Atelier N" 3
Intégration scolaire. De quelle intégration parlons-nous?

GhislainMagerotte

Ce texteest le reflet desdeux séancesd'aælier qui ont
eu lieu à Sion lors du VI" congrèsde I'AIRHM
(octobre 199'7) et à Lisbonne lors du colloque
européenorganisépar I'APPACDM, I'Association
portugaise des parents et amis des personnes
mentales,délégationde Lisbonne,sous
handicapées
l'égide de I'AIRHM. En collaboration avec
I'Université de Liège et le réseaueuropéenEuforpoly
(novembre 1998), il s'appuie égalementsur les
documentsfournis par des intervenants(Gillig; Doré,
Wagneret Brunet; Magerotte).

PROBLÉMATIOI.IE
Alors que l'éducation intégrée est une des options
fondamentales
dansles pays nordiques,les Etas-Unis
et certainspayseuropéens,la sifuation apparaîtassez
différente en francophonie, surtout en Europe de
I'Ouest. Dans les pays d'expression française,
personne ne conteste le droit de bénéficier d'une
éducation intégrée, mais les réalisationssont plutôt
destentativesindividuelles,issuessoit de parents,soit
de quelquesprofessionnelssouventisolés - alors que
les dispositionspolitiques (en principe favorables)et
administrativesne facilitent pas le développementde
l'éducationintégrée.
Par ailleurs, de nombreuxtextes(par exemple,Doré
et al., 1997) discutentde terminologies;on parle
d'intégration scolaire, d'éducation intégrée, de
mainstreaming, d'inclusion, de full inclusion, de
regulnr educationinifiaive. D'autres parlent d'inté-
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gration individuelle d'enfants présentant un
handicap mental, alors que d'aucuns s'orientent
davantagevers I'organisationde classesintégrées
dans I'enseignement ordinaire. Certains encore
distinguentdes niveaux scolaireset considèrentque
I'intégrationest plus facile à l'école maternellequ'à
l'école primaire et encore plus qu'à l'école
secondaire.
La question nous est posée: la recherche sur
I'intégrationscolaire mobilise-t-elleles praticienschercheurset chercheursde I'AIRHM? Si, sur le
plan international,la recherchefrancophonedans le
domainedes personnesayant un handicapmental est
plutôt modeste, elle I'est encore davantage en
intégrationscolaire, car elle nécessitenotammentun
partenariatentre les Universités ou Etablissements
supérieurset des écolesd'enseignementspécialet
ordinaire.
d'enseignement
Afin de répondreà cette question- qui va prendre de
I'ampleurdurantles prochainesannées,sansdoute en
partie en raison de la dénatalitésensible,du moins
dansplusieurspays occidentaux- les objectifs de ce
groupeont été de ne pas discuterde terminologie, ni
du npourquoiodévelopperl'éducation intégrée, mais
plutôt du (commentfaire, l'éducation intégrée.

