spécialisée non intégrée à la scolarité obligatoire. 

- Responsabilité partagée entre deux autorités, collaboration 

laborieuse entre l’INS et la SAP, répartition des rôles peu claire. 

- Pas de politique d’intégration constante dans le canton, barrière 

trop grande entre modèle intégratif et modèle séparatif. 

- Frustration générée par le positionnement flou du canton. 

Mésoniveau = 

école 
- Opposition des écoles secondaires à la poursuite du projet 

d’intégration. 

- Espace insuffisant dans la salle de classe pour le matériel et pour 

un espace de travail supplémentaire. 

- Forte orientation de l’école sur la performance.  

- Contradiction entre intégration et sélection. 

Microniveau = 

enseignement 
- Changement d’école et nouvelles personnes de référence. 

- Surcharge individuelle lorsque le soutien est insuffisant. 

- Collaboration entre le maître ou la maîtresse de classe et 

l’enseignant ou l’enseignante spécialisée marquée par des 

différends personnels. 

- Espoirs et attentes irréalistes de la part des parents. 

- Charge supplémentaire pour l’enseignant ou l’enseignante en 

raison des classes à degrés multiples. 

- Mise à l’écart fréquente de l’enfant intégré pendant les récréations.  

- Collaboration entre l’élève intégré et les autres élèves rarement 

spontanée. 

- Impossibilité pour l’enfant intégré de continuer à fréquenter l’école 

de sa commune en intégrant l’école spécialisée. 

- Défis émotionnels important pour l’enfant intégré, lors du passage 
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au degré secondaire I et au moment de la puberté. 

- Trop peu de concertations entre les différents enseignants et 

enseignantes spécialisés. 

- Trop grand nombre de personnes participant à l’enseignement, ce 

qui complique la collaboration. 

- Déficits de prise en charge : « temps morts » lorsque l’enseignant 

ou l’enseignante est seule. 

- Besoin de l’enfant intégré d’être suivi de près et d’être 

constamment stimulé. 

- Non-rétribution de la charge supplémentaire fournie par 

l’enseignant ou l’enseignante spécialisée : elle découle de sa 

bonne volonté. 

- Trop grande simplification du programme scolaire : l’enfant ne se 

voit parfois confier qu’une activité destinée à l’occuper (p. ex. faire 

du coloriage, etc.). 

 

4.5 Projet d’intégration 5 

Portrait : Alex 

Alex22 est un garçon de dix ans23 ayant droit à une scolarisation spécialisée. Il présente un com-

portement autistique et souffre d’infirmité motrice cérébrale (paralysie cérébrale). Depuis son 

entrée à l’école enfantine, il est scolarisé dans une classe ordinaire à visée intégrative. Il n’a 

donc jamais fréquenté d’école spécialisée. Il est actuellement en 6e année. 

Processus d’intégration et de prise de décision 

C’est l’ergothérapeute d’Alex, qui le suit depuis sa petite enfance, qui a suggéré de le scolariser 

à l’école ordinaire et indiqué aux parents les différents services spécialisés compétents. De plus, 

les parents d’Alex étaient forts de l’expérience d’une amie, mère d’un enfant handicapé déjà in-

tégré. Les parents d’Alex n’ont jamais envisagé de scolariser leur enfant dans une école spécia-

lisée « parce qu’[ils voyaient] qu’il avait des problèmes moteurs, mais [pas] intellectuels ». 

En règle générale, les projets d’intégration sont, comme ici, lancés à l’initiative des parents. Ces 

derniers expriment dans ce cas le souhait que leur enfant soit scolarisé dans une école ordinaire. 

L’école spécialisée joue souvent un rôle décisif à cette étape. La procédure d’évaluation menée 

par le SPE ou le SPP montre si une intégration est possible et si oui, si elle est pertinente. Le 

SPE adresse alors une demande de projet d’intégration à l’école ordinaire. Si l’école spécialisée, 

qui organise l’intervention d’un ou d’une enseignante spécialisée pour le projet d’intégration, et 

l’école ordinaire qui doit accueillir l’enfant approuvent le projet, il ne reste plus qu’à l’autorité can-

tonale compétente de donner son accord. 

La direction de l’école spécialisée décrit ce processus comme long et fastidieux : 

« [Le processus est] lourd, étant donné qu’il y a énormément de décisions ; il faut obtenir l’accord de nom-

breuses personnes. Ensuite, il faut de nombreuses réunions aussi. Par contre, quand tout le monde arrive 

à se mettre d’accord et qu’on peut vraiment démarrer, ça s’allège si on peut dire, mais le démarrage est 

souvent très long et lourd. Il y a de nombreuses séances, les parents doivent rencontrer les enseignantes, 

la direction, il faut l’accord des enseignantes régulières, de la direction, de la commission d’école. Ensuite, 

                                                
22

 Le prénom de l’enfant a été modifié par les auteures. 
23

 Il s’agit de l’âge de l’enfant au moment de l’étude. 
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il faut bien sûr le rapport du SPE ou du SPP. Puis nous sommes convoqués. Tout ça remonte à 

l’inspecteur qui donne un préavis favorable ou non, et ensuite tout part à la SAP, qui donne son accord 

définitif pour que le projet puisse vraiment débuter. » (direction de l’école spécialisée) 

Il y a quelques années, une telle procédure durait quatre mois environ. Aujourd’hui, le nombre de 

demandes a fortement augmenté et il n’est pas rare que la SAP n’ait toujours pas rendu de déci-

sion un an après le dépôt de la demande. Cela entrave considérablement le travail des écoles 

spécialisées qui, en cas d’accord de la SAP, doivent recruter un enseignant ou une enseignante 

spécialisée chargée du soutien de l’enfant à l’école ordinaire alors qu’elles ne savent pas si le 

projet d’intégration pourra être réalisé comme prévu. La pénurie d’enseignants et d’enseignantes 

spécialisés complique par ailleurs le recrutement de personnes qualifiées pour le projet 

d’intégration. 

Souvent, une solution consensuelle est trouvée, mais il est aussi déjà arrivé que des parents 

engagent des poursuites juridiques à l’encontre d’une décision rejetant le projet d’intégration de 

leur enfant. Selon les personnes interrogées, il est quand même possible de scolariser un enfant 

ayant droit à une scolarisation spécialisée dans une école qui s’oppose à son intégration. 

Plus le maître ou la maîtresse de classe de l’école ordinaire est disposée à accueillir un enfant 

ayant droit à une scolarisation spécialisée, plus le projet d’intégration à des chances de réussir. 

Dans la majorité des cas, un enseignant ou une enseignante spécialisée est chargée du soutien 

pédagogique de l’enfant pour quelques leçons par semaine (généralement six au maximum). Le 

reste du temps, le maître ou la maîtresse de classe est seule à s’occuper de l’enfant intégré et 

du reste de la classe. 

D’où l’importance accordée à l’implication du maître ou de la maîtresse de classe. La direction 

d’école a préalablement demandé à l’actuelle maîtresse de classe d’Alex si elle était disposée à 

participer au projet d’intégration. Pour la direction d’école, un projet d’intégration n’est pas envi-

sageable sans l’assentiment du maître ou de la maîtresse de classe. La situation peut devenir 

problématique si beaucoup d’intervenants sont favorables au projet d’intégration et que le maître 

ou la maîtresse de classe se sent obligée de participer aussi. 

A son entrée à l’école, il était prévu qu’Alex intègre une classe spéciale de type D dans l’école 

située près de chez lui. Or à l’époque, l’enseignante concernée s’était opposée au projet. Les 

parents se sont alors tournés vers les enseignants et enseignantes d’une autre école de la com-

mune. Comme ceux-ci étaient prêts à accueillir Alex dans leur école mais que le trajet scolaire 

aurait été trop long pour lui, la famille a déménagé pour s’installer à proximité de la nouvelle 

école. 

Les motifs qui poussent un enseignant ou une enseignante à refuser un projet d’intégration sont 

divers. Dans la majorité des cas, ils ont peur de ne pas être à la hauteur du projet ou de ne pas 

être suffisamment préparés. Cette attitude peut s’expliquer, d’une part, par le fait que peu 

d’enseignants et d’enseignantes fréquentent les formations continues proposées dans ce do-

maine par les hautes écoles pédagogiques et, d’autre part, par le fait que beaucoup 

d’enseignants et d’enseignantes redoutent de devoir accueillir dans leur classe un enseignant ou 

une enseignante spécialisée. 

Les personnes interrogées estiment ne pas être suffisamment informées. Elles déplorent le si-

lence des autorités et le fait qu’elles doivent se renseigner elles-mêmes sur Internet. La SAP a 

pris du retard dans la publication de documents visant à faciliter le travail des écoles. Par ail-

leurs, les écoles spécialisées se plaignent de ne pas recevoir suffisamment d’informations de la 

part de l’INS car celle-ci n’est pas directement compétente pour les écoles spécialisées. Or pour 



  

 93 / 130 

que tous les acteurs collaborent de manière satisfaisante, l’information doit être véhiculée correc-

tement.  

Intégration sociale et satisfaction à l’école 

L’intégration sociale de l’enfant jouant un rôle primordial dans les projets de scolarisation spécia-

lisée intégrée, il est toujours nécessaire de se demander s’il est pertinent ou non d’intégrer un 

enfant. Selon un enseignant, les enfants intégrés souffrant de troubles du spectre de l’autisme 

par exemple sont peu enclins à avoir des contacts sociaux, ce qui entrave parfois considérable-

ment leur intégration sociale. 

Alex est pour sa part bien accepté par la plupart de ses camarades. Il ne cherche toutefois pas à 

avoir des contacts avec eux et a peu d’amis, ce qui explique qu’il soit souvent à l’écart pendant 

les pauses. En dehors de l’école, il n’a pas non plus de contacts avec d’autres enfants. Selon 

ses parents, cela est dû au fait qu’« il n’a pas la même discussion que les autres élèves de son 

âge ». L’enseignante confirme qu’Alex s’exprime souvent comme un petit adulte et qu’il a une 

grande érudition. Certains de ses camarades réagissent avec surprise, voire avec admiration, 

d’autres avec une certaine irritation. 

La maîtresse de classe d’Alex est confrontée au fait qu’il se cache souvent derrière son handicap 

ou en abuse en prétendant que des camarades de classe l’ont maltraité. Elle doit alors rétablir la 

vérité, ce qui n’est pas toujours facile à gérer, ni pour elle ni pour l’enfant mis en cause. Les pa-

rents d’Alex ont été informés de cette situation dans l’espoir de trouver une solution. 

Alex se plaît beaucoup à l’école. Il est motivé pour apprendre et dispose des capacités intellec-

tuelles nécessaires pour pouvoir suivre l’enseignement. 

Alex est dans la même classe depuis qu’il est entré à l’école mais il devra changer de classe et 

d’école l’année prochaine. Nul ne peut dire comment il sera accueilli dans sa nouvelle classe ni 

comment il réagira aux changements, d’autant plus qu’il a peur de l’inconnu et des situations 

nouvelles. Afin de faciliter son passage au degré supérieur, Alex est préparé progressivement au 

transfert par sa maîtresse de classe. 

Attentes et craintes 

Les personnes concernées avaient des attentes très différentes à l’égard de l’intégration 

d’enfants ayant droit à une scolarisation spécialisée. 

Alors que certaines étaient extrêmement positives à l’égard de l’intégration, et donc très con-

fiantes, d’autres se montraient très critiques envers le projet pour s’être déjà rendues dans des 

écoles spécialisées. Témoins de l’évolution favorable de projets d’intégration dans d’autres 

écoles, la plupart des personnes réticentes ont toutefois revu leurs positions. 

« Je voyais des enfants qui avaient quand même un handicap assez lourd. Je me demandais comment 

l’intégration dans une classe traditionnelle allait se passer, comment ce serait possible. Donc, je ne veux 

pas dire que j’avais des craintes pour l’enfant et pour la classe dans laquelle il serait intégré, mais c’est 

vrai que je me posais beaucoup de questions. Et puis petit à petit, on a appris à connaître aussi ces pro-

jets d’intégration, il y a en a eu plusieurs et c’est vrai que ça ne concernait finalement pas la population 

qu’on accueillait en tout cas majoritairement ici au CPC-JB puisqu’il s’agissait quand même de handicaps 

plus légers. » (direction de l’école spécialisée) 

Dès le départ, le projet d’intégration d’Alex n’a suscité aucune réserve importante car Alex fré-

quentait une classe ordinaire depuis l’école enfantine et avait des facilités pour apprendre. Ce 

qu’on craignait davantage, c’est qu’il ait des difficultés à s’intégrer sur le plan social. 
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Au début, certains élèves se sont moqués d’Alex en raison de son handicap, ce qui a aussi for-

tement perturbé ses parents. Mais son évolution a pris un tour très favorable et il répond aux 

exigences scolaires, ce qui explique que le surcroît de travail pour la maîtresse de classe reste 

raisonnable. Grâce au soutien de l’enseignante spécialisée dans les disciplines « probléma-

tiques » comme les mathématiques, le sport, le dessin et les activités manuelles, la maîtresse de 

classe n’a pas besoin d’intervenir outre mesure. Dans les autres disciplines, Alex n’a pas de diffi-

cultés à suivre et a juste parfois besoin d’aide lorsqu’il n’a pas compris l’énoncé d’un problème. 

Avantages et inconvénients 

L’intégration d’enfants ayant droit à une scolarisation spécialisée dans les écoles ordinaires a 

pour avantage que les enfants intégrés évoluent dans un environnement « normal » et sont en 

contact avec des enfants qui représentent un vaste échantillon de la société. Par ailleurs, les 

élèves ordinaires font preuve d’une motivation scolaire qui peut être stimulante pour l’enfant inté-

gré. Dans les écoles spécialisées, les enfants évoluent dans un environnement plus protecteur 

qui peut toutefois être essentiel pour certains d’entre eux. 

« Les institutions spécialisées sont parfois comme des jolis jardins, plus ou moins. Ce sont des espaces de 

vie assez jolis mais pour moi ce sont quand même un petit peu des cages dorées malgré tout, des ghettos 

dorés. » (enseignante spécialisée) 

Comme ils sont scolarisés près de chez eux, les enfants intégrés en retirent un bénéfice sur le 

plan social. En outre, les attentes scolaires peuvent se répercuter favorablement sur les perspec-

tives d’avenir de l’enfant, comme c’est le cas pour Alex. En étant intégré dans une école ordi-

naire, Alex est au même niveau scolaire que les autres enfants de son âge et a donc toutes les 

chances de pouvoir suivre une formation professionnelle ordinaire. 

« S’il n’y avait pas eu l’intégration, il serait dans une école spécialisée. Il ne serait certainement pas en fin 

de [6
e
] au niveau scolaire dans les branches classiques, mais il serait peut-être au niveau scolaire de la fin 

de [3
e
] ou même pas. Il aurait loupé le train de pouvoir faire un métier. Là maintenant, il a toutes les 

chances de pouvoir, malgré sa différence, apprendre un métier, ce qu’il n’aurait pas pu faire sans intégra-

tion. Ça aurait été un enfant handicapé, fini, terminé, avec ateliers protégés. » (enseignante spécialisée) 

Tout projet d’intégration comporte le risque de ne pas se dérouler pas comme prévu. L’enfant 

peut être mis à l’écart sur le plan social et ne pas suivre sur le plan scolaire. Un sentiment 

d’infériorité peut s’installer. Pour éviter qu’une telle situation ne se produise et ait à long terme 

des répercussions très défavorables sur le développement de l’enfant, il convient de mesurer 

soigneusement les risques d’un tel projet avant son lancement. Par ailleurs, la situation doit régu-

lièrement être réexaminée par toutes les spécialistes impliqués pendant la scolarisation intégrée. 

L’avis des spécialistes a entraîné à plusieurs reprises l’abandon de projets d’intégration menés 

par l’école spécialisée à laquelle Alex est rattaché. 

