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Jean-Louis Garcia, président de la fédération Apajh 

"1 400 élèves handicapés privés de rentrée,  
il est temps de passer de la parole aux actes" 

 

 

Créée par des instituteurs, la fédération Apajh (Association pour adultes et jeunes handicapé) 

a toujours été très attentive aux conditions de scolarisation. Elle publie un sondage sur la 

perception des Français sur cette inclusion scolaire. À cette occasion, Jean-Louis Garcia 

s'interroge sur la volonté du Gouvernement. 

Hospimedia : "Dans le sondage Harris Interactive que vous publiez 

aujourd'hui (voir ci-dessous), 77% des parents français estiment que les élèves 

sont aujourd'hui mieux accueillis dans les classes qu'il y a dix ans, pourtant ils 

les considèrent encore mal intégrés à plus de 50% en maternelle et à plus de 

75% au collège. Comment expliquer ce décalage ? 

Jean-Louis Garcia : Ce sondage s'adressait à un panel, représentatif de la société française, 

de parents d'enfants de 3 à 15 ans. Cela montre que si l'inclusion scolaire, qui n'est rien d'autre 

que l'application de la loi de 2005, commence à entrer dans les mœurs, les parents, même s'ils 

ne sont pas concernés, sont bien conscients que les conditions ne sont pas optimales. La 

perception des parents, en phase avec le réel, soulève la question de la continuité des 

parcours, la nécessaire prise en compte des besoins et attentes des élèves à besoins 

particuliers, et de la construction d'un parcours sans rupture pour les élèves en situation de 

handicap. 

  

Ce qui est intéressant aussi dans ce sondage c'est que 90% des parents estiment que la mixité 

dans les classes est une richesse pour les autres élèves, même si 30% craignent que la 

présence d'enfants handicapés ralentisse le rythme de la classe. 

  

Pour lever ces craintes, il faut faire de la pédagogie auprès de tous les parents mais aussi des 

enseignants. Je déplore le manque de formation de tous les enseignants à l'accompagnement 

des enfants en situation de handicap. S'ils ne sont pas formés, les enseignants sont désarmés. 

De nombreuses écoles supérieures du professorat (Espe) ne jouent pas le jeu et rendent 
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facultative cette sensibilisation qui devait être obligatoire en formation initiale. Quant à la 

formation continue, elle est réduite à la portion congrue sur cette question. 

 

 

"Je déplore le manque de formation de tous les enseignants à l'accompagnement des enfants 

en situation de handicap." 

 

H. : Quelle analyse faites-vous de cette rentrée scolaire ? Partagez-vous 

l'enthousiasme du Gouvernement sur les progrès de l'inclusion scolaire ?  

J-L. G. : Non pas vraiment. Hier le comité d'entente des associations représentatives des 

personnes en situation de handicap rencontrait la secrétaire d'État aux personnes handicapées, 

Sophie Cluzel. À cette occasion, j'ai fait un point sur la scolarisation. Il y a d'abord les enfants 

qui sont orientés vers des dispositifs que ne leur correspondent pas. On manque de places en 

instituts médico-éducatifs (IME), en unités locales d'inclusion scolaire (Ulis), alors certaines 

maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) préfèrent orienter des enfants 

qui relèveraient d'un IME vers une Ulis, et ceux qui relèveraient d'une Ulis vers l'inclusion 

dans une classe ordinaire, plutôt que de laisser les familles sans solution. Mais ça reste des 

solutions bancales qui mettent tout le monde en difficulté.  

 

De plus, dans nos différentes associations, nous enregistrons à ce jour au moins 1 400 élèves 

handicapés privés de rentrée par manque de place dans le dispositif adapté, qu'il relève du 

monde médico-social ou de l'Éducation nationale, ou bien encore par manque d'accompagnant 

individuel dans les classes ordinaires. On a même vu des écoles refuser des enfants parce 

qu'ils n'avaient pas eu de notification d'accompagnant d'élèves en situation de 

handicap (AESH). L'AESH ne peut être la réponse unique, les enfants handicapés peuvent 

avoir besoin d'autres types de soutien et l'école, depuis 2005, a l'obligation d'accueillir tous les 

enfants. Quand on en parle à Sophie Cluzel, elle nous répond aidez-moi à faire respecter la 

loi. C'est quand même un comble que l'État demande ça au monde associatif ! 

H. : Depuis son arrivée au Gouvernement, Sophie Cluzel prétend rapprocher 

le secteur médico-social de l'école. En voyez-vous les effets sur le terrain ?  

