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Réunion bi lan projet  Handicap 
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Présents :  
Alexia MICHELOT, Jacques LEROUSSAUD, Hélène CLEMENT, J François LAFONT, Eric BARBOTIN, Claire 
BOURBON, Jade VAN DER BIGL, Nadine BURGAUD, Lise FOREST-PASCAL, Laurent FREDOU, Jamie 
PEMBERTON, Linda HOECK, Tracy CORY, Marti LANSU, Danièle MERIGLIER, Annie NADAUD, Nathalie 
BAESTRAT, Danielle ROCHE, Liliane MICHELOT, Michaela ANFILOGOFF, Sébastien BUI QUOC 
Excusés :  
Monsieur LAVAUD, Maire d’Angoulême 

 

Liliane Michelot présente le programme à l’ensemble des participants. 

Les professionnels Américains font le point sur les différences / similitudes de pratique dans le domaine du 
handicap entre la France et les USA. 

 

Photographie :  source Charente  L ibre ,  ar t ic le  du  3 avr i l  2012 

 

Les di f férences 

Aux USA 

→ L’intégration des personnes en situation de handicap dans le système scolaire est automatique, il n’y a 
pas de liste d’attente (d’autres classes sont ouvertes si besoin) 
 

→ Nombre plus important de professionnels dans la classe qui encadrent l’enfant en situation de 
handicap : ce qui optimise leur accompagnement  
 
 

→ Même s’il n’y a pas de financement, obligation d’accepter la personne souffrant de handicap : 
fonctionnement autre : parents et professionnels se mobilisent beaucoup pour s’autofinancer par des 
actions bénévoles / caritatives (parfois des personnes chargées de communication et de développement 
de projets sont embauchées)  
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→ L’approche est intégrée (école ABA) : méthode relativement récente en développement depuis + de 15 
ans aux E-U 
 

→ L’école se charge d’avantage d’informer les parents sur le handicap de leur enfant. Dans les meilleurs 
districts, l’enseignant les dirige alors vers un médecin (présent dans l’équipe de l’école) qui proposera 
un accueil adapté au sein de l’école (avec des prises en charge spécifiques si besoin est : ex : type 
d’accompagnement vu à l’IME de Soyaux mais qui se fait directement au sein de l’école avec équipe de 
para médicaux adéquat sur place).   
 
 

→ Les missions entre enseignants et éducateurs sont différentes. Les éducateurs français sont spécialisés 
dans leur domaine spécifique (handicap) alors que les enseignants américains dits « spécialisés » 
bénéficient d’une formation de 2 ans de plus que leur formation initiale pour pouvoir « enseigner et 
adapter » le programme scolaire nationale aux enfants (y compris en situations de handicap face 
auxquels les enseignants français se trouvent démunis). sont formés pour un enseignement ,ont plus de 
responsabilités 
 

→ Du matériel spécifique pour permettre à l’enfant de communiquer est plus systématiquement mis à 

disposition (tablette numérique, vocale, Big Mac, i pad, salles sensorielles…). Big Mac est un bouton 
utilisé pour l'enregistrement de messages courts jusqu'à une minute.  Un message clé ou un 
son peut être enregistré sur un bouton, qui peut être actionné par la personne ne pouvant 
s’exprimer. 
Les professionnels américains ont été enchantés par la découverte de certains outils utilisés en  France 
comme le fauteuil « coque », ou encore les lunettes adaptées… 

 

→ Les intégrations d’enfants en situation de handicap, l'accès vers les nouvelles technologies sont  peu 
propices au développement par la suite de structures comme la ferme des Vallées. L’animal est 
toutefois utilisé comme médiateur à la relation en classe (une fois par semaine). 
 

→ Les enfants ne seront pas inscrits dans des écoles qui impliquent un temps de transport de plus d’une 
heure (un temps de transport trop important en France est également  évité) 
 

Intervention de Monsieur Lafont qui apporte quelques précisions sur la loi de 2005. La loi handicap reconnaît à 
tout enfant porteur de handicap le droit d’être inscrit en milieu ordinaire, dans l’école la plus proche de son 
domicile. L’enfant peut donc se retrouver dans une école ordinaire. La scolarisation dans des classes adaptées 
n’est donc pas une généralité. 

 

→ Témoignage de l’une des professionnelles Américaines.  Sur 23 élèves, il y a un autiste. L’enfant 
bénéficie du soutien d’une assistante toute la journée.  

→ Les parents font vraiment partie de l’équipe et sont impliqués dans les programmes. Ils peuvent à tout 
moment demander une rencontre avec les enseignants quand ils veulent (ce qui est similaire en 
France). 

Internet est d’ailleurs un outil très fréquemment utilisé pour informer les familles sur les modules du 
programme. Les technologies de l’information jouent un très grand rôle (en développement en France). 

