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De l'exclusion passée à l'inclusion proclamée aujourd'hui, en passant par différentes formes
d'intégrations individuelles ou collectives, la scolarisation des enfants et adolescents en
situation de handicap a toujours constitué un défi majeur, pour les élèves, leurs parents, et les
pouvoirs publics.
En particulier, moins visibles, impactant la maîtrise de la langue, qui est à la fois l'une des
principales finalités de l'Ecole et "l'outil" des apprentissages scolaires, les difficultés et
opportunités liées à la surdité des élèves constituent un enjeu complexe pour les
professionnels de l'éducation comme du médico-social.
"Réponse accompagnée pour tous", rapport du Haut conseil de la famille sur la scolarisation
des enfants en situation de handicap de moins de 7 ans, circulaire PEJS du 3 février 2017
témoignent de l'actualité de la question de l'inclusion scolaire des élèves en situation de
handicap, notamment des sourds.
Dix-huit mois après la sortie de la circulaire PEJS, l'UNAPEDA, qui regroupe au niveau
national associations d'usagers, de parents, et associations gestionnaires de services médicosociaux, propose une journée d'information, de réflexion et d'échanges sur la scolarisation
des enfants sourds, en présence d'intervenants institutionnels et de nombreux professionnels.
Des témoignages d'élèves et de parents y trouveront également leur place.
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Discours d’ouverture,
Nicole Gargam,
Présidente de l’UNAPEDA
Bonjour à toutes et tous,
L’UNAPEDA est une union d’associations parentales qui regroupe des
associations départementales ou locales de parents ainsi que des associations
gestionnaires de services en direction des personnes sourdes.
Ces services sont selon les régions, des services médicosociaux pour les jeunes
de type SESSAD ou SSEFS, et pour les adultes des SAVS, services d’aide à la
vie sociale, et des services financés par l’Agefiph pour la formation et l’emploi
des personnes sourdes (Services Emploi Formation).
L’UNAPEDA s’est créée en 2003.
L’Unapeda est membre de Droit au Savoir, siège au conseil d’administration
d’Handeo et a participé notamment aux travaux de la Haute Autorité de Santé
concernant les recommandations pour les enfants sourds de 0 à 6 ans
C’est une association pluraliste qui regroupe les parents d’enfants sourds quel
que soit le mode de communication ou le mode de scolarisation choisi.
Nous pensons qu’i n’y a pas d’opposition mais plutôt complémentarité entre les
différentes approches.
C’est dans cet esprit que nous avons participé avec d’autres associations
représentant la surdité aux concertations sous l’égide du ministère de l’éducation
nationale, qui ont débouché sur l’écriture de la circulaire parue au BOEN du 3
février 2017 et intitulée : « mise en œuvre du parcours de formation du jeune
sourd ».
Le sujet de l’éducation et du parcours de formation des jeunes sourds nous tient
particulièrement à cœur et nous avons souhaité faire un point d’étape concernant
l’application de cette circulaire.
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La surdité est un handicap invisible, c’est avant tout un handicap de
communication.
La nomenclature SERAFIN-PH construite par la CNSA dans le cadre de la
réforme de la tarification des établissements médicosociaux définit les besoins
des personnes handicapées et les prestations répondant à ces besoins.
Pour les jeunes et adultes sourds, les besoins sont essentiellement des besoins
en lien avec les relations et les interactions avec autrui, et plus précisément des
besoins pour communiquer avec autrui.
Ces besoins se retrouvent dans tous les domaines de la vie sociale en général
(scolarisation, emploi, mobilité, accès à la culture)
La réponse aux besoins des personnes sourdes nécessite la mise en œuvre de
moyens de compensation spécifiques aides humaines (interfaces de
communication, interprètes, codeur …) et aides techniques.
C’est par la mobilisation des différents acteurs qu’une réponse de qualité pourra
être apportée.
C’est donc avec cet objectif que nous avons organisé cette journée d’études qui
sera je l’espère une journée d’échanges fructueux et constructifs entre parents
responsables associatifs, professionnels de l’éducation, professionnels du
médicosocial, administrations concernées.
Je voudrais, avant de passer la parole à monsieur Mariotti de l’URIOPSS
Occitanie qui va animer cette journée, remercier les différents acteurs qui nous
ont aidés pour son organisation.
Et tout d’abord remercier
.

.
.