« A un moment donné, voilà, ce n’est plus possible parce que l’enfant ne progressera plus. Et puis il faut 

aussi se dire que si les autres élèves sont mis en péril, on atteint également les limites de l’intégration. Si 

l’on se rend compte qu’on passe trop de temps avec cet élève, et pas assez avec les autres, on prétérite la 

classe, donc les limites sont atteintes et il faut mettre fin au projet. Mais les limites, je pense qu’elles sont 

surtout dues à la stagnation et à la régression de l’enfant qu’on intègre. » (direction de l’école ordinaire) 

Lorsqu’un projet d’intégration est abandonné, l’élève (ré)intègre alors l’école spécialisée, où il 

reçoit un enseignement adapté. 

L’intégration d’un enfant ayant droit à une scolarisation spécialisée peut aussi profiter à ses ca-

marades de classe, qui apprennent que tous les êtres humains – même ceux qui ne rentrent pas 
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dans les normes – ont des forces et des faiblesses et souhaitent être respectés. Par ailleurs, 

toute la classe profite de la présence d’un deuxième enseignant ou d’une deuxième enseignante. 

Si l’enfant intégré n’a pas besoin d’être assisté un jour, l’enseignant ou l’enseignante spécialisée 

peut alors s’occuper d’autres enfants. 

D’une manière générale, les parents des camarades de classe d’Alex sont très indifférents à 

l’intégration d’Alex. Jamais personne ne s’est plaint, même si certains parents ont critiqué le fait 

que les moyens engagés pour l’intégration d’un enfant présentant un handicap dans une classe 

ordinaire étaient importants (jusqu’à six leçons de soutien dispensées par un enseignant spécia-

lisé) alors que les enfants « ordinaires » présentant de faibles difficultés scolaires n’avaient droit 

à aucun soutien. 

Conditions générales, prérequis et implication 

La limitation de l’intervention des enseignants et enseignantes spécialisés dans un projet 

d’intégration à six leçons hebdomadaires (exceptionnellement plus) est perçue par les personnes 

interrogées comme une limite fixée dans une logique financière qui tient peu compte des besoins 

des enfants. Mais les différents acteurs sont bien conscients que l’intégration ne peut se faire à 

tout prix et que, si l’enfant a besoin d’un soutien trop important, il convient de le scolariser dans 

une école spécialisée. 

« S’il y a 18 leçons à disposition pour un seul enfant intégré en classe régulière, je me demande un peu à 

quoi ça sert et je pense qu’il ne faudrait pas faire durer, sauf si on se rend compte qu’il y a quelque chose 

qui progresse. Mais si c’est pour multiplier ça sur huit ou neuf ans d’école, je me dis que c’est beaucoup 

de leçons pour un enfant. J’ai un peu de peine à comprendre la démarche, au niveau des moyens tout 

simplement. » (inspection scolaire) 

Dans le cas d’Alex, le soutien de l’enseignante spécialisée a pu être réduit de six à quatre leçons 

hebdomadaires en raison des progrès importants réalisés et de l’évolution réjouissante d’Alex. 

Dans certains projets d’intégration d’élèves ayant droit à une scolarisation spécialisée, il peut 

arriver qu’outre l’enseignant ou l’enseignante spécialisée qui encadre l’enfant et qui est financée 

par l’école spécialisée, d’autres enseignants ou enseignantes spécialisés (logopédistes ou psy-

chomotriciens financés sur le pool IMEP) interviennent également. 

L’école ordinaire estime que les ressources disponibles sont suffisantes, notamment parce que 

l’engagement de la personne chargée du soutien pédagogique ambulatoire n’est pas financé par 

l’école ordinaire mais par l’école spécialisée. L’école spécialisée a toutefois de plus en plus de 

mal à recruter des spécialistes suffisamment qualifiés pour les projets d’intégration. Cette situa-

tion est également due aux conditions de travail difficiles auxquelles ces personnes sont confron-

tées dans les projets d’intégration. Le soutien étant limité à six leçons par enfant intégré, le 

même enseignant spécialisé s’occupe généralement de plusieurs enfants, ce qui entraîne une 

charge de travail administrative et un travail de coordination supplémentaires qui ne sont généra-

lement pas rémunérés suffisamment. Cela explique qu’il soit très difficile pour l’enseignant ou 

l’enseignante spécialisée d’occuper un poste à temps plein. 

« Au-delà de trois projets, ça devient, pour une enseignante, quasiment ingérable avec les trajets, le pro-

gramme en lui-même, le soutien à donner, les préparations pour chaque élève. Et ce, d’autant plus que 

c’est souvent pour les branches principales que le soutien est nécessaire et que ces branches sont géné-

ralement concentrées sur les matinées. » (direction de l’école spécialisée) 

Par ailleurs, les conditions de travail sont souvent insuffisantes en matière de locaux. Certes, les 

écoles s’efforcent d’organiser l’enseignement spécialisé en dehors de la classe même lors-

qu’elles n’ont pas la place pour le faire, mais l’enseignement a alors lieu dans des débarras ou 



  

 96 / 130 

dans des pièces destinées à entreposer du matériel de nettoyage. Dans les écoles qui manquent 

de locaux et où les enseignants spécialisés doivent en permanence changer de pièce, il n’existe 

pas d’endroit où entreposer leur matériel didactique. Cette situation a conduit une enseignante à 

stocker son matériel dans sa voiture. 

« Vraiment, ma voiture, c’est un dépôt de matériel. Bon là, je n’ai que deux élèves, donc ça va encore, 

mais en même temps, je n’ai pas de bureau à moi à la maison et, du coup, j’ai laissé une partie justement 

dans une des écoles, où j’ai pu avoir une petite place, et puis l’autre partie reste dans la voiture. Ça fait un 

peu comme dans un service itinérant. » (enseignante spécialisée) 

L’achat de matériel supplémentaire n’est généralement pas un problème. L’enseignante spéciali-

sée s’en charge et se fait rembourser sur présentation des pièces justifiant ses achats. 

Malgré les difficultés qui peuvent survenir dans les projets d’intégration, les enseignants et en-

seignantes responsables s’investissent énormément. Comme au début du parcours scolaire 

d’Alex, le projet d’intégration avait été très mal accepté par la première enseignante d’école en-

fantine, les parents d’Alex apprécient d’autant plus le grand engagement de l’actuelle maîtresse 

de classe. C’est la personne à qui ils s’adressent en premier lorsqu’ils ont des questions ou ren-

contrent des difficultés et c’est elle qui les informe des problèmes qui surviennent à l’école. 

D’une manière générale, les personnes interrogées estiment que l’intégration atteint ses limites 

lorsque la composition de la classe ne permet plus d’assurer le soutien adéquat de l’enfant. C’est 

notamment le cas lorsque la classe comprend un grand nombre d’élèves allophones ou lorsque 

plusieurs enfants difficiles perturbent tellement la classe que l’enseignant n’a plus les ressources 

nécessaires pour s’occuper adéquatement de l’enfant ayant droit à une scolarisation spécialisée. 

C’est également le cas lorsque les effectifs sont trop élevés. La classe idéale est une classe à 

degrés multiples comprenant entre 16 et 18 élèves calmes. Dans une telle classe, les perfor-

mances des élèves ordinaires sont par nature hétérogènes. Selon l’enseignante spécialisée, les 

conditions sont alors généralement réunies pour que l’enfant ayant droit à une scolarisation spé-

cialisée puisse suivre sur le plan scolaire. 

La limite à partir de laquelle un projet d’intégration est voué à l’échec dépend fortement de la 

nature du handicap. Selon l’inspection scolaire, les exigences posées à l’endroit des acteurs im-

pliqués sont différentes selon que le handicap est mental ou physique. 

En outre, la question se pose de savoir s’il est judicieux de mener de front plusieurs projets 

d’intégration dans une même classe. Il est avantageux de regrouper plusieurs élèves intégrés 

dans une classe dans la mesure où l’enseignant ou l’enseignante spécialisée passe plus de 

temps dans la classe pour soutenir ces élèves, jusqu’à 12 leçons pour deux élèves intégrés, ce 

qui correspond à un peu moins de la moitié du temps d’enseignement. Toutefois, le nombre de 

leçons dépend fortement des troubles dont souffrent les enfants et du temps nécessaire à leur 

encadrement. En outre, les intégrations multiples ne devraient être réalisées que lorsque tous les 

élèves concernés habitent à proximité de l’école. Il serait en effet contraire au principe 

d’intégration d’imposer à un enfant un long trajet scolaire pour lui permettre d’être scolarisé dans 

la même classe qu’un autre élève intégré. La scolarisation doit se faire là où habite l’enfant afin 

de ne pas entraver son intégration sociale. 

Du point de vue de l’enfant, il est essentiel qu’il se sente bien dans un grand groupe comme la 

classe ordinaire. Selon les personnes interrogées, les enfants qui présentent un handicap phy-

sique et les capacités intellectuelles suffisantes ont généralement plus de facilités à suivre 

l’enseignement et à s’intégrer que les enfants qui présentent des troubles mentaux ou de graves 

troubles comportementaux. Toutefois, leur apparence physique ne doit pas entraîner le rejet de 

leurs camarades de classe. 
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Le passage au degré secondaire I constitue une étape difficile. Selon le modèle d’organisation, 

les élèves d’une même classe ne restent pas forcément ensemble tout au long de la journée. En 

outre, l’élève intégré n’a pas forcément d’enseignant référent car chaque discipline est enseignée 

par un enseignant différent. Aux dires de la direction de l’école spécialisée, cela constitue un 

obstacle important à l’intégration et explique que de nombreux projets d’intégration s’achèvent à 

la fin du degré primaire. 

Selon la direction de l’école spécialisée, lorsque l’intégration est menée sur les neuf années de la 

scolarité obligatoire, des difficultés peuvent survenir à la fin de la 11e année. La scolarisation 

spécialisée ayant généralement lieu jusqu’à l’âge de 18 ans, les élèves intégrés sans solution de 

raccordement risquent de devoir passer deux ou trois ans à l’école spécialisée, pour la première 

fois de leur vie pour certains. Il est donc nécessaire de mettre en place des solutions pour ces 

cas-là car les passages forcés en école spécialisée sont à éviter. 

L’évolution actuelle est aussi problématique dans la mesure où « on découvre de plus en plus de 

besoins parce que, paradoxalement, la marge de tolérance de l’école diminue. Les enseignants, 

sachant qu’il y a des spécialistes qui peuvent le faire, ne se déclarent plus compétents pour le 

faire par eux-mêmes. Pour moi, c’est l’un des dangers de cette intégration, c’est l’effet pervers de 

dire qu’il y a des spécialistes pour ça… » (direction de l’école spécialisée) 

Attitude pédagogique et concept d’intégration 

Du point de vue des personnes interrogées, l’intégration des enfants ayant droit à une scolarisa-

tion spécialisée est importante, mais aussi rentable à long terme. Ce qui est déterminant, c’est 

que l’enfant ne soit pas intégré pour servir « d’objet d’apprentissage » aux autres élèves : « on 

intègre un enfant qui a un handicap, comme ça mes élèves apprennent à être sociables. » (en-

seignante spécialisée) 

Mais il importe aussi que l’intégration d’un élève ne se fasse pas au détriment de la classe. Il 

n’est pas acceptable qu’un enfant perturbe tellement le bon fonctionnement de la classe que ses 

camarades en souffrent. Il n’est pas non plus acceptable qu’un enseignant ou une enseignante 

ne se sente pas ou plus en mesure de porter un projet d’intégration. Dans ces cas-là, il convient 

de refuser le projet ou de l’interrompre s’il a déjà commencé.  

Selon la direction de l’école spécialisée, la scolarisation en école spécialisée ne doit pas être 

considérée comme une régression mais comme une nouvelle chance. Contrairement à l’école 

ordinaire, l’école spécialisée ne met pas l’accent sur la formation scolaire mais sur l’autonomie 

de l’enfant. La direction de l’école spécialisée voit par conséquent dans l’intégration dans une 

classe ordinaire une possibilité supplémentaire de soutenir l’enfant dans son développement 

individuel. Or nombreux sont les enseignants et enseignantes et directions d’école, surtout dans 

les établissements ordinaires, qui ne réalisent pas suffisamment que la démarche de ces deux 

écoles est foncièrement différente, ce qui explique les disparités dans l’appréciation des chances 

de réussite d’un projet d’intégration. 

« Quand globalement l’enfant se développe et qu’il y a progrès, que socialement il est accepté, je me dis 

que c’est formidable, donc c’est très satisfaisant. Alors que l’école [régulière] a une autre vision qui reste 

quand même très scolaire, donc axée sur l’acquisition scolaire. Et puis quand ils se disent que les objectifs 

ne sont pas atteints, que l’enfant ne suit pas le groupe, là ils se demandent s’il a vraiment encore sa place 

chez eux, Alors après, oui, il faut négocier quelque part. » (direction de l’école spécialisée) 

Cette vision de l’école spécialisée non axée sur les performances n’étant pas toujours en adé-

quation avec les attentes des parents, les avantages et les inconvénients d’une scolarisation 

dans une école spécialisée ou dans une école ordinaire sont souvent perçus différemment. 
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« Ils mettent les enfants en classe à l’école spécialisée et puis après, on ne les laisse pas se développer 

normalement. Je crois que ce n’est pas normal. L’intégration devrait être, comme là, d’après la loi, réalisée 

d’office. Je trouve que c’est normal. Parce qu’un enfant a le droit d’avoir une chance. » (parents) 

D’où la nécessité d’informer les parents, même sur les répercussions négatives d’une intégration 

susceptible d’échouer. L’intégration doit avoir lieu dans l’intérêt de l’enfant et non pour satisfaire 

les désirs des parents.  

Coopération au sein et en dehors de l’école 

A l’école ordinaire, la collaboration avec les partenaires internes et externes au projet 

d’intégration a considérablement évolué. Chaque année, environ quatre séances réunissant tous 

les acteurs (maîtresse de classe, enseignante spécialisée, direction de l’école spécialisée, direc-

tion de l’école ordinaire, parents, inspection scolaire et autres spécialistes) sont organisées. 

Compte tenu du nombre de personnes impliquées, il est important de clarifier les compétences, 

ce qui n’a pas toujours été bien fait jusqu’à présent. Toutefois, la collaboration a parfaitement 

fonctionné dans tous les projets d’intégration, même entre les deux écoles impliquées. Selon 

l’enseignante spécialisée, les délais entre l’inscription et la réalisation de l’évaluation par le SPE 

ont constitué l’obstacle le plus important. 

Pour l’enseignante spécialisée (engagée par l’école spécialisée), le travail à l’école ordinaire a 

nécessité qu’elle s’adapte. 

« Alors pour moi, c’était très nouveau, je dois dire, la commission scolaire, comme je n’étais pas engagée 

par l’école locale. Je ne les vois pas sauf quand il y a une visite de classe, … avec le SPE, SPP. Voilà, ça 

fait deux ans, on commence aussi à se connaître. » (enseignante spécialisée) 

Le fait que l’enseignante spécialisée vienne de l’extérieur présente des inconvénients. 

« Moi je pense que si les personnes qui font le soutien DIP pouvaient aussi faire le soutien SAP, ça serait 

l’idéal. Parce que ce sont des personnes qui sont dans les écoles, qui ont leur lieu, et elles sont connues 

par leurs collègues, moi il me fallait en tout cas une demi-année pour qu’on me fasse confiance, qu’on voie 

que je ne venais pas contrôler… Mais comme après là, cet été, je vais de nouveau être complètement 

ailleurs, je devrai moi-même aussi de nouveau m’intégrer. Alors pendant un temps, je ne vais pas être très 

efficace. » (enseignante spécialisée) 

Même si l’enseignante spécialisée est bien intégrée dans l’équipe, il n’est toujours pas évident 

pour elle de seconder le maître ou la maîtresse de classe sans lui donner le sentiment de re-

mettre en question son autorité.  

