
  

PAS’partout
Du 26 novembre 2018

Chronique de l’inclusion n°3 : 

Histoire de ces enfants qui ne sont pas à LEUR place

Dans cette nouvelle chronique, nous avons décidé de nous intéresser à tous ces 
enfants bénéficiant d'un « plan B », comme le nomme notre institution. Savez-vous 
ce qu'est un « plan B » ? C'est tout simplement une solution dite de secours quand 
l'état ne peut pas honorer, faute de place, une notification de la MDPH.

Voici l'histoire de Christophe...

Christophe est un jeune de 12 ans. Au cours de sa scolarité, l'institution lui a fait 

comprendre qu'il ne pourrait plus suivre dans le système ordinaire et sa maman a 

accepté, dans l'intérêt de son enfant, de monter un dossier à la Maison 

Départementale des Personnes Handicapés. Une notification de la MDPH s'en est 

suivie et Christophe a ainsi pu bénéficier d'une scolarité dans une Unité Localisée 

d'Inclusion Scolaire (ULIS). Durant 4 ans, il a poursuivi de manière très positive sa 

scolarité en Ulis en progressant et dans ses apprentissages et dans son 

comportement. Christophe était heureux de venir à l'école et sa maman très 

satisfaite de son évolution.

Arrivent ses 12 ans et le temps de l'orientation. Durant toute sa dernière année 

d'Ulis, la maman avec tous les partenaires qui accompagnent son fils réfléchissent 

ensemble à la meilleure orientation possible pour Christophe. Une demande 

d'orientation en I.M.E avec internat afin d'augmenter le suivi éducatif est faite et 

validée par la MDPH. S'ensuit alors une longue attente qui, au mois de juin, se 

transforme en stress et angoisse quand Christophe et sa famille comprennent qu'il 

n'y aura pas de place pour lui en IME en septembre. 

Dans son dispositif, cette année là, il n'est pas tout seul dans ce cas. Un camarade 

orienté lui aussi en IME se trouve également sans solution. 

Devant cette impasse, ces 2 enfants et leurs familles se voient alors proposer 

la mise en place d'un plan B : être scolarisé en sixième ordinaire. 



L'enseignante, effarée par cette proposition, décide de protéger le plus faible et 

accepte de le reprendre dans son dispositif en surnuméraire. Un vrai « choix de 

Sophie »..., choix salvateur pour l'un et difficile à comprendre pour l'autre...

Et au mois de septembre, Christophe fait sa rentrée en sixième ordinaire avec 

un accompagnement de 12 heures par une AESH. Très vite, la situation devient 

compliquée. Christophe revient pratiquement  tous les soirs devant son ancienne 

école pour parler avec sa maîtresse. Celle-ci essaie de le motiver, de le rassurer 

mais lui sent bien, sans pouvoir y mettre trop de mots, qu'il n'est pas à la bonne 

place.

Peu à peu, il exprime des « petites » choses. « C'est trop difficile » dit-il en 

montrant des évaluations avec des notes très très basses. Son ancienne 

enseignante se déplace au collège. Des cahiers de niveau CE1 sont achetés afin 

qu'il puisse travailler à son niveau avec l'AESH quand elle est là. Ce travail se fait 

généralement dans un autre lieu que la classe, au centre documentaire le plus 

souvent, ce que préfère aussi Christophe. Pas facile d'être sous le regard de tout 

un groupe quand on se sent différent...

Son comportement qui s'était bien amélioré durant sa scolarité en ULIS 

commence à se détériorer. Lui qui était généralement respectueux des adultes 

peut montrer de l'agressivité à l'encontre de son AESH et de certains élèves de sa 

classe. Quand son AESH n'est pas là et qu'il doit suivre sans aide des heures de 

classe, il se met à déranger le cours. Il a alors des observations dans son carnet 

qu'il doit faire signer le soir à la maison.

Mais ce qui est le plus douloureux pour lui, c'est qu'il n'a pas, qu'il n'a plus de 

réels copains. L'année d'avant, étant le plus grand de son dispositif, aimant bien 

plaisanter et étant assez à l'aise dans la relation, il était devenu, de fait, une sorte de 

leader dans le groupe Ulis et les autres étaient très demandeurs d'être ses amis. En 

arrivant au collège, il a bien essayé de s'en faire, des copains. Il est très vite allé 

vers des élèves du dispositif  ULIS du collège dont certains venaient de la même 

école que lui. Mais au dire du personnel du collège, cela n'a pas bien fonctionné car 

il ne faisait pas vraiment parti de leur groupe et les autres se sont éloignés de lui. Il a 

alors essayé de se faire des copains dans sa classe de 6ème. Mais l'écart de 

maturité ne lui a pas facilité les choses et ne sachant plus comment s'y prendre, il 

s'est mis à leur proposer tout un tas de merveilles s'ils acceptaient de devenir ses 

copains : des bonbons, des jeux vidéos...



