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INTERACTIONS AVEC LE MILIEU, ENCADREMENT ET
SUIVI DANS LE CONTEXTE DE L'INTÉGRATION SCOLAIRE

RobertDoré,SergeWagner,Jean-pieneBrunet
Danslesexpériences
d'intégrationd'élèvesprésentant
une déficienceintellectuelle
en classeordinaireau
secondaire,les interactionsavec le milieu, I'encadrement et le suivi constituent des conditions
essentielles
à la réussitede I'intégration.
Une équipede
professeurs-chercheurs
de l'Universitédu euébec à
Montréal a tenté de déterminerquelquesavenues
possiblesen cette matière à partir d'une recension
d'écritstraitantde la question.

INTERACTIONS AVEC LE MILIEU
o
Plusieurs auteurs proposent d'intensifier les
relationsentrel'écoleet la collectivitéafin d'assurerla
réussitede I'intégration
maissontpartagés
quantà leur
nature et à leur intensité.Ainsi, Crawfordet porter
(1992), qui soulignent les occasionsqu,offre la
collectivitépour l'apprentissage
de la vie en société,
particulièrement
pour les élèveshandicapés
ou en
difficulté d'adaptationou d,apprentissage
(EHDAA),
avancent la nécessité d'élaborer des stratégies
permettant l'établissementd,un partenariat plus
systématique
entre les écoles et les collectivités
qu'ellesdesservent.
L a p o s i t i o nd e F o x e t W i l l i a m s( 1 9 9 1 )e t d e F a l v e y
(1995) est plus engageante,car ces auteurs
considèrent
queI'undesrôlesde l'écoleestde servirla
communautéenvironnanteen préparantles élèvesà
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deveniractifsdansla vie sociopolitique,économique
et culturelle.De plus, les activitésde la collectivité
représententdes ressources et des occasions
susceptibles
de contribuerà une éducationde qualité
pour tous, spécialement les EHDAA. Aussi,
recommande-t-onl'établissementd'un partenariat
systématique entre I'école et des memDres
représentatifsde la communautéen matière de
planificationet de miseen æuvrede tous les aspects
de Ia vie scolaire,partenariatreposantsur un réel
partagedu pouvoirà tous lesniveaux.
Le partenariat
proposépar Falveyet Fox et Williams
s'étendà l'élaboration
et la miseen æuvredesservices
à ofïrir aux EHDAA, et cesdemiersauteurssuggèrent
que des membresde la collectivitése joignent aux
équipeschargéesd'élaboreret d'appliquerles plans
d'intervention et de transition. Ces partenaires
(communautaires>
sont les employeurséventuels,
intéressés
à offrir des stagesen milieu de travail ou
encore, les dirigeantsde clubs sociaux, d'équipes
sportives ou de centresculturels, ou encore, les
professionnelsdes services aux adultes d'une
commission
scolaire,
d'un collègeou d'uneuniversité.
o Selonplusieursauteurs(Crawfordet porter, 1992;
Falvey, 1995;Fox et Williams, l99l), les parents
doivent être associésde très prèsà toute expérience
d'intégration
parcequ'ils ont un pointde vue singulier,
déterminantdans le développementde leur enfant.
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Leur participationest donc une conditionégalement
Concrètement,
à la réussitede I'intégration.
nécessaire
chaqueparentpeutfaciliterI'intégrationde sonenfant
de diversesfaçons : par exemple,en portant une
physiqueou en
attentionparticulièreà son apparence
jouant un rôle d'interprèteentrecelui-ciet les autres
enfants et adultes (Crawford et Porter, 1992;
1989).De plus,commeles parents
Kerzner-Lipsky,
peuventcontribuerà façonnerla vision éducativedes
intervenantsscolairesà l'égard d'enfantsprésentant
une déficience,leur contributionaux décisions
éducativesrelativesà leur enfant peut motiver les
particulièrement
au niveaudesstratégies
enseignants,
(Kerzner-Lipsky,
1989).
et modalitésde I'intégration

lesévénements
marquants
de I'histoirede vie de l'élève
à I'intérieuret à I'extérieurde l'école?qui est-il?quels
sont ses rêves,ses aspirationset ses appréhensions
(Forest
faceà sonavenir?quelssontsesvraisbesoins?
1992)
et Pearpoint,