« En fait, c’est de savoir se mettre dans l’ombre de l’enseignante de classe. C’est presque un peu comme 

quand on est enseignante à temps partiel, il faut être là, il faut bien faire son travail, mais il ne faut pas être 

meilleure, pas faire de l’ombre… Tout l’art c’est vraiment d’être là, d’être disponible. Quelque chose que je 

dois encore mieux apprendre, c’est de ne surtout rien dire et ne pas intervenir sans qu’on m’en donne en 

quelque sorte la permission, qu’on me le demande. » (enseignante spécialisée) 

L’enseignante spécialisée s’efforce également de rester en retrait dans son travail avec les pa-

rents, leur première interlocutrice étant la maîtresse de classe. En outre, les parents ne sont pas 

toujours du même avis qu’elle. Au début, les différends étaient importants mais avec le temps, 

enseignante spécialisée et parents ont accordé leurs violons même si « …elle [l’enseignante 

spécialisée] voit Alex de manière professionnelle, moi je le vois comme parent. » (parents). 

Selon les cas, la collaboration entre le maître ou la maîtresse de classe et l’enseignant ou 

l’enseignante spécialisée peut se passer de manière bien plus harmonieuse que dans le cas 
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d’Alex. Il peut en effet arriver que les rôles soient provisoirement inversés : l’enseignant ou 

l’enseignante spécialisée assume pendant un certain temps la responsabilité de la classe entière 

pendant que le maître ou la maîtresse de classe s’occupe de certains élèves. 

Indépendamment de la répartition des compétences, la présence de deux enseignants ou ensei-

gnantes dans une classe peut constituer un atout car l’enseignant ou l’enseignante spécialisée 

peut aussi observer d’autres élèves et les aider le cas échéant. Avec le temps, la maîtresse de 

classe interrogée a même demandé à l’enseignante spécialisée de l’aider dans des domaines où 

elle avait du mal à organiser l’enseignement. Dans ces cas-là, l’enseignante spécialisée peut 

aussi servir de coach à ses collègues. La maîtresse de classe reconnaît apprécier la présence 

de l’enseignante spécialisée et vit comme un enrichissement personnel le fait de travailler avec 

elle. 

Conclusion 

Alex est considéré comme un enfant facile à intégrer. Les conditions d’intégration étant favo-

rables, ce projet n’est pas un projet d’intégration « moyen ».  

« Je vous le dis, ce n’est pas vraiment un cas des plus représentatifs. Je pense qu’il y a des cas plus 

lourds à cause de problèmes peut-être scolaires. » (maîtresse de classe) 

Pourtant, les parents d’Alex s’étaient aussi heurtés à des résistances importantes en début de 

projet. L’école actuellement fréquentée par Alex n’est pas celle qu’il aurait dû fréquenter initiale-

ment. Au cours des dernières années, Alex a connu un développement réjouissant. Comme il 

suit bien sur le plan scolaire, il bénéficie d’un soutien pédagogique spécialisé moins important. 

S’il franchit le cap du degré primaire et passe au degré secondaire I, une étape particulièrement 

délicate du projet d’intégration, les portes de la formation professionnelle s’ouvriront à lui. 

Si Alex termine sa scolarité obligatoire en ayant atteint les objectifs du plan d’études dans la ma-

jorité des disciplines et s’il entame effectivement une formation professionnelle, on pourra consi-

dérer l’intégration d’Alex comme un cas idéal. Mais de nombreux efforts doivent encore être con-

sentis par tous les acteurs pour atteindre cet objectif ambitieux. 

Tableau 7 : Facteurs de réussite et facteurs d’échec (projet d’intégration 5) 

Niveaux Facteurs de réussite 

Macroniveau =  
commune et 

canton 

- Collaboration étroite entre l’école spécialisée et l’école ordinaire. 

- Ecole spécialisée non considérée comme une régression mais 

comme une chance. 

- Engagement d’acteurs extrascolaires en faveur de l’intégration 

(p. ex. médecin). 

Mésoniveau =  
école 

- Fort engagement des enseignants et enseignantes impliqués. 

- Scolarisation dans un environnement social connu. 

- Matériel suffisant pour dispenser les cours dans de bonnes 

conditions. 

- Participation de la maîtresse de classe à la décision et à 

l’admission dans la classe. 

- « Analyse des risques » dans la classe avant la mise en œuvre. 

- Bilans réguliers par tous les acteurs spécialisés. 

- Petites classes à degrés multiples hétérogènes sur le plan 

scolaire. 

- Engagement des parents en faveur de l’intégration. 
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- Intégration de l’enseignante spécialisée au sein de l’équipe 

enseignante. 

- Collaboration vécue comme un enrichissement. 

Microniveau =  
enseignement 

- Handicap dont la nature permet à l’enfant de suivre sur le plan 

scolaire. 

- Bonne capacités cognitives donnant des perspectives d’avenir à 

l’enfant intégré. 

- Elève susceptible d’atteindre les objectifs du plan d’études. 

- Préparation de l’enfant au changement de classe et de degré 

scolaire (passage au degré secondaire I). 

- Communication et investissement de la maîtresse de classe. 

- Coopération consensuelle entre la maîtresse de classe et 

l’enseignante spécialisée. 

- Bonnes relations entre la maîtresse de classe et l’enseignante 

spécialisée. 

- Disposition de la maîtresse de classe à accueillir l’enfant et à 

s’investir. 

- Distribution transparente des rôles entre la maîtresse de classe et 

l’enseignante spécialisée. 

Niveaux Facteurs d’échec 

Macroniveau =  
commune et 

canton 

- Finalité de l’intégration envisagée différemment par les parents, 

l’école ordinaire et l’école spécialisée. 

- Préparation et formation insuffisantes de la maîtresse de classe à 

l’intégration d’élèves ayant droit à une scolarisation spécialisée. 

- Pénurie d’enseignants et d’enseignantes spécialisés qualifiés pour 

l’encadrement des enfants ayant droit à une scolarisation 

spécialisée. 

- Longs délais avant la décision définitive de réaliser le projet 

d’intégration. 

- Défaut d’information entre les Directions. 

- Nécessité pour les parents de déménager afin de permettre à 

l’enfant d’être scolarisé près de chez lui. 

Mésoniveau =  
école 

- Importants changements dans la composition de la classe et au 

sein du corps enseignant. 

- Conditions de travail insatisfaisantes des enseignants et 

enseignantes spécialisés (manque de locaux, important travail de 

coordination lorsque plusieurs enfants intégrés sont pris en 

charge). 

- Passage au degré secondaire I : absence de continuité dans la 

composition de la classe tout au long de la journée et absence de 

maître ou de maîtresse de classe faisant office d’enseignant ou 

d’enseignante référente pour l’élève intégré.  

- Manque de locaux appropriés pour la prise en charge individuelle. 

- Pas de possibilité d’entreposer du matériel pour l’enseignante 

spécialisée. 

- Trop d’acteurs différents prenant part aux décisions et à 

l’évaluation. 

- Processus de décision fastidieux. 
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- Réserves à l’égard de l’intégration. 

- Forte charge de travail administrative et important travail de 

coordination pour l’enseignante spécialisée si elle n’a que 6 leçons 

et doit s’occuper de plusieurs élèves (regroupement de plusieurs 

projets dans une seule classe plus simple ?). 

Microniveau =  
enseignement 

- Idée de collaboration et de partage des responsabilités encore 

insuffisamment établie ? 

- Crainte de la maîtresse de classe de ne pas être à la hauteur. 

- Difficultés sociales et inadaptation de l’enfant intégré dues au 

handicap. 
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5 Discussion 

5.1 Prise de décision et procédure d’admission 

Les cinq projets d’intégration étudiés présentent des conditions et une procédure d’admission 

différentes, ce qui est notamment dû aux différents handicaps des enfants. La scolarisation inté-

grée d’enfants atteints du syndrome de Down (Luca, Livia) se distingue par exemple de celle 

d’enfants présentant un autre handicap mental (Andrea, Paul). En outre, les projets d’intégration 

ont été sélectionnés de sorte que diverses tranches d’âge soient prises en compte (Luca 15 ans, 

Paul 15 ans, Livia 8 ans, Andrea 12 ans, Alex 10 ans). Enfin, certains des élèves ayant droit à 

une scolarisation spécialisée étaient scolarisés dans une classe à degrés multiples au moment 

de l’étude (Luca, Andrea, Livia). 

Le handicap de certains enfants étudiés bénéficiant d’une scolarisation spécialisée intégrée a été 

constaté à un jeune âge ou lors des premières années de la scolarité (Luca, Paul, Andrea) et 

une évaluation a été menée (tous les enfants). L’ensemble de ces enfants ont cependant pu fré-

quenter une école ordinaire dès le début de leur scolarité et n’ont jamais été scolarisés dans une 

école spécialisée. Dans certains cas, les enfants ont changé d’école ou de classe à une certaine 

phase du processus d’intégration. Au moment de la rédaction du présent rapport, les deux filles 

et Alex sont toujours scolarisés dans une classe ordinaire. Luca et Paul ont quant à eux trouvé 

une solution de raccordement professionnelle à l’issue de la scolarité obligatoire. 

Les transitions entre les deux premières années et les quatre dernières années du primaire ou 

entre le degré primaire et le degré secondaire I par exemple sont des moments critiques lors 

desquels il est important que la situation soit réévaluée et que les membres du corps enseignant 

échangent leurs expériences (Paul, Andrea). 

Dans le cas d’Andrea par exemple, l’enseignant de 7e année était plutôt sceptique s’agissant de 

son intégration scolaire. Le projet a tout de même pu être poursuivi car l’enseignant spécialisé 

est resté le même par la suite et a pu informer et conseiller le nouvel enseignant de manière op-

timale. 

Des difficultés sont également survenues lorsque Paul est passé au degré secondaire I en raison 

de la séparation de la classe par niveaux de performances pour l’enseignement des disciplines 

principales. D’après l’enseignante spécialisée, cette sélection contrecarre les efforts d’intégration 

menés dans les degrés inférieurs car l’élève intégré est souvent placé en section générale. 

Dans le cas de Paul, le changement de degré s’est bien passé grâce à la bonne disposition de la 

direction d’école et des membres du corps enseignant du degré secondaire I. En l’espèce, le 

modèle d’organisation du degré secondaire I 3b s’est révélé bénéfique à l’intégration. Certains 

enseignants et enseignantes du degré secondaire I qui devaient reprendre un projet d’intégration 

ont toutefois émis quelques réserves quant à la faisabilité de la scolarisation intégrée. Le maître 

de classe de Luca doutait aussi qu’au degré secondaire I les membres du corps enseignant aient 

encore suffisamment de temps et de flexibilité pour soutenir correctement les élèves ayant droit à 

une scolarisation spécialisée. Il en va de même pour Andrea, qui fréquentait encore le degré 

primaire au moment de l’étude. La direction d’école, son enseignant et l’enseignant spécialisé 

auraient recommandé qu’Andrea continue à bénéficier d’une scolarisation intégrée au degré se-

condaire I au vu de ses compétences sociales et cognitives, mais ils estiment que les acteurs du 

degré secondaire I ne sont pas favorables à l’intégration scolaire. D’après eux, le degré secon-

daire I n’est pas encore assez adapté à l’intégration scolaire et il manque des personnes de réfé-

rence pour la soutenir. 

La scolarisation spécialisée intégrée est encore peu établie au degré secondaire I et, selon les 

personnes interrogées, les efforts d’intégration n’y sont pas encouragés étant donné qu’il existe 
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seulement quelques rares exemples. A cet égard, il serait utile que le canton définisse une pro-

cédure ou une stratégie claire. Dans le cas d’Alex, qui fréquente déjà le degré secondaire I, 

l’intégration a été favorisée par le fait que l’école et lui-même ont été bien préparés au change-

ment de classe. Toutefois, le choix de la personne de référence représente en règle générale 

une grande difficulté car il est parfois nécessaire de changer de personne en fonction des disci-

plines. 

Selon les cas, différentes personnes ont pris part à la décision de mettre en place une scolarisa-

tion spécialisée intégrée. Les parents ont toutefois toujours joué un rôle central dans la défense 

et la mise en œuvre du projet. Au lancement des projets d’intégration, le thème de la scolarisa-

tion spécialisée intégrée était souvent méconnu dans les communes. Dans certains cas, un tra-

vail de pionner important a ainsi été effectué au niveau communal (Luca, Livia, Andrea). Il a éga-

lement parfois fallu recourir à l’assistance juridique (Paul, Alex) et formuler des demandes 

concrètes (Andrea). S’agissant de Paul, l’autorité communale chargée de la formation était 

contre l’idée de scolariser l’élève dans l’école ordinaire de la commune. Pour faciliter le proces-

sus de prise de décision, des tables rondes réunissant l’ensemble des parties prenantes ont par 

ailleurs été organisées au début des projets (Paul). Enfin, il est plus facile pour les parents de 

s’engager lorsqu’ils sont déjà familiarisés avec le thème de la scolarisation spécialisée intégrée, 

qu’ils exercent une profession dans le domaine pédagogique ou qu’ils se penchent sur la ques-

tion de manière autonome (Luca, Andrea). 

Dans la plupart des cas, les projets d’intégration ont dressé quelques barrières administratives et 

toutes les écoles n’étaient pas de prime abord d’accord d’intégrer des élèves ayant droit à une 

scolarisation spécialisée dans leurs classes ordinaires. Les parents ont alors été soutenus et 

accompagnés par l’inspection scolaire ou la commune (Luca, Alex), les directions d’école (An-

drea) ou le personnel soignant impliqué (médecins, ergothérapeutes, Service éducatif itinérant, 

etc.). 

Afin de faciliter le processus de décision, il est crucial d’informer les deux institutions concernées 

(SAP et INS) de la procédure et de la situation individuelle (Luca, Andrea, Alex). Le fait de discu-

ter du projet au sein du collège d’enseignants et d’enseignantes a également une incidence posi-

tive sur le processus de décision. Il est par ailleurs de coutume dans plusieurs écoles que les 

membres du corps enseignant en général et le maître ou la maîtresse de classe concernée en 

particulier soient impliqués et puissent décider librement d’intégrer ou non dans leur classe 

l’élève ayant droit à une scolarisation spécialisée (Paul, Livia, Andrea, Alex). En ce qui concerne 

la sélection des enseignants et enseignantes, la direction d’école doit déterminer qui souhaite et 

peut assumer une telle responsabilité. Les membres du corps enseignant sont moins mis sous 

pression si la décision est prise démocratiquement par l’équipe au complet. Les personnes inter-

rogées ont souvent souligné que le maître ou la maîtresse de classe doit avoir beaucoup de 

compréhension, d’expérience et de sensibilité et qu’il ou elle ne doit pas être contrainte à accueil-

lir dans sa classe un élève ayant droit à une scolarisation spécialisée. 

Il est par ailleurs crucial que le projet d’intégration soit suivi par le même enseignant ou la même 

enseignante spécialisée et qu’une communication claire et ouverte s’établisse au sein de l’école, 

dans la commune et avec les parents des élèves ordinaires afin de dissiper les craintes. 

La majeure partie des personnes concernées sont à l’heure actuelle satisfaites du déroulement 

et de la mise en œuvre de l’intégration scolaire. La plupart des membres du corps enseignant qui 

ont refusé de participer à un projet d’intégration ou qui en ont interrompu un n’étaient plus en 

mesure d’assumer la charge de travail supplémentaire qu’il engendrait, pour des raisons person-

nelles, par manque de compétences (Luca, Paul) ou du fait d’un manque de soutien (Livia, An-

drea, Alex). 
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Procédure d’autorisation 

Pendant la procédure d’autorisation, il est indispensable que l’école ordinaire et l’école spéciali-

sée se consultent à plusieurs reprises. Bien que cette procédure ait nécessité beaucoup de 

temps et d’organisation au moment de l’évaluation des enfants pour l’ensemble des projets 

d’intégration étudiés, elle est jugée plus simple et plus flexible qu’auparavant (tous les enfants). 