Les évaluations nationales en sixième arrivent vite. Grande anxiété pour Christophe 

qui n'a jamais été dupe de son niveau. Le collège accepte alors de renoncer à les lui 

faire passer. D'autres questions se posent également : doit-il passer les bilans 

comme tout le monde ? Doit-il faire des devoirs ?

La maman demande alors qu'on renonce aux évaluations mais qu'on lui donne des 

devoirs à son niveau afin qu'il puisse garder son statut d'élève.  

Arrivent ainsi les vacances de la Toussaint. Christophe a réussi à tenir jusque là...

OUI mais le chemin est encore long, alors comment agir ?

Il reste 8 mois avant la fin de l'année.... Et peut-être ensuite bien plus au vu du 

nombre de places qui se dégagent en IME chaque année en Isère...

Christophe continue de venir voir son ancienne maîtresse et peut au moins lui 

exprimer que cela ne va pas. Il n'est dupe ni de ses capacités scolaires, ni de ses 

difficultés de comportement. Il a très bien compris qu'il n'était pas à SA place 

mais qu'il devait quand même le supporter... jusqu'à quand...

Et s'il craque en faisant une grosse « bêtise », sera t-il vraiment responsable 

de son acte ? 

La maman, étant seule pour faire face à cette situation et sentant son fils en 

souffrance, ne sait plus trop quoi faire pour l'aider. Elle attend toujours une réponse 

à sa lettre envoyée à l'Inspection de l’Éducation Nationale pour essayer d'aménager 

ce plan B trop difficile pour son fils. Elle a peur qu'on lui propose une déscolarisation 

partielle (elle travaille la journée, comment pourra t-elle faire ?), Elle a également 

peur que Christophe, de plus en plus mal, fasse des « bêtises » et que les services 

sociaux le lui reprochent... 

Les enseignants de sixième ont un regard plutôt bienveillant sur lui. Cependant ils 

sentent bien que d'année en année, on leur demande des adaptations de plus en 

plus difficiles. Ils trouvent qu'ils n'ont pas les capacités d’accueillir correctement un 

élève qui ne peut pas tenir son attention plus de 20 minutes et qui a un niveau 

scolaire de CE1, d'autant plus quand il n'est pas accompagné. Et ils vivent très mal 

cette situation où ils sont témoins de la souffrance d'un élève sans avoir les 

moyens nécessaires pour y remédier....

Pas facile non plus pour l'enseignante de l'année d'avant qui observe 

impuissante son travail de 4 années s'effriter peu à peu. Elle ne sait plus trop 

comment soutenir Christophe, en recherche d'une bouée de sauvetage quand il 

vient la voir, soir après soir, sa journée au collège terminée....



Notre adresse mail est :
pas38@wanadoo.fr

Vous voulez vous désinscrire ?

L'enseignante référente voudrait bien fédérer autour de cet enfant un projet 

cohérent mais est-ce vraiment possible ? Il a déjà 12 heures d'AESH et 

l'administration n'est pas en capacité d'en donner beaucoup plus... Faut-il prioriser 

ou non son dossier ? Oui, peut-être mais il y a aussi tant d'autres dossiers à prioriser 

pour des enfants dans des situations encore plus urgentes car non scolarisés. Oui, 

mais si un élève est en souffrance...

Et l'administration dans tout cela. Elle a répondu à son obligation de scolarité. 

Christophe est bien inscrit dans une classe. Elle a fait certainement au mieux de ses 

moyens. Mais peut-elle s'en satisfaire ? Est-ce qu'elle sera passible de « non 

assistance à personne en danger » si un jour, Christophe dégage toute la 

violence de cette situation impossible, sur lui ou sur les autres ?

Une question se pose aussi pour nous tous en tant que citoyen : Quelle solidarité 

peut-on construire vis-à-vis de toutes ces situations individuelles où un 

enfant souffre de ne pas être à SA place ?  Y a t-il un espace pour agir ?

On  peut les croiser, on peut en entendre parler, on peut aussi les ignorer quand ces 

enfants sont en partie chez eux. Il y en a malheureusement encore beaucoup trop. 

Les familles isolées sont bien souvent dans l'incapacité de réagir et souffrent en 

silence. Les enseignants sonnent bien, quand ils le peuvent, le « basson » d'alarme 

mais sans trop d'illusions sur les réponses en retour, l'institution ne leur cachant pas 

sa propre impuissance. 

Est-ce à dire que l'on continuera encore longtemps à regarder impuissant ces 

enfants qui souffrent ? Car eux ne souhaitent pas seulement aller à l'école, ils 

ont surtout besoin d'être à LEUR place. Et ils ne comprennent rien aux 

histoires de gros sous des grands.

Alors pour ne pas les laisser seuls, on raconte au moins leur histoire....
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