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Enfants et adolescents porteurs de trisomie 21 et de handicap mental
pistes de réflexions sur leur accès à une scolarité en milieu ordinaire

Je vais présenter ce qui concerne plus particulièrement les enfants et élèves porteurs d’une trisomie 21, mais je pense qu’on peut l’étendre aux enfants porteurs d’autres handicaps.

Un enfant en situation de handicap est avant tout un enfant 

Dans un article sur la construction de l’identité sexuée de la personne porteuse de trisomie 21, Mme CELESTE, Université Paris X Nanterre, cite une enseignante qui parle de l’effectif trop chargé de sa classe  : « j’ai déjà 17 filles, 12 garçons plus votre petit trisomique ».
Lorsque l’on annonce à un enseignant que parmi ses élèves, l’un d’eux sera porteur d’une déficience, la plupart des enseignants ont des représentations du handicap fondées sur les incapacités. Ces représentations pèsent fortement sur les premiers mois de scolarité. De ce fait l’enseignant focalise souvent son attention sur cet élève. Ce regard auquel s’ajoutent celui des parents, des rééducateurs, parfois de l’AVS peut générer une vision centrée sur les déficiences, parfois de la surprotection.
Il est d’usage d’évoquer un droit à la différence ou à la ressemblance. 
Je crois qu’il convient également de ne pas oublier le droit à des moments d’indifférence. 


Un élève en situation de handicap a droit à l’erreur 

Pas plus qu’un autre, un enfant porteur de handicap n’a d’avenir scolaire prédéterminé. Son avenir sera fonction autant, sinon plus, de facteurs environnementaux (sociaux, éducatifs…) que de ses capacités et incapacités intrinsèques. 
Lorsqu’il s’agit d’un élève en situation de handicap, on a parfois l’impression que l’attention qui est due à tout élève se transforme en focalisation sur chacune de ses attitudes, chacune de ses difficultés d’apprentissages et on lui demande de ce fait d’être très performant, aussi performant et souvent plus performant que ses camarades valides. Apprentissages sociaux, comme apprentissages scolaires supposent bien souvent des paliers, voire des régressions momentanées. 
L’illustration de cet état de fait se retrouve dans l’utilisation tout à fait abusive de l’expression « contrat d’intégration » qui avait cours dans certains départements. Pourtant la réglementation ne mentionnait que le mot projet. Ce terme « contrat » a pour effet d’enfermer la famille et l’enfant dans une sorte « d’obligation de résultat  » portant sur des critères souvent abstraits qui vont souvent au-delà de celle que l’on demande à un autre élève. 
On révise un projet. Un contrat se dénonce.
Or, l’existence d’un secteur protégé offre une solution tentante en cas de difficulté même passagère. Cette bi polarité, toujours présente à l’esprit des parents comme des professionnels de l’Education Nationale se révèle facteur d’angoisse pour les parents comme pour l’enfant et conduit parfois les premiers à surinvestir la scolarité au détriment d’autres apprentissages sociaux (loisirs, autonomie quotidienne…).



Les parents d’un enfant en situation de handicap ont les mêmes droits et devoirs que tous les parents

En droit français et républicain, chaque personne est responsable d’elle-même. Pour les enfants, ce sont les parents qui remplissent cette fonction et aucun organisme ne peut se substituer à eux, sauf décision du juge.
Des désaccords entre parents et professionnels peuvent exister. Or, parmi ces derniers, certains manient parfois la « souffrance » des parents avec beaucoup de légèreté. Je crains que cette affirmation ne serve bien souvent qu’à délégitimer le point de vue de la famille. Les parents se retrouvent alors pris au piège d’une affirmation qui tourne en boucle et renvoie tous leurs arguments à cette « souffrance ». De ce fait, ce mot leur est devenu insupportable et caricaturale de l’expression de certains professionnels. 
C’est dans une élaboration réellement commune des projets que réside une partie de  la solution. Quand je dis commune, je veux dire qu’il est important que les professionnels ne se sentent pas investis de la Vérité.  
L’histoire nous a en effet démontré que celle du moment était régulièrement remise en cause. 
Qui aurait pensé dans les années 70 que 30 ans plus tard des élèves porteurs de trisomie 21 puissent fréquenter l’école primaire, mais aussi le collège (UPI) et maintenant le lycée professionnel ?



 
Je voudrais ajouter un mot sur ces dispositifs collectifs d’intégration (CLIS et UPI). Notre fédération a contribué à la conception, la mise en place des classes qui ont précédé les textes réglementaires (classes intégrées et classes collèges ). Ces dispositifs au service de chaque projet individuel sont un outil qui donne accès à l’école de tous à un nombre plus important d’enfants et d’adolescents. Pour cela, il est nécessaire que les modalités de fonctionnement soient garantes de cette accessibilité : 
	implication de l’ensemble de la communauté éducative de l’école ou du collège, 

action s’inscrivant dans la durée. Pour les personnes porteuses de trisomie 21, le temps est un facteur d’accessibilité primordial et mettre en avant des barrières d’âge rigides, plus rigides que pour les autres élèves, signifierait clairement que l’on veut leur fermer la porte en particulier de l’enseignement secondaire
temps de regroupement en fonction de chaque projet individuel, 
accompagnement par des professionnels compétents,
acceptation de la prise de risque avec ce qu’elle comporte comme incertitudes pour l’adolescent et ses parents lesquels doivent parfois lutter contre les incompréhensions de leur entourage , mais aussi pour les enseignants, 
respect des textes concernant les capacités d’apprentissage des adolescents reçus dans les « UPI pour des élèves présentant des troubles importants des fonctions cognitives »  « possibilité de poursuivre des apprentissages adaptés à leurs possibilités - même lorsque leurs acquis strictement scolaires sont très réduits » (circulaire N°2001-035 du 21-2-2001)

La loi qui a été votée en février dernier est une loi qui est censée donner la primauté à la demande et au choix de la personne handicapée ou de sa famille lorsqu’il s’agit d’un mineur. Sans mettre en cause la décision des familles qui optent pour le milieu spécialisé, le choix des familles pour le milieu ordinaire doit également être garanti. 
Or, selon une étude récente de l’INSEE : "un enfant d’ouvrier a sept fois plus de risques d’entrer dans une institution pour enfants handicapés qu’un enfant de cadre ou de profession libérale" (Pierre MORMICHE, Le handicap se conjugue au pluriel INSEE Première, n° 742, octobre 2000). 
La présence participative ainsi que la réaffirmation forte du droit des parents constituent à notre avis les seuls contrepoids qui pourront équilibrer les processus de décision.
Nous formons le vœu pour que cette loi soit réellement une loi pour l’égalité des chances. Pour ce faire, associations et pouvoir publics doivent considérer et installer la famille comme l’acteur essentiel du projet de leur enfant et ce quelque soit le niveau social ou les demandes de cette famille.
Gardons à l’esprit que ni la personne handicapée ni ses parents n’ont un devoir d’excellence, qui ferait qu’il leur serait demandé d’être performants en tous domaines, souvent plus performants que les autres.
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