Les processus et les structures ont en effet été améliorés ces dernières années au vu de 

l’augmentation du nombre de demandes. 

Les projets d’intégration représentent une grande charge de travail pour la direction de l’école 

spécialisée, laquelle est avant tout due à l’opacité des processus (Paul, Andrea) et à l’implication 

de plusieurs Directions dans la procédure d’autorisation (Livia).  

Le déroulement de la procédure d’autorisation et l’octroi des ressources ne sont pas synchroni-

sés entre les deux Directions (Livia). Les personnes interrogées affirment que cette situation est 

un défi au quotidien. L’INS assume la partie pratique du projet et les écoles doivent engager des 

enseignants et enseignantes supplémentaires qui sont parfois rémunérés par l’INS alors que 

la SAP octroie les leçons. Pour pouvoir déposer une demande de projet, il faut cependant aussi 

disposer de l’autorisation de l’inspection scolaire. Un membre de l’inspection scolaire estime que 

ce chevauchement de compétences conduit inéluctablement à une impasse, dans laquelle les 

deux Directions ne peuvent agir l’une sans l’autre. 

Une direction d’école spécialisée relève par exemple que la collaboration entre les Directions 

ainsi que les rôles et les compétences de chacune des Directions ne sont pas clairs car aucune 

information n’est transmise à ce sujet (Luca). Les personnes interrogées déplorent que les infor-

mations aux écoles ordinaires passent par la SAP et que l’INS ne soit pas suffisamment en con-

tact avec ces écoles. Dans le cas de Paul, c’est plutôt la direction de l’école spécialisée qui est 

impliquée dans les entretiens avec les deux Directions. Du fait de l’implication de deux Directions 

dans la scolarisation spécialisée intégrée, il n’est pas non plus évident de savoir quelle Direction 

prend en charge les éventuels frais de formation continue engendrés par la scolarisation spécia-

lisée et à qui ces offres s’adressent. 

Par ailleurs, les personnes interrogées déplorent que les parents doivent déposer la demande de 

projet eux-mêmes et qu’il faille régulièrement redemander les ressources à court terme (Andrea, 

Alex). Dans l’ensemble, les directions d’école et les membres du corps enseignant des écoles 

ordinaires ainsi que les parents se sentent mal renseignés et doivent rechercher les informations 

eux-mêmes. Ce manque d’informations est considéré comme un facteur défavorable à 

l’intégration, qui peut entre autres être imputé à l’implication de deux Directions différentes. 

Remarque : depuis le 1er janvier 2014, l’OECO publie sur son site Internet du matériel 

d’information clarifiant les processus et les compétences. En outre, le projet cantonal relatif à la 

Stratégie en faveur de la scolarisation spécialisée a permis aux enseignants et enseignantes 

d’école spécialisée d’accéder aux offres de l’Institut für Weiterbildung de la PHBern et a réglé le 

financement en la matière. 

5.2 Réactions au sein de l’école 

Les réactions des personnes interrogées en ce qui concerne la scolarisation spécialisée intégrée 

diffèrent d’une école à l’autre en raison des différences de conditions. Dans l’ensemble, les réac-

tions des directions d’école, des membres du corps enseignant et des parents sont positives. 

Toutefois, les projets d’intégration engendrent également quelques attentes et quelques craintes. 

Les avantages de la scolarisation spécialisée intégrée concernent notamment des aspects rele-

vant du niveau individuel des élèves. Les personnes interrogées espèrent que la scolarisation 



  

 105 / 130 

en classe ordinaire profite aux enfants ayant droit à une scolarisation spécialisée avant tout en 

ce qui concerne leur autonomie et le développement de leur sens des responsabilités. Plusieurs 

participants et participantes à l’étude attendent en outre que l’intégration permette à ces élèves 

de faire des progrès sur le plan cognitif ainsi que d’améliorer leurs compétences générales et 

scolaires. Nombre des personnes interrogées espèrent que, grâce à leur intégration dans une 

classe ordinaire située à proximité de leur domicile, les enfants apprennent à mieux maîtriser le 

quotidien et deviennent partie intégrante de la société. Dans les classes ordinaires, les enfants 

apprennent à gérer une multitude de sujets auxquels les élèves ordinaires sont aussi confrontés. 

Dans trois des projets d’intégration étudiés (Luca, Andrea, Alex), il n’a pas été possible de scola-

riser les enfants sur leur lieu de domicile. D’après les personnes interrogées, les enfants ont de 

ce fait peu de contacts sociaux dans leur commune et sont éloignés des événements qui s’y 

passent. 

Certaines personnes sont sceptiques quant à l’intégration et craignent que la scolarisation en 

classe ordinaire représente une charge supplémentaire pour les élèves concernés. Quelques 

enseignants et enseignantes pensent que les enfants intégrés pourraient se tenir à l’écart et res-

sentir de la frustration s’agissant de leurs performances scolaires en se comparant à leurs cama-

rades. 

Les avantages de la scolarisation spécialisée intégrée sont par exemple corroborés par les 

études de Klemm & Preuss-Lausitz (2011). Les enfants intégrés font preuve d’une plus grande 

assurance et d’un sens des responsabilités plus développé et ont une image réaliste d’eux-

mêmes. Ils sont également plus à même de nouer des relations, ce qui leur est grandement bé-

néfique pour affronter le quotidien. Enfin, leurs compétences linguistiques avant tout sont déve-

loppées de par leur intégration dans une classe ordinaire (Sermier Dessemontet et al., 2011). 

Les classes ordinaires leur permettent de vivre de nombreuses interactions et d’être fortement 

stimulés. 

Les enseignants et enseignantes ont une réaction positive en ce qui concerne les projets 

d’intégration car ils s’attendent à ce que ceux-ci aient aussi une incidence au niveau de la 

classe sur les élèves ordinaires. Ces derniers apprennent à gérer la différence de leurs cama-

rades de classe et sont mis en contact avec le handicap au quotidien. La tolérance et 

l’acceptation sont encouragées. Toutefois, certaines personnes interrogées craignent que les 

performances des élèves pâtissent du projet d’intégration. Cette crainte n’est cependant confir-

mée par aucune étude (Bless et al., 2010) et ne s’est concrétisée dans le cadre d’aucun des pro-

jets d’intégration étudiés. 

Les enseignants et enseignantes ordinaires éprouvent parfois une satisfaction personnelle à 

mettre en œuvre un projet d’intégration et sont heureux de pouvoir partager la responsabilité des 

enfants avec un enseignant ou une enseignante spécialisée. Certains d’entre eux estiment que 

l’intégration scolaire leur permet d’être plus flexibles dans l’organisation de leur enseignement et 

de la grille horaire et leur offre la possibilité de collaborer avec leurs collègues et de pratiquer 

l’enseignement en tandem. Dans certaines écoles, les membres du corps enseignant ont eu des 

réactions positives car ils espéraient que la mise en œuvre d’un projet d’intégration mettrait 

quelque peu en retrait le mandat de sélection de l’école. 

Les quelques réactions négatives exprimées par les acteurs et actrices des écoles portaient 

principalement sur le fait que les projets d’intégration peuvent entraîner une forte augmentation 

de la charge de travail. Les directions d’école et les membres du corps enseignant doivent en 

effet consacrer davantage de temps à la collaboration au sein de l’école et avec des acteurs et 

actrices externes. Les parents aussi doivent consacrer plus de temps à leurs enfants car ils doi-

vent s’en occuper seuls lors de la pause de midi et après l’école. 
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Dans l’ensemble, les personnes interrogées dans les écoles étudiées sont très favorables à 

l’intégration car nombre d’entre elles en voient surtout les aspects positifs. Se pose cependant la 

question de savoir dans quelle mesure il faut tenir compte des craintes exprimées par les acteurs 

et actrices de l’école dans le cadre de la prise de décision afin qu’elles ne viennent pas entraver 

la mise en œuvre du projet. Le prochain chapitre se penchera sur certains aspects de l’attitude 

des personnes impliquées quant aux projets d’intégration. 

5.3 Idées et attitudes relatives à l’intégration scolaire 

L’attitude pédagogique des enseignants et enseignantes et des autres acteurs et actrices de 

l’école joue un rôle prépondérant dans la mise en œuvre des projets d’intégration. Il a par 

exemple été prouvé qu’un concept clair et un bon projet éducatif individualisé permettent 

d’aplanir les inégalités entre les élèves ordinaires et les élèves ayant droit à une scolarisation 

spécialisée (Humphrey et al., 2013). 

Attitude pédagogique au sein du collège d’enseignants et d’enseignantes 

Dans les écoles étudiées, les personnes interrogées affirment qu’un concept pédagogique ouvert 

à l’intégration représente la base d’une attitude positive et doit fixer les principes de la collabora-

tion. Grâce au concept, les parents sont informés de manière détaillée (Alex) et des directives 

sont fixées pour le soutien pédagogique ambulatoire (Andrea). Les craintes peuvent en revanche 

être attisées si les attitudes divergent au sein de l’équipe scolaire et que certaines personnes 

font preuve de scepticisme, comme cela a pu être constaté dans les écoles d’Alex et de Paul. 

L’orientation sur les compétences et l’idée de sélection qui prédomine dans les écoles se réper-

cutent quant à elles négativement sur l’intégration scolaire. 

Les personnes interrogées considèrent que le système scolaire est peu favorable à l’intégration 

et certains membres du corps enseignant pensent qu’il est impossible d’accomplir en même 

temps le mandat de sélection et le mandat d’intégration. Selon l’enseignant d’Andrea, il serait par 

exemple crucial que d’autres éléments que les facteurs cognitifs soient pris en compte lorsque 

l’élève ayant droit à une scolarisation spécialisée et bénéficiant d’un enseignement intégratif 

change de classe ou de degré. 

Les bonnes expériences réalisées dans le cadre de projets d’intégration représentent d’autres 

facteurs importants qui influencent positivement l’attitude de l’équipe scolaire. Ces expériences 

peuvent provenir d’autres écoles, comme c’était le cas pour Alex, Paul et Luca, d’autres degrés 

d’enseignement ou de projets d’intégration menés au sein de l’école même. Les expériences que 

la direction de l’école spécialisée a réalisées dans le cadre de projets d’intégration antérieurs ont 

également des répercussions positives sur la mise en œuvre de tels projets. Les projets anté-

rieurs permettent d’estimer de manière réaliste la charge de travail engendrée et servent 

d’exemples. De manière générale, un climat scolaire empreint de tolérance, d’acceptation et 

« d’intérêt bienveillant » à l’égard de la scolarisation spécialisée intégrée permet d’apaiser les 

craintes. Les enseignants et enseignantes de l’école de Livia ont par exemple mentionné que le 

fait de se pencher ensemble sur la question de l’intégration et d’avoir une attitude novatrice 

commune les a confortés dans leur décision de mettre en œuvre le projet d’intégration. 

Certaines personnes interrogées ont cependant une attitude ambivalente. Quelques directions 

d’école spécialisée sont sceptiques car elles redoutent que les écoles ordinaires n’adaptent pas 

suffisamment leurs structures et que le statu quo demeure dans l’école malgré le projet 

d’intégration. Dans deux écoles, certains membres du corps enseignant ont en outre indiqué qu’il 

manquait une « structure d’intégration » et du soutien au sein de l’équipe. Dans quelques écoles, 

les personnes interrogées ont en revanche souligné que de telles craintes peuvent se dissiper 

après une « phase d’adaptation ». Dans le cas d’Andrea, la direction d’école redoutait concrète-
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ment que la scolarisation spécialisée intégrée soit abordée différemment selon les cas et les 

communes et que, partant, la réussite ou l’échec du projet dépende de certaines personnes-clés. 

La crainte qu’un premier projet d’intégration entraîne toute une vague de projets successifs a 

parfois aussi nui à la démarche intégrative (Livia).  

Dans tous les cas étudiés, les membres du corps enseignant ont indiqué que les doutes et les 

craintes au sein du collège d’enseignants et d’enseignantes ont pu être dissipés grâce à l’attitude 

favorable à l’intégration adoptée par la direction d’école. Les membres du corps enseignant 

sont heureux lorsqu’ils ne doivent pas se repositionner vis-à-vis de la direction d’école (Andrea). 

Les ouvrages de recherche en matière d’intégration confirment que l’attitude pédagogique pré-

dominant dans une école peut être influencée positivement par un concept interne à l’école 

(Thommen, Anliker & Lietz, 2008). Il est important que les directions d’école soient prêtes à créer 

des conditions favorisant l’intégration pour leurs enseignants et enseignantes (Joller-Graf & Tan-

ner, 2011) ainsi qu’à développer un climat social positif, par exemple par le biais de formations 

continues et d’offres de soutien appropriées au sein de l’école (Häfeli & Schellenberg, 2009). Le 

développement d’une structure de direction positive quant à la gestion de l’hétérogénéité, le sou-

tien, l’assurance-qualité ainsi que les adaptations fonctionnelles sont du ressort des directions 

d’école, qui doivent poursuivre leurs efforts en la matière (Hilty & Meier Rey, 2004).  

Attitude pédagogique subjective 

L’attitude pédagogique subjective des enseignants et enseignantes joue également un rôle im-

portant et peut par exemple être améliorée grâce à la valorisation du travail engendré par la sco-

larisation spécialisée intégrée. 

D’après plusieurs membres du corps enseignant ordinaire et spécialisé, il est important que le 

modèle appliqué soit perméable et que les projets d’intégration soient gérés avec pragmatisme. 

L’attitude pédagogique positive de nombre d’entre eux est axée sur le bien-être de l’enfant inté-

gré. Une telle attitude implique que l’accent soit mis sur la formation scolaire et cognitive lors de 

l’enseignement en classe ordinaire et que tous les besoins des élèves ayant droit à une scolari-

sation spécialisée ne puissent pas toujours être satisfaits. Afin que le moral des membres du 

corps enseignant reste bon, il faut tenir compte de la faisabilité du projet. L’idée n’est pas d’agir 

contre la volonté de certaines personnes, mais plutôt de rechercher des solutions communes et 

pragmatiques et oser faire des expériences. A cet égard, il est toutefois essentiel d’être clair et 

d’accepter les limites des uns et des autres. Ces limites diffèrent d’un individu à l’autre et doivent 

être reconnues. Pour certaines directions d’école et certains membres du corps enseignant, avoir 

une attitude positive vis-à-vis de la scolarisation spécialisée intégrée signifie aussi ne pas néces-

sairement considérer l’entrée de l’élève dans une école spécialisée comme un retour en arrière, 

mais plutôt comme une mesure prise dans l’intérêt de l’enfant. 

L’attitude négative que certaines personnes interrogées avaient avant le début des projets 

d’intégration est due à une communication peu claire, aux interdépendances, à l’obligation de 

mettre en œuvre les projets ou au manque de soutien ou d’expérience. Dans la plupart des cas, 

leurs craintes ne se sont cependant pas vérifiées au quotidien. Il est donc important qu’à l’avenir 

la charge de travail réelle soit clarifiée et que des exemples de bonnes pratiques existent. 

Les faibles compétences cognitives des élèves ayant droit à une scolarisation spécialisée ont 

déstabilisées certaines personnes interrogées. Quelques membres du corps enseignant pen-

saient que leur formation et leurs compétences ne leur permettraient pas de satisfaire aux exi-

gences d’un soutien adéquat. Certains enseignants et enseignantes ordinaires ont par exemple 

indiqué qu’au début ils n’auraient pas été en mesure de soutenir convenablement lors de leur 

enseignement les élèves ayant droit à une scolarisation spécialisée en raison de leur manque de 
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compétences. La présence d’une troisième personne dans la classe (en sus de l’enseignant ou 

l’enseignante ordinaire et de l’enseignant ou l’enseignante spécialisée) suscite la crainte que 

cette situation dégénère lors de l’enseignement et que l’enseignant ou l’enseignante ordinaire 

perde le contrôle. 