→ Comme en France, les objectifs du projet sont soumis aux parents et chaque enfant possède un dossier 
qui le suivra pendant toute sa scolarité, avec la description des objectifs suivis, des progrès réalisés. Si 
les parents refusent les objectifs proposés par les enseignants, alors ces derniers devront redoubler 
d’efforts pour valoriser les progrès de l’enfant. 

Une évaluation complète est réalisée lors de la découverte du handicap chez l’enfant (Ce qui se fait en 
France dans les CAMSP : visités). Les parents et enseignants se rencontrent alors, et, à partir de cette 
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évaluation, décident des moyens et des placements). Le temps d’évaluation est de 60 jours (90 jours en 
France) –le service à la personne en  situation de handicap devant démarrer 10 jours après la fin de 
l’évaluation.  

En France, c’est une équipe de la Maison Départementale Personnes Handicapées (MDPH) qui décide 
des moyens qui seront alloués à l’enfant. Le dossier est étudié en commission et une proposition 
d’accueil dans un établissement spécifique est faite.  

→ Il y a une infirmière par établissement. En France, il n’y a pas automatiquement d’équipe para médicale 
par établissement, ce qui implique donc que l’enfant ne pourra pas être scolarisé. 

→ Entre 0 et 3 ans aux USA, il y a une aide à domicile alors qu’en France les parents se déplacent (PMI, 
CAMSP)  

→  Les ludothèques, espaces de jeux pour tous avec un fonctionnement du type bibliothèque en France  
sont des moyens inconnus par les américaines qui sont enchantées de cette découverte.  

→ La gestion des crises ou troubles du comportement est aussi différente. Aux Etats -Unis, certains 
établissements spécialisés dans l’accueil de ces troubles bénéficient de représentant de la justice dans 
leur équipe (en uniforme et prêt à intervenir) alors qu’en France, hor mis   l’aide apportée aux 
enseignants par les AVS, (Auxiliaire de Vie Scolaire), les difficultés rencontrées nécessitent souvent une 
orientation dans une structure plus adaptée à ce type d’accompagnement.  Aux USA, des assistants de 
crise sont mis en place (CIA), pour jouer le rôle de garde du corps et s’occuper de l’enfant en crise. Les 
enseignants ont certes une formation sur la prévention, mais les CIA peuvent intervenir en cas de 
besoin. pendant que l'enseignant s'occupe du reste de la classe. Les fonds pour le financement des 
programmes, des outils… proviennent d’une part de l’Etat, mais principalement d’actions bénévoles et 
de fondations.  

En effet, dans un Etat, une partie des impôts est redistribuée aux écoles, calculée sur le nombre 
d’élèves. On voit donc les écoles situées dans les grandes villes de l’Illinois obtenir des fonds publics 
plus importants, ce qui induit plus de moyens et d’outils. 

En ce qui concerne les fondations, elles sont crées à l’initiative des parents qui récoltent des fonds par 
le biais de mise en place d’évènements. 

 

Les professionnelles américaines demandent aux Françaises d’émettre elles aussi leur avis, leur ressenti 
pendant le séjour qu’elles ont effectué à Hoffman. 

→ Le système semble plus « léger » aux USA, dans la mesure où l’enfant est intégré dans une classe 
ordinaire. L’intégration semble se faire plus simplement qu’en France. Il faut savoir qu’aux USA, 
lorsqu’un enfant en situation de handicap est intégré dans une classe ordinaire, les enfants de cette 
classe sont sensibilisés à la différence de leur camarade. 

En France, on a vraiment cette image de l’isolement des personnes en situation de handicap. Bien que 
la loi ait évolué, beaucoup d’IME se trouvent encore dans les zones industrielles, « cachés » : car 
constructions qui datent de 30 ans. Aujourd’hui, le développement de ce type de structure est différent : 
accueil qui favorise le suivi de groupe plus restreint (5) et davantage au sein des villes pour pouvoir 
profiter de tous ces attraits.     

On note également une différence dans la qualification des enfants. En effet, le système d’éducation 
spécialisé français ne met pas encore en avant les qualifications de l’enfant en lien avec son évolution, 
son parcours et ses aptitudes. Aux USA, l’enfant ayant l’obligation d’étudier l’ensemble du programme 
ordinaire (sciences, informatique, mathématiques…) est plus systématiquement confronté à des 
passages de diplômes liés au programme adapté.  

→ En France les rôles et missions de chacun (enseignants, éducateurs) sont plus distincts. 
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Bien que de nombreuses différences soient observées, la philosophie demeure la même outre-Atlantique : 
comprendre les enfants, leurs difficultés et leurs besoins et les aider à  tendre vers leur bien-être. 

« It takes time to make equality ». 

 

Les perspectives :   

Pour compléter cette démarche d’échange de savoir-faire et de réflexion autour du handicap,  il pourrait être 
intéressant dans un prochain projet de : 

→ Mettre en place un échange avec les personnes chargées de répartir les financements toujours dans le 
domaine du handicap. 

→ Mettre en place un échange mais avec cette fois-ci un groupe de personnes en situation de handicap 

 

 


