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1. Point de départ

Compte-rendu du groupe de travail. Pistes de solutions en vue de prévenir la déscolarisation des enfants, notamment avec TSA. Axe 4 RAT (30 juin 2017) 

 RDV avec Mr le Président du Conseil départemental, en présence de Mme la Présidente de la CDAPH, 

des parents d’enfants déscolarisés ou en voie de l’être, accompagnés de professionnels (pédopsychiatre, 

orthophoniste, psychologue, psychopédagogue), et de membres d’association

 Mr le Président du CD a mandaté Mme la Directrice de la MDPH pour ce faire, et obtenu l’accord 

de Mr le Préfet pour que le représentant de l’éducation nationale puisse participer aux travaux

 objectif : recenser les situations concernées, les pistes de solution déjà envisageables ou à co-construire

pour prévenir la déscolarisation ou y remédier en attendant la réinclusion scolaire



Compte-rendu du groupe de travail. Pistes de solutions en vue de prévenir la déscolarisation des enfants, notamment avec TSA. Axe 4 RAT (30 juin 2017) 

Un état des lieux présenté en 2017 :

- Sur 1900 enfants en situation de handicap dans l’Aude :

1) 53 enfants avec TSA sont scolarisés, ou en décrochage partiel, ou déscolarisés, 13 

n’ont pas une scolarité suffisante, et 12 sont en attente de place en IME

2) 90 enfants au total sont en attente de place en IME.

- L’éducation nationale est actuellement entrain d’examiner les situations d’instruction 

à domicile, deux sont déjà repérées

- 88 enseignants sont spécialisés dans l’Aude et mis à disposition d’IME, ITEP, ULIS

- 8 enseignants référents sont positionnés sur le territoire et informent très régulièrement 

des situations complexes, notamment.



2. Groupe(s) de travail

Deux lois (2005, 2013) disposent que tout jeune handicapé est de droit inscrit dans un établissement scolaire 

ordinaire et que l’Education nationale « veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants ».
La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation de la citoyenneté des personnes handicapées et la loi 

d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la république du 8 juillet 2013 

L’objectif de participation sociale, c’est à-dire d’exercice par chaque enfant et adolescent de son rôle 

social d’élève, et non plus à une subordination du scolaire à la santé.
La Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) adoptée par AG de l’OMS en mai 2001

Nos fils conducteurs



Quels sont les obstacles au partenariat institutionnel ? 

Premier obstacle. Pas de rencontre de points de vue sans résistance ou sans oppositions (Ricoeur, 

1995). Le choc des représentations génère des risques de dissonance et de conflictualité. Les 

personnes sélectionnent en effet les faits et les idées qui confirment 

leur représentation du monde. 

Deuxième obstacle. La définition de finalités communes peut se heurter aux types de mandats 

confiés aux institutions en partenariat : mandats éducatif et pédagogique pour l’EN ; mandat social 

et thérapeutique pour le secteur médico-social.  

Troisième obstacle. Même si ces deux mandats ont vocation à s’articuler symétriquement, 

la prééminence sociale de la visée thérapeutique sur les autres mandats (Bourdieu 1979) 

peut imposer une « idéologie soignante prédominante » (Bursztejn et Gerber, 2001).

« L’inclusion scolaire des enfants et adolescents autistes : enjeux et perspectives du partenariat entre l'Education nationale et les 

services médicaux et médicosociaux » Hervé BENOIT

Journée d’étude « Autismes et Scolarisations : Parcours, partenariats, perspectives » Mercredi 11 octobre 2017

L’impasse



3. On ne se laisse pas abattre ! 

Proposition de sensibilisations 
et informations

Pour garantir la qualité, le professionnalisme, les dimensions éthiques 

et déontologiques nous sollicitons le Centre de Ressources Autisme. 

Nous avons pour objectif de s'adresser au public le plus large possible (éducation nationale, 

médico-social, loisirs, familles, associations, personnes autistes elles-mêmes, …)  

1) Comment comprendre l'autisme si nous ne nous mettons pas nous-mêmes 

dans les conditions de la personne autiste ? S’immerger dans une expérience autistique 

à travers du « Kit ABC ». 