FRANCOPHONES
ont été rapportéesen Suisse,en
Plusieursexpériences
France, au Québecet en Belgique. On peut citer en
Italie et en Suisseles travaux de PanchaudMingrone
(1994), de Chatelanat et de Panchaud Mingrone
(1996)et de Guerdan et Debruères(1997), et en
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Wallonie-Bruxelles, le
projet Kaléidoscope
(Magerotteet al. , 1997;Merjavecet al., 1997).Au
Québec,citonsDoré et al. (1996),Drouin et Poulin
(1997) et en France, la démarche du projet de
Gillig (1997).
Quelquespointsconsidéréscommeimportantspar les
participantsà ces atelierspour réaliserl'éducation
intégrée ont été abordés. La préoccupation des
responsables
de l'éducation(Gillig, 1997) est très
certainement de travailler au niveau des
établissements
et d'inscrire l'éducationintégréedans
le projet d'établissement
et celui de l'équipe(er des
parents et des enfantseux-mêmes); ce qui nécessite
le développement
d'un partenariatentre I'Education
et I'Action sociale/lesAffaires sociales.et notarnment
au niveaulocal.
Dorê et al. (1997) constatentque le pourcentage
d'élèvesintégrésdiminueconsidérablemenr
er passe
au Québecde 59 % au niveaupréscolaireà23 % au
niveauprimaire, et à 2% at ruveausecondaire(année
1994).Ils discutentparticulièrementdeux problèmes
particuliersse posant à I'enseignementsecondaire,
à savoir I'organisationgénéraledes écolesmarquée
par le grandnombre d'étudiantset le fonctionnement
horaire, et d'autre part, la structurationpar matières
ou par disciplines bien davantageque par année
scolaire.Ceschercheurssontainsi d'avantagemotivés
à étudier particulièrementles stratégiesgénéralesà
employer pour favoriser I'intégrationdans l'école
secondaire.
Une des stratégiesà utiliser pour soutenirles efforts
des équipesintégrantesconsisteà utiliser un outil de
pilotage de l'éducation intégrée. Magerotte et ses
collaborateursdarn le cadredu projet .KaléidoscopeD
ont mis au point un tel instrument, évaluant les
dimensionsqui concernentl'école, puis la classeet les
enseignants,et enfrn les rôles et tâches des divers
partenairesimpliqués (Magerotte, 1987; Magerotte et
al., 1997a, b). Ce guide permet aux équipes de
pratiquer I'auto-évaluation et d'améliorer leurs
pratiques.Par ailleurs, il est souventindiqué de faire
appelà une éçipe externe, qui procède à l'évalua-
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tion, d'une part en recueillantdes documentsécrits,
comme les P.E.I., les horaires du personnel,les
programmesde tutorat, et ensuiteen interrogeantles
membresdes équipes,les élèveseux-mêmeset les
parents, ainsi qu'en procédant à des observations
complémentaires
en classe.Sur basedes informations
ainsi récoltées, les évaluateurssont avant tout
préoccupésde remettre à l'équipe éducative un
rapport détaillé comportant des recommandations
positivesaux participants,en insistantaussisur le fait
qu'un compte rendu doit être donné, avec une
méthodologie adaptée, aux autres partenaires de
l'éducation,à savoirles parentset les élèves.

PROPOSITIONS
Dans I'esprit qui a présidéaux activitésde cet atelier,
il serait opportund'abord d'établir une bibliographie
exhaustiveet de diffuser une sélection des travaux
publiés dans des rewes de qualité. De plus, les
participants qui sont actifs dans ce domaine
s'engagent à échanger des documents sur la
méthodologiede l'éducation intégréeet à développer
les échangesinternationaux. Il faudrait enfin que
I'AIRHM sensibiliseles responsables
politiqueset
administratifs de l'éducation dans les divers pays
francophones, en particulier pour rapprocher les
systèmesd'enseignement
spécialiséet ordinaire, et
notammentdans le cadre d'une recherche-actionqui
soit vraiment participative. Le rôle du chercheur
seraitde contribuerà la mise en placed'un système
scolaire qui soit centré sur la qualité de vie de
l'écolier-étudiant, quel que soir son degré de
handicap,et sur celle de la famille. Il ne doit pas
oublier que la qualité de vie des autres enfants est
également importante, de même que celle des
enseignantset autres professionnelsconcernés.Ce
serait sansdoute une des conditions pour offrir une
meilleurenécolepour tous,.
Par ailleurs, une liste de ressources Internet en
rapport avec I'intégration scolaire des enfants et
adolescentsqui présententun handicapmental etlou
de I'autismea été réaliséepar Michèle Isaac, sousla
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directionde GhislainMagerotte,en juin 1999.t

nÉrÉnBNcBsnrnr,rocnapHloupssuccÉnÉrs
Ci-dessous figurent
les
références des
communicationsprésentéeslors de I'Atelier de Sion,
ainsi que quelques référencescomplémentairesen
languefrançaise.
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Ce document de 26 pagespeut être obtenu au prix de
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