
Chroniques de l’inclusion…

Le sentiment de solitude chez l'enfant porteur de handicap...

On en parle très peu de ce sentiment de solitude qui peut habiter des élèves porteurs de handicap
dans l'espace scolaire.

Et pourtant j'en ai rencontré des Léo, Christophe qui se sont retrouvés dans des situations
d'inclusion trop difficiles pour eux et qui m'ont fait vite comprendre qu'ils avaient le sentiment
de ne pas avoir de copains. Cela les attristait beaucoup même s'ils ne le formulaient pas aussi
explicitement. 

On aborde finalement peu  la dimension du lien social quand on parle de l'inclusion. On dit facilement
que  les  élèves  handicapés  sont  des  élèves  comme  les  autres,  qu'il  est  important  qu'ils  se
« mélangent » mais au delà de ces temps où ils vont en effet se mélanger, se côtoyer, qu'en est-il
des liens d'amitié qui vont se construire... ou pas ??

Plus l'enfant est jeune, moins la dimension « normative » est intégrée, plus on se rend compte
que des échanges peuvent exister dans le jeu sans que la diversité des uns et des autres entre trop
en compte. Cela ne veut pas dire que les enfants ne voient pas la différence ou que cette différence,
quand elle est visible physiquement ou au niveau du comportement, ne les effraie pas. Mais avec de
la médiation de la part des adultes, l'enfant peut accepter assez facilement de jouer avec l'autre ce
qui leur font dire alors avec un grand sourire « c'est mon copain !». 

Les liens d'amitié s'approfondissent avec l'âge et le « c'est mon copain » prend peu à peu une
valeur différente qui va au delà du « Tu joues avec moi. » Et quand un enfant, un collégien nous
parle de l'école, du collège, ce sont très vite les copains qui arrivent dans la discussion. 

Pour  les  élèves  porteurs  d'une  déficience  intellectuelle,  cet  handicap  a  commencé  bien
souvent par les confronter à leur incapacité à apprendre dans le même tempo que les autres.
Vivre jour après jour ce sentiment d'échec à l'intérieur d'un groupe effrite l'estime que l'on peut avoir
de soi, ce qui n'aide pas à construire des liens d'amitié. 

La déficience intellectuelle s'accompagne aussi souvent d'immaturité ce qui, au fil des ans, ne
facilite pas non plus la construction du lien d'amitié. 

Et puis, il y a ceux qui sont également porteurs de différences physiques et puis ceux pour qui créer
des liens est justement une déficience. 

Se demande t-on alors que peut ressentir un élève qui se retrouve à l'intérieur d'un groupe, isolé
dans sa différence ? Les adultes peuvent être bienveillants, les élèves aussi mais cette bienveillance
se transforme t-elle, au niveau des enfants, en amitié? 

Dans le dossier de veille numéro 127 de l'Institut Français de l’Éducation intitulé « apprendre dans
l'école inclusive », on peut se rendre compte que  des chercheurs commencent à interroger ce
lien social. « Des travaux de recherche évoquent la difficulté des relations entre certain.e.s élèves
en dehors de la classe, car «  la classe ordinaire peut représenter une source de stress chez les
élèves» (Rousseau et al., 2015). En particulier pour les élèves qui ont des difficultés émotionnelles,
sociales et comportementales. » (apprendre dans l’école inclusive p22)



On se rend compte également que ces questions autour du « lien » commencent à interroger
les chercheurs sur la pertinence d'une inclusion totale. 

Dans la pratique, on s'interroge peut-être moins car il y a des évidences pédagogiques qui se sont
construites au fil des années de pratique.

Tout élève a besoin d'avoir SA place dans un groupe. Pour certains ,très éloignés de leur classe
d'âge au niveau de la maturité ou en grande difficulté scolaire, construire cette place dans une
classe ordinaire va s'avérer difficile voir impossible. C'est alors qu'on peut voir se développer
des comportements de repli sur soi, des gestes de violence,  un désinvestissement au niveau du
travail et même parfois une accentuation de la déficience..

Le  regroupement  dans  un   dispositif  Ulis  va  pouvoir  être  ce  lieu  où  les  élèves  vont
commencer par prendre LEUR place car dans ce groupe là, on les accueille comme ils sont
vraiment, avec leurs capacités et leurs difficultés. Contrairement aux autres groupes classes, ce
n'est pas leur âge et le programme qui vont constituer le ciment du groupe, ce sont leurs difficultés.
Mais enfin, ils ne sont plus les seuls ! D'autres ont vécu, comme eux, cette difficulté, si ce n'est cette
souffrance de ne pas pouvoir apprendre dans le même rythme que les autres. 

Ainsi, en se posant dans l'espace ULIS, beaucoup vont très vite construire des vrais liens
d'amitiés. Chez d'autres, cette construction faisant partie de leurs difficultés peut mettre plus
de temps. 

L'outil porteur pour les aider à prendre leur place va alors être « l'heure de vie du dispositif » où ils
vont pouvoir se féliciter ou féliciter quelqu'un, régler un problème ou proposer des projets. 

C'est  à  travers  ces  3  temps  que  chacun  va  pouvoir  travailler sur  ses  qualités  mais  aussi  sur
l'acceptation de ses difficultés afin de mettre en place des stratégies pour avancer malgré tout. 

