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Nombreux sont les travaux philosophiques et sociologiques des années 1960 et 1970 qui 

s’inscrivent dans un mouvement de critiques du travail judiciaire, sanitaire, social et médico-

social. Il y est question d’« institutions ségrégatives » (Plaisance, 1996, p. 138) capables de 

gérer des déviants en contribuant au contrôle social et à la normalisation des populations 

cibles souvent représentées par les plus vulnérables et ce afin de les rendre inopérantes. 

Souvent analysés comme des instituions totales (Goffman 1968 ; Dargère, 2012 ; Dupont, 

2013), les établissements spécialisés accueillant des enfants handicapés n’ont pas échappé 

à ces critiques et ont perdu peu à peu de leur légitimité. S’est alors progressivement développé 

le thème de la désinstitutionalisation des enfants handicapés, expression qu’il faut comprendre 

comme la volonté politique de fermer progressivement les établissements spécialisés pour 

(re)scolariser ces enfants en institution scolaire ordinaire, répondant ainsi à l’injonction 

contemporaine de l’inclusion des élèves handicapés en milieu de droit commun. 

La question que nous posons dans cette recherche est de savoir si réduire l’offre des 

établissements spécialisés afin d’accueillir davantage d’enfants, adolescents et jeunes adultes 

handicapés au sein de l’institution scolaire ordinaire suffit-il ou permet-il réellement de garantir 

leur inclusion. Sommes-nous en train de passer d’une forme d’institutionnalisation du handicap 

particulière (ségrégative) à une autre (inclusive) permettant de sortir les personnes 

handicapées de leur condition handicapée c’est-à-dire en ayant cessé de leur imposer un 

marqueur identitaire qui les assigne à une place, symbolique certes, mais tout de même 

particulière parce que liminale ? 

Répondre à ces questions revient à analyser la façon dont concrètement s’opère l’inclusion 

des enfants handicapés orientés en établissement spécialisés afin d’en identifier les freins, 

réticences ou autres difficultés, mais aussi de tenter de mettre en avant des pratiques 

intéressantes dont il sera possible de s’inspirer. L’objectif est de s’assurer que les élèves 

handicapés et rescolarisés en milieu ordinaire connaissent une réelle expérience d’inclusion 

scolaire et pas seulement une « intégration en suspens » (Blanc, 2017, p. 73) qui prend le 

risque d’une exclusion de l’intérieur (Bourdieu et Champagne, 1992). En cela, cette recherche 



 

espère participer à l’amélioration des conditions d’inclusion scolaire et sociale des enfants 

handicapés. 

Cela nécessite de nous intéresser aux acteurs et dispositifs qui participent de cette 

désinstitutionnalisation ainsi qu’au contenu, à la méthode et aux conséquences de la réforme 

du secteur médico-social en cours. Il sera question, tout au long de ce travail, d’enfants, 

d’adolescents et de jeunes adultes qui devraient être en établissement spécialisé ou qui l’ont 

été ou qui le sont encore et qui expérimentent une forme partielle ou complète de 

déségrégation par des pratiques de maintien ou de retour au sein des institutions ordinaires 

de socialisation. Nous avons pénétré des MDPH, des délégations départementales d’ARS, 

des établissements spécialisés et des écoles ordinaires pour observer la réception, 

l’application et les effets de cette réforme sur les enfants concernés. 

 

Etapes de la recherche 

Quatre moments ont été nécessaires pour mener cette recherche. 

1/ Dans un premier temps, j’ai cherché, par un retour socio-historique, à décrire le contexte 

dans lequel cette réforme se met en place en explicitant la façon dont se manifeste ce souci 

d’horizontalisation et d’individualisation des accompagnements et en donnant des chiffres 

permettant de présenter le secteur médico-social pour enfants avant la circulaire de 2017. 

2/ Puis j’ai souhaité observer la façon dont cette réforme est appliquée en m’attachant à décrire 

les changements qu’elle impose à la structure même du secteur médico-social. J’y analyse sa 

réception hétérogène auprès des professionnels responsables de son application sur le 

terrain. 

3/ Dans un troisième temps, j’ai observé la façon dont la déségrégation scolaire est mise en 

place. Je me suis attardé sur le fonctionnement d’un dispositif spécifiquement dédié au retour 

ou au maintien à l’école ordinaire d’élèves orientés en établissements spécialisés : les Unités 

d’enseignement externalisées (UEE). Ce moment a permis aussi de comprendre les 

représentations que l’institution scolaire entretient avec ces jeunes et les pratiques qui en 

découlent. 

4/ Enfin, j’ai déplacé mon attention vers la façon dont se décide la mise en place 

d’accompagnements médico-sociaux pour des enfants qui sont ou devraient être en 

établissements spécialisés. L’objectif est d’analyser la place laissée aux parents de ces jeunes 

dans la définition de ces accompagnements. Je m’attarde sur le DOP mais j’étends l’analyse 

à l’ensemble des situations au cours desquelles des parents sont amenés à échanger sur des 



 

décisions prises par les professionnels. 