Plusieurs études indiquent que les enseignants et enseignantes peuvent se sentir moins chargés 

s’ils portent un regard positif sur leurs compétences (Hedderich & Hecker, 2009). A cet égard, il 

est crucial que le décalage entre les compétences spécifiques et les exigences de la mise en 

œuvre pratique du projet ne soit pas trop grand (Blanc & Sahli Lozano, 2013). Les compétences 

spécifiques doivent être acquises par le biais d’expériences et d’un travail direct sur des projets 

d’intégration dans le cadre de formations continues et dans la pratique (Lanfranchi, 2008 ; Ser-

mier Dessemontet et al., 2011). Ce sont plutôt les membres du corps enseignant qui accordent 

plus d’importance à la différenciation interne de l’enseignement (Löser & Werning, 2013), à la 

stimulation scolaire ainsi qu’à l’intégration scolaire et qui disposent d’expérience dans ce do-

maine (Hascher, 2010 ; Kunz et al., 2010) qui ont une attitude positive à l’égard de l’intégration. 

5.4 Coopération au sein de l’école et projet éducatif individualisé 

La scolarisation spécialisée intégrée nécessite davantage de collaboration entre les enseignants 

et enseignantes, en particulier entre le maître ou la maîtresse de classe et l’enseignant ou 

l’enseignante spécialisée. Dans toutes les écoles étudiées, cette coopération est dans 

l’ensemble jugée satisfaisante. 

Dans la plupart des écoles étudiées, les personnes interrogées affirment que des rencontres 

régulières et un projet éducatif individualisé commun à l’enseignant ou l’enseignante ordinaire et 

à l’enseignant ou l’enseignante spécialisée sont essentiels pour pouvoir développer une coopé-

ration professionnelle (Luca, Paul, Livia, Andrea). Dans l’école d’Andrea par exemple, la collabo-

ration est très positive. Les enseignants et enseignantes se rencontrent toutes les semaines et 

planifient conjointement le soutien apporté à l’élève. Des plages horaires dédiées à la coopéra-

tion et des dispositifs clairs en la matière sont bénéfiques à l’échange (Luca, Paul, Livia, Andrea).  

La coopération est jugée positive lorsqu’elle est orientée sur les ressources et l’utilité et qu’elle 

est régulière. La direction et les membres du corps enseignant de l’école d’Andrea ajoutent qu’un 

climat de coopération doit se développer au sein de l’école et que l’enseignant ou l’enseignante 

spécialisée présente pendant l’enseignement doit être traitée selon un principe d’égalité et avec 

estime et respect (Luca, Paul). Ainsi, cette personne peut jouer le rôle de coach et partager ses 

grandes connaissances et son expérience avec l’enseignant ou l’enseignante ordinaire (Luca, 

Paul, Alex).  

Dans certaines écoles, les échanges ont été renforcés au sein du collège d’enseignants et 

d’enseignantes, par exemple entre les enseignants et enseignantes d’un même degré. Intégrer la 

disposition à coopérer au concept scolaire constitue une base essentielle pour la naissance 

d’une collaboration positive entre enseignants et enseignantes spécialisés d’une part et ensei-

gnants et enseignantes ordinaires d’autre part (Luca, Paul, Andrea). Un collège d’enseignants et 

d’enseignantes de petite taille peut par ailleurs favoriser la collaboration (Luca). 

Le soutien de l’enseignant ou de l’enseignante spécialisée est considéré comme une aide pré-

cieuse et un soulagement avant tout dans l’enseignement ouvert et dans l’enseignement en tan-

dem. L’enseignement en tandem est cependant encore rare et les élèves ayant droit à une scola-

risation spécialisée bénéficient au moins partiellement d’un soutien en dehors de la classe (Luca, 

Paul, Livia, Andrea). Les enseignants et enseignantes spécialisés peuvent aussi représenter une 

aide supplémentaire pour les maîtres et maîtresses de classes à degrés multiples (Andrea). 

Dans le cas de Livia, l’enseignant spécialisé prépare un plan hebdomadaire qui facilite 
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l’individualisation de l’enseignement pour l’enseignant ordinaire lorsque lui-même est absent (Li-

via). L’enseignant ou l’enseignante spécialisée peut également travailler avec la classe dans son 

ensemble, comme c’est le cas dans l’école de Luca. Il ou elle doit toutefois disposer de la même 

autorité vis-à-vis de la classe que le maître ou la maîtresse de classe. 

La scolarisation spécialisée intégrée a aussi intensifié les contacts entre les membres du corps 

enseignant et la direction d’école. Dans certaines écoles, cette dernière est considérée comme 

un organe de coordination et une plaque tournante pour une collaboration réussie, mais est 

moins impliquée dans les affaires quotidiennes (Paul, Livia).  

Quelques personnes indiquent que, malgré leurs différents domaines de compétence, il est né-

cessaire que tous les acteurs et actrices aient une position commune pour que la coopération 

fonctionne (Luca, Paul, Livia, Andrea). D’après plusieurs personnes interrogées, il faut que les 

enseignants et enseignantes ordinaires fassent preuve de compréhension s’agissant du nouveau 

domaine d’activité des enseignants et enseignantes spécialisés. Les domaines de compétence 

ne sont pas répartis partout de la même façon entre membres du corps enseignant ordinaires et 

membres du corps enseignant spécialisés. Par exemple, alors que l’enseignant spécialisé de 

l’école de Paul assume la responsabilité du soutien qu’il apporte, la responsabilité de l’ensemble 

de la classe incombe au maître ou à la maîtresse de classe dans d’autres écoles. Dans ce der-

nier cas, l’enseignant ou l’enseignante spécialisée joue plutôt un rôle d’auxiliaire et l’enseignant 

ou l’enseignante ordinaire fixe les objectifs d’apprentissage (Andrea). Ce qui importe, c’est que 

les compétences soient clairement formulées. 

La direction et l’enseignant ordinaire de l’école d’Alex indiquent par exemple que la collaboration 

peut être entravée si l’enseignant ou l’enseignante spécialisée est mal intégrée au sein de 

l’équipe des enseignants et enseignantes et si la relation entre cette personne et le maître ou la 

maîtresse de classe est asymétrique. La collaboration pâtit de la non-clarification des rôles et 

des compétences en matière de responsabilité globale de la classe et de la non-détermination de 

la personne responsable de la coopération avec les parents. Les enseignants et enseignantes 

ordinaires doivent en outre accepter la nouvelle personne intervenant dans leur classe (Andrea). 

Si la collaboration était peu établie dans l’école avant l’introduction des projets d’intégration, il 

faut fournir davantage d’efforts pour créer une bonne culture de la coopération entre les ensei-

gnants et enseignantes spécialisés d’une part et les enseignants et enseignantes ordinaires 

d’autre part et procéder à de nombreuses adaptations (Livia). Afin de planifier et de concevoir 

conjointement l’enseignement, il est par ailleurs nécessaire que les membres d’un tandem 

d’enseignement coopèrent étroitement, ce qui leur demande beaucoup de temps pour 

l’établissement des bilans par exemple et se passe souvent durant leur temps libre (Luca, Livia). 

Comme le démontrent plusieurs études, la collaboration permet de décharger les enseignants et 

enseignantes ordinaires et de les soutenir au quotidien, non seulement sur le plan scolaire mais 

aussi sur le plan social (Hedderich & Hecker, 2009 ; Maag Merki, Werner & Ehlert, 2013 ; Roos & 

Wandeler, 2012). Dans certaines écoles passées sous revue, les membres du corps enseignant 

spécialisés et les membres du corps enseignant ordinaires considèrent déjà qu’ils forment une 

équipe pédagogique et mettent en œuvre un projet éducatif individualisé commun (Kunz et al., 

2013). La collaboration axée sur l’enseignement implique une réflexion sur les rôles et les com-

pétences de chacun ainsi qu’une prise de responsabilité commune en ce qui concerne les me-

sures prévues, favorisant ainsi la différenciation de l’enseignement (Baumann, Heinrich & Studer, 

2012). Cela contribue grandement à l’utilité et au professionnalisme de la collaboration (Joller-

Graf & Tanner, 2011 ; Kunz et al., 2013 ; Pfahl, 2013 ; Reusser et al., 2013). D’après Kunz et al. 

(2013), des équipes stables d’enseignants et enseignantes ordinaires et d’enseignants et ensei-
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gnantes spécialisés qui se rencontrent régulièrement et établissent des relations positives consti-

tuent les dispositifs de coopération qui soulagent le plus les membres du corps enseignant. 

Par ailleurs, on remarque dans plusieurs écoles que les membres du corps enseignant se font 

une idée différente de ce qu’est la coopération : lutte individuelle et isolée, assistance pendant 

l’enseignement, rôle d’expert ou d’experte ou encore fusion des domaines de compétence et des 

tâches (Kunz et al., 2012 ; Kunz et al., 2013).  

Ce sont avant tout le manque de structures de communication ainsi qu’une répartition des rôles 

et des compétences peu claire qui compliquent la collaboration et entraînent une surcharge pour 

tous les enseignants et enseignantes impliqués (Kreis et al., 2013). Les enseignants et ensei-

gnantes spécialisés sont davantage tributaires du bon fonctionnement de la coopération que les 

enseignants et enseignantes ordinaires car celle-ci représente une partie centrale de leur mandat 

professionnel et revêt une grande utilité pour eux (Kreis et al., 2013). Pour que la coopération 

fonctionne, il faut en outre que l’ensemble des parties prenantes fasse preuve d’une résistance 

élevée face aux problèmes, s’acceptent et se soutiennent, ces éléments devant être mis en 

place par la direction d’école au niveau de l’école et du collège d’enseignants et d’enseignantes 

(Joller-Graf & Tanner, 2011 ; Roos & Wandler, 2012).  

L’une des écoles étudiées a déjà une culture du feed-back et du soutien positive et pratique le 

transfert de savoirs (Joller-Graf & Tanner, 2011 ; Klemm & Preuss-Lausitz, 2011 ; Kreis et 

al., 2013). Pour pouvoir continuer sur cette voie, elle a cependant besoin de davantage de leçons 

dédiées à la planification et à la collaboration afin que l’enseignant spécialisé puisse faire office 

de moteur de l’intégration au sein du collège d’enseignants et d’enseignantes (Joller-Graf & Tan-

ner, 2011 ; Kunz et al., 2013 ; Reusser et al., 2013 ; Thommen et al., 2008). 

5.5 Coopération en dehors de l’école 

Outre un renforcement de la coopération interne, la scolarisation spécialisée intégrée nécessite 

des discussions plus nombreuses avec les partenaires externes. En règle générale, la mobilisa-

tion des réseaux et la fréquence des contacts se sont accrues du fait des projets d’intégration. 

De l’avis de la plupart des personnes interrogées, ces échanges se déroulent habituellement 

sans problèmes, sont bien structurés et institutionnalisés (Luca, Paul, Livia, Andrea). Pour les 

parents aussi, la prise de contact avec des partenaires externes à l’école est devenue plus 

simple (Luca). 

Toutes les parties prenantes (inspection scolaire, enseignants et enseignantes, enseignants et 

enseignantes spécialisés, direction d’école, direction de l’école spécialisée, parents, etc.) sont 

incitées à participer aux séances trimestrielles ou aux tables rondes. Ces structures et dispositifs 

sont souvent le fruit d’une longue tradition et sont très bien établis (Luca, Paul, Livia, Alex). Dans 

l’école d’Andrea par exemple règnent une ambiance positive et une bonne culture de coopéra-

tion avec les partenaires externes. L’idée qui prédomine est que chacun a à gagner de la colla-

boration avec les autres ; la coopération est perçue comme étant utile (Paul, Livia, Andrea). 

Malgré tout, il est important de clarifier les compétences et les processus car des interfaces se 

créent et des structures voient le jour en raison de la collaboration avec les écoles spécialisées 

(Alex). Le fait que des situations de coopération se mettent en place en dehors de toute difficulté 

facilite le travail commun. Certains enseignants et enseignantes indiquent que les décisions doi-

vent être prises de manière participative et qu’un flux d’information régulier doit être établi pour 

que le soutien puisse être dispensé de manière optimale (Paul, Andrea). Grâce à cela, il sera 

aussi plus facile de planifier de nouveaux projets d’intégration. 

Pour que la collaboration avec le SPE fonctionne bien, les institutions doivent se porter un intérêt 

mutuel. Pour ce faire, il est important que le SPE s’engage dans des activités liées à l’école et à 
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l’enseignement (Paul, Andrea). Certaines des personnes interrogées déplorent des temps 

d’attente trop longs dans les procédures d’inscription et d’évaluation des SPE ainsi que le 

manque de disponibilité de ces services pour participer aux tables rondes (Paul, Alex). 

Pour les directions des écoles spécialisées, une communication claire avec les directions des 

écoles ordinaires lors des entretiens de bilan est indispensable (Paul, Andrea). Les écoles spé-

cialisées sont aussi désormais appelées à collaborer avec les inspections scolaires concernant 

la répartition des leçons (Paul). Dans quelques-unes des écoles ayant participé à l’étude, 

l’inspection scolaire a même joué un rôle de premier plan dans le lancement du projet 

d’intégration (Luca). 

Dans le cas de Paul, la direction de l’école spécialisée regrette que les acteurs et actrices de 

l’école ne soient pas plus au fait des spécificités du soutien aux élèves ayant droit à une scolari-

sation spécialisée et que peu de formations continues leur soient proposées par les hautes 

écoles pédagogiques ou qu’elles soient peu fréquentées. D’autres écoles font déjà appel à des 

services de conseil externes (Luca). Il semble que la fréquentation de formations continues sur 

ce thème ne soit pas encore très répandue, en particulier chez les enseignants et enseignantes 

ordinaires. 

La coopération avec la Direction de l’instruction publique est parfois considérée comme un obs-

tacle. Il semble par exemple que les informations transmises et la politique d’intégration aient 

manqué de constance (Andrea), que les perspectives n’étaient pas suffisamment claires ou que 

le soutien apporté par l’administration était déficient (Luca). Les partenaires externes doivent 

aussi faire preuve de bonne volonté et d’ouverture dans la mise en œuvre de la scolarisation 

spécialisée intégrée pour que différentes possibilités puissent être envisagées (Luca). 

Coopération avec les parents 

Souvent, une relation de confiance et des échanges étroits s’établissent entre les enseignants et 

enseignantes, en particulier les enseignants et enseignantes spécialisés, et les parents (Luca, 

Paul, Livia). Les parents interrogés perçoivent de manière positive la coopération avec l’école et 

la transmission réciproque d’informations. Cela résulte probablement du caractère facultatif des 

projets d’intégration pour les enseignants et enseignantes. Dans tous les projets d’intégration 

étudiés, tant les parents que les maîtres et maîtresses de classe s’engagent très fortement dans 

leur mission et apprécient les échanges. Les enseignants et enseignantes se sentent également 

soutenus dans leurs tâches par l’implication et la collaboration des parents. 

Les parents (souvent la mère, par exemple dans les cas de Luca, Paul et Livia) d’enfants ayant 

droit à une scolarisation spécialisée jouent un rôle important pour les enseignants et ensei-

gnantes car ce sont eux qui connaissent le mieux les besoins de leurs enfants (Paul). Il est donc 

judicieux d’impliquer les parents dans la planification du projet comme dans l’organisation du 

quotidien, ce qui se pratique par exemple dans le cas d’Andrea. Cela est rendu possible par le 

fait que les enseignants et enseignantes et la direction de l’école ordinaire se montrent très 

souples et ouverts à l’innovation. La disposition à réagir rapidement et avec empathie aux conflits 

et aux difficultés et à informer l’ensemble des parties prenantes lorsque ceux-ci se présentent 

constitue un autre aspect d’une intégration réussie (Alex). 