2) Créer des liens avec les Centres des Ressources Autisme (LR et MP) / « antenne-relais » du 

centre de ressources documentaires à l’Atelier Canopé de l’Aude.  



Une sensibilisation à l’autisme à travers le « Kit ABC » 

le 16 octobre 2019 à la MDPH de l’Aude

« Kit ABC » est un outil de sensibilisation à l'autisme par l'expérimentation, élaboré 

par les professionnels du Centre de Communication Concrète, afin de comprendre 

l'autisme de l’intérieur. 

Comprendre la personne autiste et ses particularités de fonctionnement : 

1) Les particularités sensorielles

2) Les particularités cognitives 

 Les fonctions exécutives

 La cohérence centrale et la vision en détails 

 Interactions sociales et communication 

 La théorie de l'esprit 

 Le besoin d'immuabilité (résistance au changement, activités routinières) 



A QUOI SERT LE « ABC » ? Son utilité est multiple ! 

 Le parcours ABC a pour objectif premier de sensibiliser les gens à la thématique 

de l’autisme.

 Il s’adresse à tout le monde, que vous ayez déjà des connaissances en matière d’autisme 

ou non, afin de dispenser des conseils pour une meilleure compréhension et acceptation 

de l’autisme. Il s’utilise en groupe ou en individuel. 

 Le parcours ABC ne remplace pas la formation de base. Il se veut surtout complémentaire.

 Vous aimeriez savoir comment sont ressentis les problèmes sensoriels dans la pratique 

ou les frustrations causées par un manque de vue de cohérence centrale ?

 Le parcours ABC ajoute une perspective concrète et pratique aux connaissances de base 

théoriques. 

 En six mots, il rend la théorie moins abstraite.



« Kit ABC » le 16 octobre 2019 à la MDPH de l’Aude

Intervenantes : 

Céline ALCARAZ, psychologue et Véronique GRANIT, orthophoniste au CRA LR 

Participants : 

médecin coordonnateur MDPH, médecin généraliste DIU Autisme, directeur du Canopé 

de l’Aude, président de l’OCCE 11, professeur ressource TSA, AESH référente, 

enseignants spécialisés, enseignants référents, représentant de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) 11, deux représentants associatifs 

(2 groupes de 9 personnes chacune) 



https://www.autismecentraal.be/public/standaard-k.asp?lang=FR&pid=200

https://www.autismecentraal.be/public/standaard-k.asp?lang=FR&pid=200


« Mallette » pédagogique 

à l'Atelier Canopé de l’Aude 

Les ressources s’adressent en premier lieu à l’ensemble des 

accompagnants des enfants et des jeunes concernés par les 

TSA (troubles du spectre de l’autisme). 

Des supports spécifiques pour les élèves sont également mis 

à disposition, principalement des BD et des albums 

de jeunesse. Ces outils ont été sélectionnés dans une 

perspective d’accompagnement global de l’enfant 

et de l’adolescent. 

La richesse et la diversité des contenus proposés 

par l’ensemble de ces ressources dépassent 

la question des TSA, ainsi elles peuvent être utiles 

à la mise en œuvre quotidienne de la différenciation 

pédagogique en lien avec les besoins de tous les élèves. 



Les ressources proposées sont réparties de la façon suivante : 

 – Une « mallette » pédagogique. 3 exemplaires de cette mallette ont été constitués

 – En complément de la mallette, des ouvrages sont disponibles à l’unité

 – La partie 3 propose une sélection de sites de référence

Ces ressources sont empruntables par l’ensemble des acteurs de la communauté éducative : 

enseignants, parents, AESH, infirmières, CPE, personnels médico-sociaux..













La programmation adaptée des objectifs d’apprentissage (PAOA)
La circulaire du 8 août 2016 relative au parcours de formation des élèves en situation de handicap

Dans le but de prendre en compte les besoins particuliers d’un élève en situation 

de handicap lorsque les objectifs d’apprentissage visés sont très éloignés du programme suivi 

par un élève du même âge, l’équipe pluridisciplinaire peut inclure dans le projet personnalisé 

de scolarisation le besoin d’une programmation adaptée des objectifs d’apprentissage.