 

Premiers résultats et perspectives d’application 

Au fil de notre enquête, toutes les évolutions affirmées et revendiquées par la réforme se 

révèlent être trahies pas une pratique qui s’éloigne largement et régulièrement des 

prescriptions de bonnes pratiques et des promesses faites par les textes. Finalement, toutes 

ces promesses de reconnaissance des enfants handicapés et de leurs parents et de mise en 

accessibilité de la société en général et de l’école en particulier se transforment en un 

« marché de dupes » (Castel, 2003, p. 78). Malgré l’affirmation des droits des personnes 

handicapées et l’affirmation qu’ils sont des citoyens comme les autres, nous observons 

aisément que le droit à l’éducation au sein d’une école ordinaire est loin d’être garanti aux 

enfants handicapés. Il est toujours nécessaire, pour l’enfant, de montrer qu’il peut 

correspondre à un ensemble de savoir-faire et de savoir-être attendus pour mériter la statut 

d’élève et ainsi avoir sa place à l’école, place qui ne lui est jamais garantie le laissant ainsi 

dans une période d’essai permanente pendant laquelle son comportement est scruté, discuté, 

évalué selon son degré d’importunité scolaire (Ebersold, Méziani et al., 2016), mètre étalon de 

sa légitimité scolaire. 

L’enquête révèle que le handicap continue de constituer une barrière sociale en faisant l’objet 

de représentations qui confinent à l’assignation identitaire d’individus pourtant hétérogènes 

mais membres d’une même catégorie socio-administrative agissant telle une étiquette 

disqualifiante. Certes les enfants handicapés ne sont plus ou sont moins exclus qu’auparavant. 

Cette réforme participe de cette réalité en cherchant à déségréguer les enfants orientés en 

établissement spécialisé. Mais ils ne sont pas pour autant inclus. Ils restent sur le seuil, dans 

une position de liminalité. Ils ne sont pas réprimés et font même l’objet d’une certaine 

bienveillance, il ne faut pas en douter : des lois leur sont consacrées, des droits leur sont 

réservés, un intérêt politique leur est porté. Mais leur place parmi le monde des valides 

continue d’être soumise à la condition qu’ils ne gênent pas. Des dispositifs (Unités 

d’Enseignement Externalisées – UEE – par exemple), des contrats (Projets Personnalisés de 

Scolarisation – PPS – par exemple) et des métiers (Accompagnant d’Elève en Situation de 

Handicap – AESH – par exemple) sont là pour y veiller et sont ainsi les filtres de la participation 

sociale des personnes handicapées. La déficience continue de les maintenir dans une altérité 

qui paraît indépassable. 

L’usage permanent des mots désinstitutionnalisation et surtout d’inclusion sur le terrain et par 

les acteurs politiques pour qualifier cette déségrégation donnent l’illusion qu’il suffit de mettre 

les enfants handicapées dans des institutions de droit commun pour pouvoir qualifier l’école 



 

d’inclusive. Mais, comme le précise Charles Gardou (2012), cela n’est pas suffisant. En effet, 

« être inclusif n’est […] pas faire de l’inclusion, pour corriger a posteriori les dommages des 

iniquités, des catégorisations et des ostracismes » (Gardou, 2012, p. 152). Si nous reprenons 

cette distinction sémantique, ce qui est réalisé à travers la réforme relève davantage de 

l’inclusion que de l’inclusif tant la logique reste celle de d’abord repérer les individus différents, 

les catégoriser, les qualifier et ensuite seulement se demander comment agir pour leur 

permettre éventuellement d’être intégrés dans une institution de droit commun. D’abord on 

sépare, physiquement ou symboliquement, et seulement ensuite on se demande comment 

réunir, réunions qui s’effectuent par l’intermédiaire de dispositifs qui sont autant de seuils 

institutionnalisés sur lesquels les personnes handicapées sont condamnées à rester. Ainsi en 

va-t-il de l’UEE qui représente un seuil de l’école ordinaire, dans lequel on accueille certains 

jeunes qui vont, sous contrôle et temporairement, pouvoir franchir la porte de l’institution 

scolaire à condition qu’ils ne se comportent pas trop mal puis de mieux en mieux. Sinon, ils 

retournent sur le seuil, voire à la situation préalable de ségrégation, temporairement ou 

définitivement. Leur position de liminalité n’est alors plus seulement symbolique mais est 

institutionnalisée et donc normalisée. 

Le handicap continue donc d’être institutionnalisé : les personnes handicapées, si elles sont 

moins ségréguées, continuent d’être assignées à un rôle différent, à une identité différente et 

à une place différente et donc stigmatisées. Aussi continuent-elles de faire l’expérience d’une 

condition handicapée (Stiker, 2017) en ne pouvant s’extraire de leur position de liminalité 

désormais institutionnalisée. 

 