Les différents rôles assumés par les maîtres et maîtresses de classe et les enseignants et en-

seignantes spécialisés sont un obstacle pour la collaboration avec les parents. Par exemple dans 

le cas d’Alex, la maîtresse de classe est la première interlocutrice des parents alors que les dé-

saccords se situaient entre l’enseignante spécialisée et les parents à propos du soutien apporté 

à leur fils. Pour les enseignants et enseignantes interrogés, ce qui complique aussi la collabora-

tion avec les parents, c’est le fait qu’elle ne soit pas rémunérée de manière appropriée, et ce 



  

 112 / 130 

aussi bien pour les enseignants et enseignantes spécialisés que pour les maîtres et maîtresses 

de classe. Souvent, le travail correspondant ne peut pas être effectué dans le cadre du pro-

gramme d’enseignement et peut fortement varier en volume au cours de l’année (Luca). 

Différentes études établissent une corrélation positive entre implication des parents et résultats 

des élèves intégrés (Humphrey et al., 2013). Bien que les parents interrogés dans le cadre de 

cette étude soient globalement satisfaits de la scolarisation spécialisée intégrée, l’instauration 

d’une relation de confiance, leur participation à l’élaboration d’un projet éducatif individualisé (Jol-

ler-Graf & Tanner, 2011) ainsi qu’une considération réciproque et une acceptation du statut 

d’élève ayant droit à une scolarisation spécialisée jouent pour eux un rôle important dans le suc-

cès de la collaboration (Juricevic & Zinggeler, 2011). Les parents peuvent avant tout apporter 

leur aide aux enseignants et enseignantes ordinaires dans le travail quotidien avec leur enfant. 

On relève aussi une plus grande satisfaction scolaire des enfants lorsque leurs parents et les 

enseignants et enseignantes ordinaires entretiennent de bonnes relations et se consultent régu-

lièrement (Joller-Graf & Tanner, 2011). 

5.6 Intégration sociale et satisfaction à l’école 

S’agissant de l’intégration sociale et de la satisfaction à l’école, les cinq projets d’intégration étu-

diés sont relativement similaires ; les déclarations des enseignants et enseignantes interrogés, 

des membres des directions d’école et des parents des élèves intégrés se recoupent aussi sou-

vent. Il ressort de l’étude que tous les élèves ayant droit à une scolarisation spécialisée sont so-

cialement bien intégrés dans les classes ordinaires, même s’ils connaissent parfois des difficul-

tés avec certains élèves, comme cela peut aussi être le cas des élèves ordinaires entre eux. Les 

différents acteurs et actrices n’ont que très peu voire jamais observé de réelles mises à l’écart. 

La plupart des personnes interrogées estiment que les élèves intégrés sont très satisfaits de leur 

situation à l’école ordinaire. Les parents ainsi que les enseignants et enseignantes indiquent que 

les enfants sont contents d’aller à l’école, sont de bonne humeur et profitent très largement de 

l’enseignement commun. Certains parents ajoutent même que leurs enfants sont fiers de leur 

école ou de leur classe. Un éventuel retour en classe spécialisée est plutôt perçu comme une 

menace ou un danger plutôt que comme une chance. L’étiquette « ayant droit à une scolarisation 

spécialisée » et la possibilité qui en découle pour les enfants concernés d’être scolarisés en 

école spécialisée a, selon les parents, un effet potentiellement négatif sur l’intégration sociale de 

leurs enfants.  

Dans les cinq projets d’intégration étudiés, il semble que la motivation élevée des élèves, leur 

volonté d’apprendre et les aptitudes cognitives correspondantes soient favorables à l’intégration 

sociale. Les parents et les enseignants et enseignantes qui travaillent au contact direct des 

élèves ayant droit à une scolarisation spécialisée intégrés dans une classe ordinaire font état en 

premier lieu d’un développement des compétences sociales des enfants, qui s’accompagne par 

ailleurs de progrès sur le plan cognitif. Ils constatent aussi que l’intégration sociale accroît leur 

confiance en eux. 

Au titre de principaux facteurs influençant l’intégration sociale ont aussi été cités les qualités per-

sonnelles des élèves intégrés et les caractéristiques de leur classe. Par exemple, la classe de 

Livia se distingue, d’après les personnes interrogées, par une bonne cohésion, tandis qu’Andrea 

a, aux dires de tous, une perception réaliste de ses compétences cognitives. L’intégration d’Alex 

est par ailleurs justement favorisée par ses aptitudes cognitives car elles lui permettent d’aider 

d’autres enfants et de susciter leur admiration. Paul également est doué dans certaines disci-

plines et a un niveau comparable à ses camarades en sport en particulier. 

D’autres aspects du comportement social des élèves intégrés tels que l’empathie, l’ouverture 

face au handicap et une communication positive ont un effet bénéfique sur leur place dans la 
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classe. Ce n’est que dans le cas d’Alex que ces compétences font défaut dans la mesure où, du 

fait de son handicap, il montre peu d’intérêt pour les contacts sociaux. Cette attitude de rejet est 

également perçue et interprétée par ses camarades, ce qui de nouveau a un impact négatif sur 

son intégration sociale dans la classe. Les élèves intégrés ont cela de commun qu’ils prennent 

plutôt rarement l’initiative en matière de relations sociales. 

Les enseignants et enseignantes de ces enfants considèrent que les travaux de groupe en 

classe sont une réussite, en particulier dans les cas de Luca et de Paul, lorsqu’ils sont initiés et 

coordonnés par l’enseignant ou l’enseignante responsable. L’un des obstacles à cette forme 

d’enseignement est, qu’avec l’âge, les élèves ordinaires témoignent moins d’intérêt pour les 

élèves intégrés et sont moins disposés à les aider d’eux-mêmes. Malgré tout, les enseignants et 

enseignantes indiquent que, même au degré secondaire I, les élèves ordinaires soutiennent 

leurs camarades intégrés et sont à même de juger quelles tâches ces derniers sont capables 

d’accomplir. 

Dans certains projets d’intégration, la fonction et l’engagement de l’enseignant ou de 

l’enseignante spécialisée ont été évoqués comme étant essentiels car les élèves ayant droit à 

une scolarisation spécialisée peuvent s’adresser à cette personne de référence en toute con-

fiance en cas de problème scolaire ou social. De plus, le soutien apporté par cet enseignant ou 

enseignante concoure souvent à accroître l’acceptation du projet d’intégration au sein de la 

classe et de l’école. 

Du point de vue des participants et participantes à l’étude, le maître ou la maîtresse de classe 

joue aussi un rôle capital car il ou elle encourage la classe à accepter l’élève intégré et a une 

forte influence sur l’ambiance dans la classe. 

Les situations problématiques apparaissent plutôt durant les pauses ou les cours de sport. Luca 

et Andrea sont par exemple souvent mis à l’écart des activités communes. Les parents consta-

tent aussi que leurs enfants participent rarement à des sorties ou à des activités avec leurs ca-

marades durant leur temps libre. Paul parvient toutefois à s’intégrer socialement grâce au foot-

ball. Les enseignants spécialisés et les parents observent aussi que Livia et Andrea ont quelques 

amis dans leur classe qu’elles voient en dehors de l’école.  

De manière générale, les avis des enseignants et enseignantes et des parents sont positifs. 

Il n’est cependant pas possible de déterminer avec certitude, sur la base de la présente étude, 

comment les enfants se sentent dans les situations concrètes de la vie. Il semble aussi qu’en 

particulier les parents des enfants en situation de handicap aient des attentes moins élevées en 

termes d’intégration sociale que les parents des élèves ordinaires (Kunz et al., 2010).  

Les résultats des études de cas réalisées se recoupent dans les grandes lignes avec les conclu-

sions de la littérature spécialisée. 

Les personnes interrogées considèrent que l’intégration sociale des cinq enfants étudiés est 

bonne. Elles citent néanmoins divers facteurs l’influençant. Les effets positifs que l’on peut at-

tendre de l’intégration sur l’image de soi et la confiance en soi des enfants intégrés se confirment 

aussi dans le cadre de la présente étude (Sauer et al., 2007). 

Plusieurs études ont par ailleurs montré que de faibles capacités cognitives pouvaient constituer 

un frein à l’intégration sociale. Dans le cadre de la présente étude également, les personnes in-

terrogées expriment des craintes allant dans ce sens quant à de futurs projets d’intégration. En 

effet, les élèves dont les aptitudes cognitives sont réduites nécessitent une plus grande attention 

de la part des enseignants et enseignantes mais aussi une plus forte individualisation de 

l’enseignement. Cela peut engendrer du désordre dans la classe et encourager les comporte-
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ments sociaux déviants (Gottfried, 2014). Ce traitement spécifique réservé aux enfants, adoles-

cents et adolescentes intégrés suppose aussi qu’ils ont encore moins de choses en commun 

avec les élèves ordinaires (Humphrey et al., 2013). 

Le cas d’Alex confirme en outre que les troubles du comportement ont un effet négatif sur 

l’intégration sociale (Humphrey et al., 2013).  

De l’avis des parents, leurs enfants ne souffrent guère de l’effet dit du « gros poisson-petit bas-

sin » (big-fish-little-pond-effect [BFLPE]) car ils comparent peu leurs résultats avec ceux de leurs 

camarades (Sauer et al., 2007). Les élèves ayant droit à une scolarisation spécialisée font géné-

ralement preuve d’ouverture vis-à-vis de leur handicap et ont une vision réaliste de leurs capaci-

tés. Cela explique aussi sans doute en partie leur satisfaction à l’école et leur forte motivation.  

Les impulsions données par les enseignants et enseignantes spécialisés et ordinaires ainsi que 

par les parents, de même que leur soutien au quotidien, peuvent favoriser l’intégration sociale 

des enfants et des jeunes (Gottfried, 2014). Il est important à ce propos que les enseignants et 

enseignantes soient conscients du rôle qu’ils ont à jouer en la matière. Il est de leur devoir 

d’appréhender les motivations, les sentiments et les conséquences de situations de harcèlement 

et d’engager la discussion sur ce thème (Gasser et al., 2012). 

5.7 Entrée sur le marché du travail et avenir professionnel 

Dans certains cas comme dans celui de Livia, les parents espèrent que le projet d’intégration se 

poursuivra au degré secondaire I de manière à ce que, grâce à une formation subséquente, leur 

enfant puisse gagner encore en autonomie et trouver sa place sur le premier marché du travail. 

L’indépendance de ces élèves est citée par plusieurs des personnes interrogées comme l’un des 

principaux objectifs de la formation professionnelle. La puberté, le changement de classe ainsi 

que le système de spécialisation des enseignants et enseignantes au degré secondaire I compli-

quent toutefois le passage aux classes supérieures. L’avenir de Luca et de Paul est un peu plus 

clair. Au moment des entretiens avec les différentes parties prenantes, ils effectuaient tous les 

deux des stages de découverte et de petits travaux (principalement dans des métiers artisa-

naux : menuisier, cuisinier, collaborateur dans un EMS, aide dans un manège à poneys) afin 

d’avoir une vision plus large des possibilités professionnelles qui leur étaient offertes. S’agissant 

de Paul, les personnes interrogées craignent que, bien qu’il soit en mesure de réussir la partie 

pratique d’une formation AFP, il ait des difficultés pour la partie scolaire. 

L’un des problèmes qui se pose en matière de poursuite de la scolarité est que les enfants, ado-

lescents et adolescentes ayant droit à une scolarisation spécialisée qui sont intégrés dans une 

école ordinaire jusqu’à la 11e année sont contraints, s’ils ne disposent d’aucune solution de rac-

cordement après leur scolarité obligatoire, de fréquenter une école spécialisée jusqu’à leur majo-

rité. Cette démarche devrait être remise en question dans la perspective d’un parcours scolaire 

ininterrompu et à la lumière du principe d’intégration. 

Malgré les grands espoirs placés dans l’intégration professionnelle des élèves ayant droit à une 

scolarisation spécialisée, diverses études montrent que leurs chances sur le marché du travail 

sont limitées (Häfeli & Schellenberg, 2010). Le spectre des possibilités professionnelles qui leur 

sont offertes est restreint à quelques branches en raison de leurs handicaps cognitifs, physiques 

ou psychiques (Häfeli & Schellenberg, 2009 ; Pool Maag, 2011 ; Rohrer, 2011 ; Sempert & 

Kammermann, 2011). Il reste encore un grand travail d’information et de développement des 

structures à effectuer dans ce domaine car les (anciens) élèves ayant droit à une scolarisation 

spécialisée ne peuvent pas être soudainement lâchés dans le monde individualiste du travail et 

de la recherche d’une place d’apprentissage sans un soutien adapté (Häfeli & Schellenberg, 

2009 ; Pool Maag, 2011). 
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5.8 Conditions d’enseignement 

Dans la plupart des projets d’intégration, toutes les parties prenantes sont satisfaites des res-

sources disponibles (Luca, Paul, Andrea), mais elles estiment que l’octroi de davantage de le-

çons de soutien permettrait d’améliorer l’aide apportée aux élèves ayant droit à une scolarisation 

spécialisée (Luca, Paul, Livia, Andrea). Les personnes interrogées ont par ailleurs indiqué que la 

présence, l’engagement et la flexibilité de l’enseignant ou l’enseignante spécialisée constituaient 

l’un des facteurs de réussite les plus importants pour la scolarisation spécialisée intégrée. Au 

quotidien, les enfants ayant droit à une scolarisation spécialisée ne peuvent cependant pas être 

tout le temps pris en charge individuellement ; il peut exister des lacunes en matière 

d’encadrement, des temps d’attente et des temps morts. Il est donc essentiel que l’enseignement 

soit clairement organisé et planifié et que des formes d’enseignement ouvert soient utilisées. 

Certains enseignants et enseignantes spécialisés souhaiteraient utiliser une partie des leçons 

pour la collaboration, les évaluations et la mise en place de structures favorisant l’intégration afin 

d’améliorer le soutien apporté aux élèves intégrés. A l’heure actuelle, ces activités ne sont pas 

toujours rémunérées, ce qui peut conduire à une surcharge de travail (Luca, Paul, Andrea, Alex). 

Les maîtres et maîtresses de classe, qui doivent aussi assumer une charge de travail considé-

rable, sont du même avis. Les possibilités de décharge disponibles ne sont pas entièrement utili-

sées dans tous les établissements scolaires. L’école de Livia est en effet la seule à prévoir des 

leçons de décharge pour les maîtres et maîtresses de classe (cf. Bases légales), ce qui est très 

apprécié (Livia)24. 

Afin de parer au manque de ressources, il serait envisageable de recourir davantage à l’aide des 

parents en classe, par exemple lors des leçons de gymnastique ou de travaux manuels (Luca, 

Andrea). Comme il est essentiel de disposer de suffisamment de leçons de soutien pédagogique 

spécialisé avant tout au début du projet d’intégration, il serait par exemple utile de mettre en 

place un système de leçons annuelles utilisables de manière flexible (Luca, Paul). La situation en 

classe peut également représenter une condition propice à l’intégration scolaire. D’après les per-

sonnes impliquées dans un projet d’intégration, les classes à degrés multiples favorisent 

l’entraide entre les enfants ainsi que l’individualisation de l’enseignement (Luca, Paul, Andrea). 

Par ailleurs, les classes de petite taille sont avantageuses car elles influencent de manière dé-

terminante la qualité de la scolarisation spécialisée intégrée et le climat au sein de la classe (Lu-

ca, Livia, Andrea, Alex).  

La présence de plusieurs élèves ordinaires présentant des troubles du comportement dans la 

classe peut entraver la scolarisation spécialisée intégrée. De manière générale, la composition 

de la classe joue un rôle central dans la réussite de cette scolarisation (Paul, Livia, Andrea, 

Alex). La présence de plusieurs enfants ayant droit à une scolarisation spécialisée dans la même 

classe peut représenter un avantage car, d’après certaines personnes interrogées, les res-

sources peuvent être regroupées et ces enfants peuvent s’entraider (Luca, Paul, Andrea, Alex). 

Aucune des personnes interrogées n’a cependant été confrontée à une telle situation. Pour 

quelques participants et participantes à l’étude, il est crucial que les enfants ayant droit à une 

scolarisation spécialisée aient une seule personne de référence au quotidien (Andrea, Alex). 