L'ENCADREMENT ET LE SUIVI

Les indicateurs indirects sont les suivants : la
présenced'un climat de coopérationdans l'école,la
participation des enseignantsaux activités de
une satisfactionélevéeau
formationsur I'intégration,
travailassociée
à unefaibleutilisationdesjouméesde
maladie(Hilton et Liberty, 1992),le recoursà des
diversifiéset à une gestion
stratégiesd'enseignement
notammentpar la
caractérisée
de classedémocratique
souplesse dans I'application des règles de
fonctionnement,I'individualisationdes objectifs du
PEI et la miseen placede moyensvisantà favoriser
une déficience
lescontactsentrelesélèvesprésentant
et leurspairs.
intellectuelle

o Le Plan éducatifindividualisé(PEI)estun outil
de planificationet de concertationvisantà établirdes
objectifsen regardde I'EHDAA, à déterminerdes
et à prévoirles
et d'évaluation
modesd'enseignement
Le PEI est
nécessaires.
interventions
et lesressources
conçuet rédigélorsd'uneréuniond'équiperegroupant
les parents, I'EHDAA et les divers intervenants
puisqu'ilsertà
ll estun outil indispensable
scolaires.
déterminerlesobjectifset lesmoyensde concertavec
et qu'il permetd'encadrer
l'ensemble
despartenaires
et d'en
d'intégration
de l'expérience
le déroulement
évaluerla réussite.
o Un autre outil, le systèmeMAPS (Map Action
Plonning System),peut servir à la planificationen
de nouveauxélèvesà la classe
équipede I'intégration
ordinaireet aux loisirsou au travaildansla collectivité
(Forestet Lusthaus,I 989; Forestet Pearpoint,I 992).
de I'intégration,
le
surunevisionninclusiveu
Reposant
en classeordinaireavec
MAPS préconiseI'intégration
des élèves du même groupe d'âge et favorise un
par une équipe composéede l'élève
encadrement
intégré,de ses parentset des autresmembresde la
qui le connaissent
et des
famille,desprofessionnels
membresles plus importantsde son cercled'amis,
notammentsespairsde classeordinaire.Le contenu
de I'ensemble
du pland'actionreposesurlesréponses
: quelssont
aux questions
suivantes
desparticipants
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o L'encadrement
et le suivi de l'intégrationd'un élève
requièrentl'établissementd'indicateursde réussite
clairs, dont I'utilisation fournit une rétroaction
permettantaux intervenantsscolaireset aux parents
d'évaluerla pertinencedesobjectifsétablisainsi que
I'efficacitédes interventionset servicesmis en place
afin de les atteindre.Deux types d'indicateurssont
distingués: les indicateursindirectset les indicateurs
directs(Brinkeret Thorpe,1983).

Les indicateurs directs sont : la présenceà temps
completou presque
en classeordinaire(Ward,1991),
par l'élève d'objectifs similaires ou
I'apprentissage
identiquesà ceuxdu programmegénéral,les progrès
face aux objectifsdu PEI (Hilton et Liberty, 1992),
I'acceptation
de l'élèveintégrépar sespairsen classe,
de l'élèveintégréà unegrandevariété
la participation
d'activitésrécréativesà I'intérieuret à l'extérieurde
de relationsd'amitiéqui se
l'école,l'établissement
prolongentà I'extérieurde l'école et l'adoptionpar
l'élève intégré d'habitudesou de comportements
sociauxsimilairesà ceuxdesélèvesordinairesde son
grouped'âge(Brownet al , 1992lr St-Laurent,I 994).
o Enfin, la réussite de I'intégration passe par
l'élaboration
d'un Plan de transition individualisé
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(PTI), visant à favoriser un passageharmonieux de
l'école secondaireau monde du travail et à la vie
adulte pour l'élève présentant une déficience
intellectuelle(Brown et al., l98l; Fox et Williams,
l99l; Saint-Laurent,1994).Élaboréen équipe,par les
parents de l'élève et par des représentants du
secondaire,du postsecondaire
et du monde du travail,
ce Plan doit toutefois être conçu et implanté dès la fin
de la premièreannéedu secondaire.ll est par la suite
révisé annuellement par chacun des membres de
I'équipe(Bishop et Falvey, 1989; Brown et al., 19Bl:
E v a n sG e t z e l 1 9 9 0 ;F o x e t W i l l i a m s , l 9 9 l ) .

Les aspects
à considérer
pourréussirI'intégration
en
classe ordinaire au secondairesont bien plus
nombreux
queceuxévoquésici. Mais lesexpériences
d'intégrationse centrenttrop souventsur I'univers
scolaireet ne prêtentpassuffisammentattentionaux
facteursliéesà I'interaction
avecle milieu.Hors de
I'école,il y a la collectivité...
et I'intégration
scolaire
prendvéritablement
tout sonsenslorsqu'ellecontribue
à I'intégration
danssacollectivité.
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