J-L. G : La semaine dernière elle a visité un plateau technique de l'Apajh intégré à un lycée 

professionnel en Loire-Atlantique. Nous sommes fiers de cette réalisation mais ce n'est pas à 

proprement parler un dispositif innovant puisqu'il a été monté en 1988.  

 

Les associations du secteur handicap savent innover, et depuis longtemps, mais les projets que 

l'on arrive à monter, notamment avec l'Éducation nationale, sont le fruit de rencontres et 

bonnes volontés locales d'un recteur, d'un inspecteur, d'un directeur d'établissement...  

Dans son ensemble, l'Éducation nationale a du mal à intégrer la notion de partenariat.  

Et on ne voit pas une grande inflexion avec ce Gouvernement. Depuis dix ans que je suis 

président de l'Apajh, j'ai pu rencontrer tous les ministres de l'Éducation nationale à l'exception 

de Luc Chatel et... Jean-Michel Blanquer. Et, à toutes les réunions sur le handicap qui 

pourraient la concerner, l'Éducation nationale joue la chaise vide ou au mieux envoie un 

émissaire qui précise qu'il n'a pas mandat pour négocier. Pour l'école inclusive, il est vraiment 

temps de passer de la parole aux actes. Sur le terrain les choses bougent très lentement.  

Par exemple, malgré les engagements du Comité interministériel du handicap (CIH), nous 

n'avons pas énormément pu développer d'unités d'enseignement externalisées depuis la 

rentrée 2017. Quand nous arrivons à ouvrir une classe externalisée, c'est une victoire, mais 

l'institution scolaire n'inclut pas les parents des enfants de l'IME pour autant. Ils ne sont pas 
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considérés comme parents d'élèves de l'école, ne sont pas invités à voter lors des élections de 

représentants de parents par exemple. Comment inclure les enfants alors qu'on exclut leurs 

parents ? Ce ne serait ni compliqué, ni onéreux de changer la donne. Pourtant malgré nos 

demandes, rien ne bouge.  

 

"Dans son ensemble, l'Éducation nationale a du mal à intégrer la notion de partenariat. Et on 

ne voit pas une grande inflexion avec ce Gouvernement."  

H. : Il y a une autre question qui vous met en colère c'est la loi Évolution du 

logement, aménagement et numérique (Elan)... 

L'article 18 est un véritable scandale. Aujourd'hui personne n'est capable de dire ce qu'est un 

logement adaptable, évolutif, et qui va payer. La loi Elan est en train de détricoter la loi 

de 2005. Avec ce Gouvernement, il y a un discours sur la progression de l'inclusion mais, 

dans les actes, c'est plutôt à un recul qu'on assiste. De plus, je suis intimement persuadé que ce 

recul sans précédent sur l'accessibilité du bâti a des effets sur les mentalités dans l'ensemble 

de la société. Cet été, on a assisté à une multiplication d'actes d'exclusion majeurs de 

personnes en fauteuil ou avec un chien guide à qui on a refusé l'accès d'un avion, d'un 

magasin ou d'un restaurant." 
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Une ouverture manifeste des parents Des difficultés persistantes au sein des classes
La scolarisation des élèves en situation de handicap, un sujet 
important pour les parents d’élèves

La mixité des classes, un bon moyen de favoriser 
l’enrichissement mutuel à la fois ... 
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77%
des parents estiment que les élèves en situation 
de handicap sont aujourd’hui mieux accueillis 
dans les classes qu’il y a 10 ans 

Des établissements scolaires, selon les parents, encore trop 
mal préparés à l’accueil des élèves en situation de handicap

Des élèves en situation de handicap encore trop mal intégrés 
dans les classes selon les parents et une intégration qui 
décline avec l’âge
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Cependant, ils notent encore de nombreuses 
difficultés :

Et demain, quelle scolarisation pour les élèves en situation de handicap ?  

Les parents, soutiens pour les élèves en situation de handicap 

Une attente d’investissements pour permettre une meilleure 
scolarisation

86% se montrent favorables à la scolarisation de davantage d’élèves en situation de handicap
dans la classe de leur enfant

63% Pour une école inclusive, les parents comptent avant tout sur :
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Enquête réalisée en ligne du 20 au 24 août 2018. Échantillon de 686 parents d’enfants âgés de 3 à 15 ans, issu d’un échantillon national représentatif de 2 000 Français âgés de 25 ans à 65 ans. 
Méthode des quotas et redressement appliqués aux avariables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).  

craignent que la présence de ces enfants ralentisse le rythme de la classe30%...Même si certaines craintes persistent :  