Cela est toutefois difficile au degré secondaire I car les classes diffèrent souvent d’une discipline 

à l’autre (Alex). 

                                                
24

 Conformément à l’article 3 ODMPP, la Direction de l’instruction publique peut octroyer des leçons de décharge supplémentaires 

pour l’enseignement par sections de classe pour des projets d’intégration dans le domaine de la scolarisation spécialisée. Les 

membres du corps enseignant qui voient leur charge de travail augmenter considérablement en raison d’entretiens avec des spécia-

listes peuvent en outre demander à l’inspection scolaire de les décharger de deux leçons hebdomadaires au maximum 

(art. 16a, ODSE). 
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S’agissant de l’intégration à l’enseignement ordinaire de plusieurs disciplines d’élèves ayant droit 

à une scolarisation spécialisée ainsi que de la scolarisation d’enfants présentant des difficultés 

d’apprentissage, des troubles de l’apprentissage ou des troubles du comportement, certaines 

personnes interrogées ont émis des réserves concernant les écarts en matière de performance 

des élèves et la composition sociale de la classe (Paul, Livia, Andrea, Alex). Cette hétérogénéité 

pourrait, selon elles, surcharger le système et compliquer l’enseignement, ce qui conduirait à une 

situation que les enseignants et enseignantes ne pourraient plus maîtriser malgré la mise à dis-

position de leçons de soutien et de mesures de décharge (Livia). Pour pouvoir gérer ces situa-

tions complexes, nombre des personnes interrogées demandent que le canton accorde davan-

tage de pourcentages de poste et des mesures de soutien flexibles. 

Les communes connaissant un recul des effectifs d’élèves disposent de locaux appropriés. Cer-

taines des écoles passées sous revue ont ainsi suffisamment de possibilités d’aménager leurs 

locaux pour le travail individuel avec les enfants ayant droit à une scolarisation spécialisée et 

comptent des salles de classe libres ou des locaux supplémentaires (Luca, Paul). Dans d’autres 

établissements en revanche, les travaux individuels ou de groupe ont lieu dans les couloirs, ce 

qui entrave la concentration des élèves (Livia, Andrea, Alex). 

Dans certains cas, aucun budget n’est mis à disposition pour les moyens d’enseignement, ce qui 

complique la différenciation de l’enseignement pour l’enseignant ou l’enseignante spécialisée et 

le maître ou la maîtresse de classe et nuit à la qualité du soutien apporté à l’élève (Paul). Dans la 

plupart des écoles, le matériel disponible est suffisant, mais la question de son utilisation et de 

son rangement n’est pas toujours claire (Luca, Paul, Andrea, Alex).  

Les déclarations résumées des personnes interrogées montrent que les conditions 

d’enseignement découlent de l’interaction de divers facteurs. Ainsi, des classes déjà hétéro-

gènes peuvent se retrouver surchargées par l’accueil d’élèves ayant droit à une scolarisation 

spécialisée. Dans de telles situations, les enseignants et enseignantes ordinaires ne sont plus 

aptes à individualiser et à différencier leur enseignement (Greminger et al., 2005). Les membres 

du corps enseignant spécialisés et ordinaires peuvent par ailleurs être déchargés par la mise en 

place de formes d’enseignement ouvert et l’utilisation de matériel didactique supplémentaire 

(Moser-Opitz, 2012). Il ne suffit pas de prendre en compte l’hétérogénéité, le nombre d’élèves et 

leurs besoins ainsi que les ressources disponibles ; il est également crucial de soutenir 

l’ensemble des enseignants et enseignantes dans l’amélioration de leurs compétences profes-

sionnelles au moyen de formations continues et au travers de la collaboration (Joller-Graf & Tan-

ner, 2011).  

5.9 Evaluation globale d’autres résultats 

Sociogrammes 

Afin de mieux comprendre la situation des élèves en classe, l’Institut für Heilpädagogik a élaboré 

des sociogrammes. Les élèves ont ainsi directement évalué leurs relations avec les enfants 

ayant droit à une scolarisation spécialisée et avec leurs autres camarades. Ces résultats vien-

nent parfaitement compléter les déclarations et les évaluations des directions d’école, des 

membres du corps enseignant et des parents. Quelques différences existent toutefois entre 

l’autoévaluation et l’évaluation par les pairs effectuées par les élèves d’une part et les évalua-

tions subjectives des adultes d’autre part. 

De manière générale, les sociogrammes montrent que les enfants ayant droit à une scolarisation 

spécialisée occupent plutôt une position d’outsider au sein de la classe. Tous les élèves bénéfi-

ciant d’une scolarisation spécialisée intégrée étudiés nouent avant tout des relations et des ami-

tiés superficielles avec leurs camarades et ne font partie d’aucun groupe. En outre, ils entretien-

nent davantage de contacts asymétriques avec les autres enfants. Ainsi, Paul et Livia 
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considèrent leur place dans la classe de manière plus négative qu’elle ne l’est vraiment, alors 

qu’Andrea et Luca la jugent plus positive. Les différences d’appréciation s’agissant de 

l’intégration sociale ne s’expliquent ni par l’âge des enfants concernés, ni par le type de handicap 

(Bossaert et al., 2012). Quoi qu’il en soit, aucun des enfants ne se fait une idée réaliste de sa 

place dans la classe. 

Le constat selon lequel les enfants bénéficiant d’une scolarisation spécialisée intégrée ont moins 

de contacts sociaux que leurs camarades est corroboré par l’étude de Koster et al. (2010). Ces 

derniers ont par ailleurs trouvé que les enfants ayant droit à une scolarisation spécialisée avaient 

une image plus positive d’eux-mêmes que leurs camarades. Dans cette étude, ce résultat a seu-

lement été attesté dans les deux projets où les enfants ayant droit à une scolarisation spécialisée 

entretenaient très peu de contacts avec les élèves ordinaires. Il semble cependant qu’un certain 

effet de genre existe, c’est-à-dire que les enfants ayant droit à une scolarisation spécialisée ont 

davantage de contacts avec des élèves ordinaires du même sexe qu’eux (de Boer et al., 2013). 

Des tendances similaires se dessinent toutefois aussi chez les élèves ordinaires. 

Plusieurs études révèlent que l’ambiance au sein de la classe est essentielle pour l’intégration 

scolaire et sociale (Joller-Graf & Tanner, 2011; Juricevic & Zinggeler, 2011). Les classes dans 

lesquelles l’intégration est réussie gèrent l’hétérogénéité de manière positive et les élèves ordi-

naires y font preuve de beaucoup de tolérance, de compréhension et d’acceptation. Les élèves 

interrogés estiment cependant de manière générale que l’ambiance au sein de leur classe est 

plutôt négative (Sahli Lozano et al., 2013). 

Dans l’ensemble, les résultats des sociogrammes confirment que les élèves des classes ordi-

naires ont conscience du handicap des enfants ayant droit à une scolarisation spécialisée et trai-

tent ces derniers différemment que leurs camarades ordinaires. Les interactions entre les enfants 

ne sont pas forcément négatives, les enfants ayant droit à une scolarisation spécialisée étant 

parfois davantage impliqués et soutenus par leurs camarades. Cela montre que la scolarisation 

spécialisée intégrée peut contribuer à sensibiliser les enfants à la diversité, bien que les élèves 

bénéficiant d’une telle scolarité aient toujours un statut particulier au sein de la classe, comme le 

montrent les projets d’intégration passés sous revue et l’étude de Gasser et al. (2012). Malgré 

tout, les enfants que nous avons étudiés sont très satisfaits de leur situation en classe, résultat 

qui a également été mis au jour dans l’étude de Joller-Graf et Tanner (2011). 

Participation à l’enseignement 

Afin que l’intégration scolaire des enfants ayant droit à une scolarisation spécialisée réussisse, il 

est important que les membres du corps enseignant disposent de plusieurs stratégies pour satis-

faire aux besoins accrus de ces enfants et gérer l’hétérogénéité croissante en classe (Gott-

fried, 2014). Par ailleurs, la mesure dans laquelle l’enseignant ou l’enseignante ordinaire peut se 

consacrer à sa mission principale dépend fortement du soutien apporté par l’enseignant ou 

l’enseignante spécialisée (ibid.).  

Les évaluations issues du rapport Soziale Integration und Offener Unterricht in Integrativen 

Schulklassen (Sahli Lozano et al., 2013), qui concerne la participation à l’enseignement des 

élèves bénéficiant d’une scolarisation spécialisée intégrée, montrent dans l’ensemble que ces 

élèves prennent part à l’enseignement. A savoir que la nature de leur handicap et leurs compé-

tences cognitives en particulier déterminent si leur participation a plutôt lieu dans le cadre de 

travaux de groupe ou lors de l’enseignement frontal. Pourtant, les enseignants et enseignantes 

ne relèvent que peu de changements dans l’organisation de l’enseignement qui sont selon eux 

dus aux projets d’intégration. 
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Dans les quatre25 projets d’intégration étudiés, le soutien apporté par l’enseignant ou 

l’enseignante spécialisée est crucial car il permet de décharger les enseignants et enseignantes 

ordinaires sur les plans organisationnel et pédagogique. Les formes d’enseignement ouvert per-

mettent certes aux élèves d’entretenir davantage de contacts sociaux, mais elles nécessitent 

beaucoup de temps s’agissant de l’encadrement des élèves et de l’organisation de 

l’enseignement. D’après les enseignants et enseignantes ordinaires, elles ne peuvent être mises 

en œuvre de manière satisfaisante qui si un enseignant ou une enseignante spécialisée est pré-

sente pour se charger de l’individualisation de l’enseignement. Les membres du corps ensei-

gnant sont également d’avis que le mandat de travail doit être bien préparé et formulé claire-

ment. 

Gérer l’hétérogénéité croissante dans la classe au moyen de l’enseignement ouvert demande 

beaucoup de temps aux enseignants et enseignantes ordinaires. L’analyse des quatre situations 

d’enseignement étudiées révèle que le soutien de l’enseignant ou de l’enseignante spécialisée 

est indispensable. En effet, les périodes pendant lesquelles les enfants bénéficiant d’une scolari-

sation spécialisée intégrée ne sont pas aidés par leur enseignant ou enseignante ou par leurs 

camarades sont souvent peu productives. 

Données quantitatives 

L’évaluation des données quantitatives regroupe les déclarations de toutes les personnes inter-

rogées s’agissant de certains facteurs objectifs, notamment la taille de la classe ainsi que les 

offres de conseil et les formations continues destinées aux enseignants et enseignantes. 

Au moment de l’étude, seuls 4 membres du corps enseignant sur 19 avaient eu recours à une 

offre de conseil professionnel et 3 avaient participé à des formations continues sur le thème de 

l’intégration. Ce résultat montre que, dans le canton de Berne, les formations continues consa-

crées à l’intégration sont peu fréquentées. Notre étude ne permet toutefois pas de dire s’il est dû 

à un manque d’offres ou à un manque d’intérêt. Etant donné qu’il semble indispensable 

d’adapter l’enseignement aux besoins des élèves ayant droit à une scolarisation spécialisée, 

comme nous avons pu le constater en étudiant l’organisation de l’enseignement, nous estimons 

que les membres du corps enseignant ne recourent pas suffisamment aux offres de conseil et 

aux formations continues. 

En ce qui concerne la taille des classes, nous avons calculé une valeur moyenne à partir de 

17 déclarations valorisables. Ainsi, les personnes interrogées indiquent qu’une classe de taille 

adéquate comporte en moyenne 18 élèves. Nous n’avons relevé aucune différence dans les ré-

ponses selon la fonction occupée par la personne au sein de l’école. 

5.10 Conclusion 

La présentation et l’analyse de cinq situations de scolarisation spécialisée intégrée révèlent que 

les projets d’intégration sont dans l’ensemble jugés positifs par les personnes interrogées et 

qu’aucun n’a connu d’interruption malgré des changements de classe, d’école ou de degré 

d’enseignement. 

Dans tous les cas, ce sont les parents qui ont pris l’initiative de scolariser dans une classe ordi-

naire les enfants ayant droit à une scolarisation spécialisée. La plupart du temps, ils se sont tou-

tefois fait aider et conseiller par des directions d’école, des autorités communales, des inspec-

tions scolaires ou le personnel soignant pendant la procédure d’admission. La majorité des 

écoles étudiées comptent non seulement des collaborateurs et collaboratrices fortement enga-

gés et intéressés, mais possèdent aussi un climat participatif et une culture de l’information in-

                                                
25

 Seuls quatre des cinq projets d’intégration ont été analysés s’agissant des sociogrammes et de la participation à l’enseignement. 
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tense. Les enseignants et enseignantes ont ainsi été impliqués dans le processus de décision et 

ne se sont donc pas sentis contraints d’accueillir des enfants ayant droit à une scolarisation spé-

cialisée dans leur classe. 

Dans les établissements étudiés, les réactions face aux demandes de scolariser dans des 

classes ordinaires les enfants ayant droit à une scolarisation spécialisée ont été de manière gé-

nérale positives car les directions d’école et les membres du corps enseignant interrogés espé-

raient qu’une telle démarche présente des avantages tant pour les enfants intégrés (développe-

ment cognitif, prise de responsabilités, autonomie, intégration sociale et scolarisation sur le lieu 

de domicile) que pour les élèves ordinaires (acceptation et tolérance). 

Par ailleurs, les personnes interrogées ont indiqué que disposer d’un concept pédagogique favo-

rable à l’intégration fixant les pratiques communes en matière de collaboration et d’information 

ainsi que les compétences des membres du corps enseignant contribue à la réussite de la scola-

risation spécialisée intégrée. Des personnes-clés, telles que la direction d’école ou les ensei-

gnants et enseignantes spécialisés, peuvent en outre mettre en place une position commune 

quant à l’acceptation et à la tolérance. Enfin, la mise en œuvre de la scolarisation spécialisée 

intégrée peut également être favorisée par des expériences positives réalisées dans le cadre de 

projets d’intégration antérieurs, qui permettent de dissiper les craintes et les inquiétudes. 

Les maîtres et maîtresses de classe qui accueillent dans leur classe un ou une élève ayant droit 

à une scolarisation spécialisée sont directement concernés par les changements que cela im-

plique et ne disposent en règle générale pas d’une formation complémentaire à l’individualisation 

et à la différenciation de l’enseignement, contrairement aux enseignants et enseignantes spécia-

lisés. Si ces personnes ont une attitude pédagogique axée sur le bien-être et l’intérêt de l’enfant 

intégré et si la direction d’école les soutient dans leur enseignement de manière pragmatique, les 

projets d’intégration ont de meilleures chances de réussir. D’après les participants et partici-

pantes à l’étude, la scolarisation spécialisée intégrée nécessite davantage de collaboration au 

sein de l’école et plus de coopération avec des partenaires externes (commune, SPE ou école 

spécialisée). Il est crucial que le maître ou la maîtresse de classe et l’enseignant ou 

l’enseignante spécialisée planifient concrètement et régulièrement le soutien apporté à l’élève 

pour que la scolarisation spécialisée réussisse. Par ailleurs, des canaux institutionnalisés et 

clairs facilitent la coopération avec les partenaires externes. Selon les personnes interrogées, il 

est important d’établir et de développer une culture de la collaboration pour offrir un soutien ap-

proprié aux élèves, se décharger mutuellement au quotidien et communiquer clairement. 

Les parents des enfants bénéficiant d’une scolarisation spécialisée intégrée souhaitent nouer 

des relations de confiance avec les maîtres et maîtresses de classe et les enseignants et ensei-

gnantes spécialisés. Certains membres du corps enseignant apprécient en outre beaucoup que 

les parents entretiennent des contacts personnels intenses avec eux et participent à 

l’enseignement. Les personnes interrogées ont par ailleurs indiqué que la collaboration entre 

l’école spécialisée et l’école ordinaire permettait de réduire la distance qui sépare ces deux insti-

tutions. 