Dans ce cas, il appartient aux enseignants qui ont en charge l’élève en situation 

de handicap, dans le cadre du conseil de cycle dans le premier degré, du conseil 

de classe dans le second degré, de construire au minimum pour une année scolaire 

cette programmation et de la formaliser en référence aux programmes scolaires

en vigueur et au socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

« élèves qui n'ont pas du tout le niveau de la classe » … 

Les solutions existent, mais ne sont pas mises en œuvre 



 L’installation du comité départemental pour la scolarisation des élèves avec troubles du spectre 

de l'autisme le 5 février 2020 

 Une promesse d’un état des lieux affiné (fin janvier 2022) 

Comité départemental de suivi de l'école inclusive établit un état des lieux des moyens consacrés à l'école inclusive 

et à l'accompagnement médico-social des élèves en situation de handicap par les différentes autorités compétentes, 

ainsi qu'un bilan annuel des résultats qualitatifs et quantitatifs au regard des objectifs et des moyens. 
(Décret n° 2020-515 du 4 mai 2020) 

actuellement : 177 élèves avec TSA de la maternelle au lycée; PAOA - une quinzaine en cours de réalisation et plusieurs 

autres en « gestation » ; les enseignants référents commencent à s'en saisir

 La poursuite de la collaboration avec l’Atelier Canopé de l’Aude

 « Kit ABC » - avis positifs et enthousiastes ; expérience pertinente ; 

• exemple de déploiement par l’Académie de Strasbourg en partenariat avec le CRA Alsace; 

• Module de formation d'Initiative Nationale Ecole Inclusive (MIN EI) coordonné par l’Inspecteur ASH Aude 

et organisé par les enseignants ressources autisme de l’Académie de Montpellier, le 4 février 2021. 

(déploiement du « Kit ABC » entravé par le coût ?) 

4. Bilan et perspectives



Témoignage



« (…) C'est la période aussi quand tous les parents arborent avec fierté les photos de classe, les vidéos 

de spectacle de fin d'année........Ça aussi je n'ai pas le droit, pas de photos de classe, pas de spectacle, pas 

d'inclusion.........On nous parle dans toutes les médias inclusion, inclusion....... Je suis désolée, 

je ne la vois pas à aucun niveau dans notre coin, que ça soit culturel, sportif, loisir/ autre. Par chance 

j'ai réussi a rencontrer une super-maman qui a fait un groupe de natation adaptée et elle a réussi 

à lui apprendre à nager. Je n'ai plus peur de la noyade à chaque fois que je passe à coté d'un point d'eau. 

Je constate que dans les départements voisins 31, 81, 09, Monsieur le Premier Ministre, Madame 

la secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées se déplacent pour inaugurer des classes, 

des structures adaptées, rien pour nous, dans l’ouest Audois. Ah si, nous avons un « groupe de travail pour 

les enfants déscolarisés » créé au printemps 2017, « grâce » au quel aucun enfant déscolarisé 

n'a pas pu retrouver le chemin de l'école. Aucune solution concrète, des réunions.........et encore 

de réunions. Entre temps qu'est que je dois répondre à mon enfant quand il me demande : « Maman, 

pourquoi je ne vais pas à l'école ? » A ce jour je lui dis que sa maîtresse est malade..........comme quoi 

je l’emmène chez la maîtresse pas à l'école. Mais à la rentrée prochaine ? Et le plus grave comment 

je dois réagir quand je vois mon enfant régresser ? 

Je constate aussi avec joie que la France interdit toute forme de maltraitance en famille pour éduquer 

les enfants, mais pour la maltraitance à l'école, que ça soit physique/morale on n'en parle pas. 

On continue a envoyer dans des classes surchargée des enseignantes pas formées devant des enfants en 

situation de handicap. A quand une vraie école inclusive avec des enseignants et accompagnateurs formés 

et surtout quand est ce que on aura des structures adaptées ? »

Lettre d’une maman écrite en 2019, son fils est toujours déscolarisé