Ainsi  Eli  a pu travailler sur sa grande difficulté à cotoyer les autres. En effet,  le fait  qu'il
mangeait tout seul dérangeait certains élèves. Ceux-ci ont pu lui dire qu'ils avaient très envie de
partager le temps du repas ensemble. Au début, cela a fait sourire Eli mais sans plus. Et puis, petit à
petit, il a réussi à manger une fois avec d'autres. A la réunion suivante, il a été félicité. Cela l'a fait à
nouveau sourire mais aussi se poser des questions :  Pourquoi ça vous fait plaisir ? Il y eut ensuite
des allers et des retours entre « je mange tout seul ou avec des copains »  mais Eli a continué à
s'interroger  durant les réunions. Et puis un jour, il s'est vraiment fait un copain à l'intérieur de
l'ULIS, c'était la première fois !

Théa, autiste « asperger », avait ce besoin essentiel qu'on entende SA réalité. Mais, en même
temps sa réalité ne correspondait pas forcément à celle de l'autre surtout quand elle rencontrait un
conflit.  Durant  son  année  de  sixième,  cette  réunion  était  devenue,  pour  elle,  un  moment
incontournable.  Elle  était  dans  une  très  grande  écoute  et  s' inscrivait  très  régulièrement  pour
résoudre des problèmes qu'elle rencontrait essentiellement avec un élève du dispositif. Ces temps
de résolution de problème furent une grande partie de l'année très difficiles à gérer car, et l'un et
l'autre  élève,  pour  des  raisons  différentes,  avaient  ce  besoin  profond  de  sentir  qu'ils  étaient
entendus... et bien évidemment, « leur » vision du conflit différait très souvent. Théa est alors sortie
de la pièce, à plusieurs reprises, les larmes aux yeux et en très grande colère quand elle avait
le  sentiment  que le  groupe et  en particulier  moi  ne la  comprenions pas. Il  fallait  être  très



rigoureux sur cette gestion des conflits : s'appuyer sur le regard des témoins, pouvoir dire ce sur quoi
on pouvait ou on ne pouvait pas prendre position, les faits de l'un et de l'autre étant rapportés de
manière trop différente, en profiter quand même pour rappeler la règle, la loi... Et pourtant, c'est à
travers ces temps parfois violents et difficiles que Théa est entrée peu à peu en lien avec le groupe.
Et quand son « camarade de conflit » est passé en conseil de discipline pour des faits de violence et
s'est fait renvoyer, c'est elle qui a commencé à poser des questions sur le pourquoi de ce renvoi. Elle
a aussi très vite exprimé un sentiment de culpabilité : et si c'était à cause d'elle ? Puis droit dans les
yeux, elle m'a demandé pourquoi je n'avais pas réussi à l'aider ? 

Au début de son année de cinquième, Théa a exprimé son envie de se présenter aux élections
des délégués du dispositif. Puis lors de la première « heure de vie du dispositif », elle s'est inscrite
pour  résoudre  un  conflit  avec  une  camarade  de  6ème qui  arrivait  sur  le  dispositif  mais  qu'elle
connaissait de ses années d'ULIS école. Elle m'avait déjà dit auparavant qu'elle ne l'appréciait pas. 

Elle expliqua alors que Cindy lui avait dit « Est-ce que tu peux te pousser de mon chemin ? » et que
cela ne lui avait pas plu . Cindy, un peu gênée, bafouilla que non, elle n'avait pas dit cela. On a alors
vu Théa se lever, on craignait le pire.. puis dire calmement : « Bon Cindy si tu me dis que tu as dit
cela parce que tu étais énervée à ce moment là et bien moi, je crois que je serai capable de te
pardonner. » Un grand silence s'en est suivi puis exceptionnellement, on est revenu au temps 1 de
notre réunion pour féliciter Théa de la manière dont elle avait réussi à gérer son conflit avec Cindy.
Elle n'avait jamais eu un aussi grand sourire...

Avoir une place dans un  groupe, avoir des amis, avoir un lieu régulier où je peux exprimer ce
que je vis à l'intérieur de l'école, du collège donne à tous les élèves du dispositif, quelque soit leur
niveau de maturité et leur difficulté relationnelle, une grande force pour prendre plaisir à être écolier
ou collégien et se sentir en sécurité. Et dans un deuxième temps, cette force va s'avérer être un
véritable tremplin pour aller vers les autres et créer d'autres liens en dehors du dispositif.

Alors pourquoi,  au niveau de la nouvelle formation CAPPEI,  n'encourage t-on pas les nouveaux
collègues coordonnateurs, c'est le moins que l'on puisse dire, à travailler sur la construction d'un
groupe avec les élèves inscrits sur un dispositif ULIS? Crainte de la marginalisation du groupe  au
sein de l'institution scolaire? crainte que cela aille à l'encontre de la politique d'inclusion ? 

Mais ces craintes ne peuvent venir que de personnes loin du terrain...  Par contre, le risque est
grand de placer certains élèves en situation d'isolement et de souffrance si ces directives
sont suivies.

Pour  travailler  sur  le  « lien »,  les  chercheurs  interrogent  également  les  pratiques pédagogiques.
Garell (2010), met ainsi en garde contre «  la survalorisation actuelle de l’individu au détriment du collectif, et
conseille ainsi aux enseignants de veiller à «  ce que la pédagogie différenciée se conjugue avec une pédagogie de
groupe soucieuse de lien social. »

(apprendre dans l'école inclusive p20)

On parle alors de la nécessité d'utiliser des «  pratiques collaboratives entre les élèves (soutien, protection,
modelage…) et entre les différent.e.s professionnel.le.s et les parents («  reconnaissance de leurs efforts en soutien à
leur enfant », Rousseau et al., 2015, (apprendre dans l'école inclusive p 23).

Interroger les pratiques de l'ordinaire sous l'angle des« liens» que la pédagogie mise en place va
permettre  de  développer  entre  les  élèves  et  avec  les  familles  s’avèrent  donc  également
essentiellement dans une réflexion autour de l'école inclusive. Un autre sujet pour une prochaine
chronique ?
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