La plupart des personnes interrogées considèrent que les ressources disponibles (leçons) sont 

suffisantes, bien que l’hétérogénéité et la taille des classes puissent représenter un critère crucial 

en matière de réussite de la scolarisation spécialisée intégrée. Dans l’ensemble, nombre des 

personnes interrogées apprécient d’avoir une plus grande flexibilité, de se faire soutenir par 

d’autres personnes impliquées dans les projets d’intégration et de disposer de locaux et de maté-

riel adéquats. 

Les participants et participantes à l’étude estiment que la procédure d’autorisation est plus 

simple et plus flexible qu’auparavant mais que le chevauchement des compétences de l’INS et 
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de la SAP nuit parfois à la transparence de la procédure d’admission car les rôles des deux Di-

rections en matière de compétences et d’information ne sont pas suffisamment clarifiés. 

Les changements de degré d’enseignement et en particulier le passage au degré secondaire I 

constituent un risque supplémentaire pour la scolarisation spécialisée intégrée car, d’après les 

personnes interrogées, les écoles du degré secondaire I n’ont que peu d’expérience s’agissant 

de la scolarisation en classe ordinaire d’enfants en situation de handicap. De plus, la mise en 

œuvre des projets d’intégration dépend fortement de l’engagement et de la disposition des direc-

tions d’école et du corps enseignant. 

Certains maîtres et maîtresses de classe accueillant dans leur classe un enfant ayant droit à une 

scolarisation spécialisée ont indiqué qu’ils ne se sentaient pas suffisamment compétents pour lui 

offrir un soutien approprié. Au quotidien, de nouvelles exigences sont en effet posées en matière 

d’individualisation et de différenciation de l’enseignement, bien que l’évaluation des élèves se 

fasse principalement sur la base de critères axés sur les performances en raison de notre sys-

tème de formation fortement stratifié et standardisé. Ainsi, les membres du corps enseignant 

sont soumis au mandat de sélection même s’ils ont une attitude pédagogique favorable à 

l’intégration. 

Selon les personnes interrogées, des compétences, rôles et processus peu clairs et le manque 

de transparence peuvent entraver la collaboration entre direction d’école et corps enseignant et 

la coopération avec les partenaires externes. 

Les déclarations de plusieurs personnes quant à l’intégration sociale au sein de la classe ordi-

naire des enfants ayant droit à une scolarisation spécialisée intégrée soulèvent une difficulté ren-

contrée dans tous les projets d’intégration étudiés : les besoins des enfants ayant droit à une 

scolarisation spécialisée sont perçus différemment par les personnes interrogées et peuvent en-

traver la mise en œuvre des projets d’intégration. Par exemple, dans plusieurs cas, il existe une 

différence relativement marquée entre la perception que les enfants ayant droit à une scolarisa-

tion spécialisée ont d’eux-mêmes et les appréciations des membres du corps enseignant et des 

parents s’agissant de leur satisfaction à l’école et de leur intégration sociale. 

Par ailleurs, les maîtres et maîtresses de classe n’ont que rarement recours aux offres de conseil 

professionnel et aux formations continues afin d’améliorer leurs connaissances en matière 

d’individualisation de l’enseignement. 

Les résultats recueillis lors d’entretiens qualitatifs et exposés dans le présent rapport révèlent 

que la mise en œuvre des projets d’intégration est favorisée par différentes conditions inhérentes 

ou non à la famille, à l’école et à la commune. Certaines déclarations servent de références en 

vue de futurs changements, par exemple en ce qui concerne l’organisation de l’enseignement et 

l’élaboration d’un projet éducatif commun au microniveau, le concept pédagogique, la répartition 

des leçons et la taille des classes au mésoniveau ainsi que l’information et l’offre de formations 

continues des autorités cantonales au macroniveau. La présente évaluation indique comment 

apprendre des difficultés rencontrées par le passé pour offrir aux écoles des conditions optimales 

leur permettant de mettre en œuvre volontairement des projets d’intégration. 
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6 Glossaire et abréviations 

Art. 17 LEO Article de la loi du 19 mars 1992 sur l’école obli-

gatoire (LEO) dans sa teneur de 2001, dit « ar-

ticle sur l’intégration », qui a pour but de per-

mettre aux enfants qui ont des besoins éducatifs 

particuliers de fréquenter les classes ordinaires. 

Art. 18 LEO Article de la loi du 19 mars 1992 sur l’école obli-

gatoire régissant les « autres formes de scolari-

sation ou d’appui ». Les enfants et les adoles-

cents qui entrent dans le champ d’application de 

cet article sont exclus de l’école obligatoire et 

ont le statut d’élèves ayant droit à une scolarisa-

tion spécialisée. Ce statut leur est donné après 

avoir consulté les parents, l’enseignant ou 

l’enseignante et la direction d’école et en se 

fondant sur le préavis, motivé, du service psy-

chologique pour enfants et adolescents et, le 

cas échéant, du service de pédopsychiatrie ou 

du service médical scolaire (art. 18, al. 2 LEO). 

Les élèves qui relèvent d’une autre forme de 

scolarisation selon l’article 18 peuvent soit fré-

quenter une école spécialisée, soit suivre, dans 

une démarche intégrative, l’enseignement dis-

pensé en classe ordinaire (scolarisation spécia-

lisée intégrée). 

CdI 

Classe d’introduction 

Classe spéciale de la scolarité obligatoire ac-

cueillant des élèves qui présentent un retard de 

développement et dans laquelle le programme 

scolaire de la première année est réparti sur 

deux ans. 

CdS 

Classe de soutien 

Classe spéciale de la scolarité obligatoire ac-

cueillant, dans le cadre d’une scolarisation sé-

parative et pour une durée limitée, des élèves 

qui présentent des troubles de l’apprentissage, 

des handicaps ou des troubles du comporte-

ment. 

Classes spéciales Il existe deux types de classes spéciales : les 

classes d’introduction (CdI) et les classes de 

soutien (CdS). 

Classes spéciales (de type A à D) Anciennes classes spéciales qui accueillaient 

les enfants retardés dans leur développement 

(type D), les enfants présentant des handicaps 

ou des troubles complexes de nature à pertur-

ber l’assimilation des connaissances (type A) ou 

les enfants présentant des troubles du compor-

tement (type B).  



  

 122 / 130 

Difficulté d’apprentissage Caractéristique des élèves ayant des facultés 

intellectuelles compatibles avec un soutien pé-

dagogique particulier dans le cadre du pro-

gramme d’enseignement de la classe ordinaire 

(art. 17 LEO). Les résultats en langues et/ou en 

mathématiques diffèrent toutefois sensiblement 

des résultats obtenus dans les autres disci-

plines. Le SPE établit une distinction entre les 

élèves présentant des difficultés 

d’apprentissage moyennes et ceux présentant 

des difficultés d’apprentissage sévères. Dans 

les deux cas, ils reçoivent un soutien spécifique 

et ciblé dans le cadre de l’enseignement spécia-

lisé. Le soutien des élèves présentant des diffi-

cultés d’apprentissage légères ressortit à la 

mission de base de l’école ordinaire. 

Direction d’école Organe de direction opérationnel d’une unité 

administrative de la scolarité obligatoire. 

Direction d’école spécialisée Direction d’école spécialisée ou de foyer sco-

laire spécialisé. 

Direction chargée des mesures pédago-

giques particulières 

Direction administrative et pédagogique respon-

sable de l’intégration et des mesures pédago-

giques particulières au sein d’une école ou d’un 

arrondissement scolaire. 

Elèves ayant droit à une scolarisation spé-

cialisée 

Elèves qui ne peuvent être scolarisés ni dans 

une classe ordinaire ni dans une classe spéciale 

et qui, conformément à l’article 18 LEO, préten-

dent à une autre forme de scolarisation. Ces 

élèves peuvent faire l’objet d’une scolarisation 

spécialisée séparée en foyer ou en école spé-

cialisée ou d’une scolarisation spécialisée inté-

grée dans une école ordinaire. 

Les élèves ayant droit à une scolarisation spé-

cialisée n’entrent pas dans le champ 

d’application de la LEO mais dans celui de la loi 

sur l’aide sociale. 

Enseignant-e spécialisé-e Enseignant ou enseignante chargée du soutien 

pédagogique spécialisé nécessaire à la scolari-

sation spécialisée intégrée. 

Enseignement spécialisé Mesure pédagogique particulière qui comprend, 

outre le soutien et la scolarisation des élèves 

nécessitant un soutien particulier, la prévention 

de l’apparition de troubles de l’apprentissage, le 

conseil au corps enseignant, aux parents et aux 

autorités ainsi que les interventions de courte 

durée. L’enseignement spécialisé recouvre les 
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domaines du soutien pédagogique ambulatoire, 

de la logopédie et de la psychomotricité (art. 6 

OMPP 2007). 

IMEP Abréviation du projet cantonal « Intégration et 

mesures pédagogiques particulières » mis en 

place dans le cadre de l’application de 

l’article 17 LEO. 

Inclusion scolaire Idée qui renvoie au concept « d’école pour 

tous » visant à ne laisser personne à l’écart de 

l’enseignement ordinaire. Il n’existe pas de diffé-

renciation entre des élèves avec ou sans handi-

cap. Toutes les personnes présentent des be-

soins communs et individuels. La diversité 

représente la norme (Fondation Centre suisse 

de pédagogie spécialisée [CSPS]). 

INS Direction de l’instruction publique du canton de 

Berne. 

Inspection scolaire Autorité de surveillance scolaire cantonale qui 

veille à ce que les prescriptions cantonales 

soient appliquées uniformément dans les ré-

gions. Elle contribue de ce fait au contrôle et au 

développement de la qualité des écoles du can-

ton de Berne. 

Intégration scolaire Intégration de l’enfant ou du jeune à besoins 
éducatifs particuliers dans une classe de l’école 
ordinaire. L’intégration est soutenue par des 
mesures de pédagogie spécialisée dans la 
classe ordinaire. 

LEO Loi du 19 mars 1992 sur l’école obligatoire 

(RSB 432.210). 

Logopédie Discipline spécialisée dans l’étude, la préven-

tion, l’évaluation et le traitement des pathologies 

du langage (oral et écrit), de la voix, des fonc-

tions orofaciales et de la communication (Asso-

ciation romande des logopédistes diplômés 

[ARLD]). 

Macroniveau Niveau qui se réfère aux conditions fixées par la 

commune, les institutions communales (com-

mission scolaire p. ex.), le canton ou les institu-

tions cantonales (INS, HEP p. ex.) (cf. Méthodo-

logie). 

Mésoniveau Niveau qui se réfère aux conditions réglées et 

fixées au sein de l’école (notamment celles qui 

entrent dans le domaine de compétence de la 

direction). Conditions dont dépendent le corps 
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enseignant ou l’école dans son ensemble (cf. 

Méthodologie). 

Mesures compensatoires et mesures desti-

nées à favoriser le développement 

d’aptitudes 

Ensemble de mesures encourageant la scolari-

sation individualisée et différenciée et compre-

nant le recours, ordonné ou convenu, à des ob-

jectifs d’apprentissage individuels élevés ou 

revus à la baisse, les mesures visant à favoriser 

l’intégration totale ou partielle à l’école obliga-

toire de l’élève souffrant d’un handicap mental 

(scolarisation spécialisée intégrée), les pro-

grammes d’introduction dans les classes ordi-

naires de la scolarité obligatoire sur deux ans, 

les mesures d’intégration des élèves allophones 

et les mesures de soutien aux élèves surdoués. 

Mesures pédagogiques particulières Mesures définies à l’article 2 OMPP et compre-

nant les mesures compensatoires et les me-

sures destinées à favoriser le développement 

d’aptitudes ainsi que l’enseignement spécialisé 

et les classes spéciales. Elles sont adaptées 

aux besoins de l’élève, tiennent compte de la 

spécificité des genres, sont définies dans le 

temps, coordonnées et s’appuient sur diffé-

rentes formes d’enseignement et 

d’apprentissage. 

Microniveau Niveau qui se réfère aux conditions exprimant le 

ressenti de l’enseignant ou de l’enseignante ou 

se répercutant directement sur l’organisation de 

l’enseignement (cf. Méthodologie). 

OAIr 

Objectifs d’apprentissage individuels revus à 

la baisse 

Mesure pédagogique à visée intégrative desti-

née aux élèves qui, de façon prolongée, sont 

loin d’atteindre les objectifs d’apprentissage. 

Celle-ci peut être convenue par la direction 

d’école sur proposition du corps enseignant et 

avec l’accord des parents. 

OECO Office de l’enseignement préscolaire et obliga-

toire, du conseil et de l’orientation de l’INS 

OMPP Ordonnance du 19 septembre 2007 régissant 

les mesures pédagogiques particulières à 

l’école obligatoire (RSB 432.271.1). 

OPAH Office des personnes âgées et handicapées. 

OPSpéc Ordonnance du 8 mai 2013 sur les mesures de 

pédagogie spécialisée (Ordonnance sur la pé-

dagogie spécialisée ; RSB 432.281). 

Pool de leçons selon l’OMPP Nombre spécifique de leçons (pool) attribué 
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depuis l’année scolaire 2009-2010 à chaque 

commune pour l’application des mesures péda-

gogiques particulières. Ce pool est calculé sur la 

base de données sociodémographiques. Sont 

déterminants le nombre total d’élèves, la taille 

de la classe et l’indice social de l’école (art. 14 à 

16 OMPP 2007). 

Projet d’intégration dans le domaine de la 

scolarisation spécialisée 

Démarche individuelle permettant à certains 

élèves ayant droit à une scolarisation spéciali-

sée de suivre l’enseignement dispensé en 

classe ordinaire en bénéficiant du soutien d’un 

enseignant ou d’une enseignante spécialisée 

(cf. scolarisation spécialisée intégrée). 

Psychomotricité Mesure de l’enseignement spécialisé qui 

s’adresse aux élèves dont les facultés psycho-

motrices et perceptives sont altérées. 

Scolarisation intégrative Scolarisation dans une classe ordinaire plutôt 

que dans une classe spéciale des élèves souf-

frant par exemple de difficultés d’apprentissage, 

de troubles de l’apprentissage ou de troubles du 

comportement. 

Scolarisation spécialisée intégrée Scolarisation totale ou partielle à l’école obliga-

toire d’enfants et adolescents souffrant d’un 

handicap mental. Ce mode de scolarisation né-

cessite une autorisation d’autre forme de scola-

risation ou d’appui au sens de l’article 18, alinéa 

2 LEO pendant la scolarité obligatoire. 

L’autorisation doit être délivrée par l’inspection 

scolaire sur la base du préavis, motivé, du SPE ; 

la direction de l’école ordinaire doit donner son 

accord et disposer de leçons de soutien péda-

gogique spécialisé. 

Soutien pédagogique ambulatoire Mesure de l’enseignement spécialisé pouvant 

être mise en place pour aider les élèves souf-

frant de problèmes d’apprentissage divers à 

l’école obligatoire. 

SPE 

Service psychologique pour enfants et ado-

lescents 

Service de conseil cantonal accessible gratui-

tement aux parents, aux enfants et adolescents 

ainsi qu’à toutes les personnes et institutions 

chargées de l’éducation et de la formation des 

enfants et adolescents en cas de questions ou 

de difficultés en rapport avec le développement, 

l’éducation ou la scolarisation d’enfants et 

d’adolescents. 

SPP Service de pédopsychiatrie. 
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Trouble de l’apprentissage Incapacité dont souffrent les élèves qui n’ont 

pas les facultés intellectuelles suffisantes pour 

suivre le programme d’enseignement d’une 

classe ordinaire. Le SPE part du principe qu’un 

enfant souffrant de troubles de l’apprentissage 

ne satisfait pas aux exigences du programme 

d’enseignement de la classe ordinaire au moins 

dans les disciplines « français », « mathéma-

tiques », « allemand » et « connaissance de 

l’environnement ». 
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