Les intervenants, mesdames Lelaidier et Bryon du ministère de
l’éducation nationale, les animateurs et participants aux tables rondes, les
administrateurs bénévoles.
La mairie de Paris et la fondation pour l’audition pour leur soutien
financier et l’aide à la communication.
L’association le Garage Numérique pour le prêt de matériel informatique.
Les administrateurs bénévoles de l’UNAPEDA pour l’organisation
générale.
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Concernant la fondation pour l’audition, je voulais faire un petit focus sur un
projet intitulé « école des parents d’enfants sourds ou malentendants ».
Lors de la naissance de l’enfant sourd ou malentendant, la famille reçoit un
grand nombre d’informations et bénéficie d’une prise en charge médicale
importante.
Cependant, les associations de parents,, membres du comité de pilotage de ce
projet, ont souligné la nécessité de compléments d’informations autres, en
particulier dans le champ de la communication, afin de redonner aux parents
leur place essentielle dans l’éducation de leur enfant et de se réapproprier ainsi
leurs compétences parentales « naturelles ».
Pour mettre en œuvre ce projet, la fondation s’est associée à l’école des parents
et des éducateurs d’île de France .
Il s’agit d’un projet destiné aux parents d’enfants sourds de 0 à 5 ans pour leur
permettre d’échanger, de comprendre les problématiques liées à la surdité de
leur enfant. Tous les ateliers proposés sont gratuits sur inscription préalable.
Le programme complet est à votre disposition à l’accueil. 1
Je vous souhaite d’excellents travaux.

1Télécharger le programme de l’Ecole des Parents
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Introduction de Ludovic Mariotti,
Conseiller Technique URIOPSS Occitanie

Bonjour,
Je m'excuse de suite, car je vais peut-être avoir un débit rapide. Je ferai un effort.
Habituellement, j'arrive à coller à peu près.
On m'a demandé d'animer cette journée.
Je vais donc essayer de réussir cet exercice au mieux avec vous, car au regard de
l'assemblée, je pense que les phases des questions sont les bienvenues et peut
être dans une interaction et dans l'échange si vous en êtes d'accord.
En guise de propos liminaire sur la question de séculaire,
Il sera un peu politique, mais ce sera dans le droit style de ce cas indiqué par la
présidente avant moi, c'est-à-dire la complémentarité des modes de
communication.
Avant d'être Conseiller Technique,
j'ai eu des fonctions de conseiller d'encadrement dans le médico-social,
puis j'en ai été administrateur avant de quitter ses fonctions car je n'avais pas de
temps pour les assurer.
Je ne suis donc pas tout à fait étranger au domaine qui nous intéresse
aujourd'hui.
J'ai toujours été émerveillé par les outils de communication orale, LPC et LSF,
pour ne citer que les plus connus.
J'ai toujours été surpris par l'étanchéité de ce mode de communication.
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J'étais naïvement parti sur l'idée que les modes de communication relevaient
d'une analyse des besoins avec les personnes concernées, cela éclairé par les
choix des parents et des personnes,
ce qui manque aujourd'hui, mais que la circulaire promeut très clairement.
Dans cette conception très idéaliste, j'estimais donc, qu'importe l'oral et le signe,
du moment que la communication soit possible et avec tous permette de
transmettre les informations et les connaissances à quelqu'un.
S'il y a échange, avoir une réelle communication
La définition de la communication repose donc sur une vision qui n'est pas
nécessairement néoréaliste ni signante,
mais une transmission de l'information, et cela peut s'exprimer de toutes les
manières :
certains communiquent même avec une seule paupière mobilisable
Après, il y a la réalité de ce que nous constatons sur le terrain lorsque l'on
intervient dans ce type d'association, on s'aperçoit qu'il y a un cloisonnement très
fort entre le réalisme et les signants.
Ce cloisonnement existe toujours, malgré le fait que cette circulaire propose la
possibilité d'avoir une complémentarité des différents modes de communication.
D'où vient cette distinction, cette dichotomie initiale ?
Je me permets quand même de le repréciser, c'est bien le congrès de Milan de
1880, plus de 130 ans aujourd'hui.
C'est toujours ce congrès qui génère cette dichotomie entre les deux modes de
communication
On peut le comprendre : quand on lit le congrès de Milan, on est toujours surpris
de ce qui a été écrit, même si cela s'inscrit dans un contexte particulier.
L'objet de ce congrès était de travailler sur l'amélioration du sort des sourds,
proscrire la langue des signes.
C'est bien pour cela qu'il y a ce cloisonnement qui continue à perdurer
aujourd'hui et qui posent, semble-t-il, un véritable questionnement parce que
cette dichotomie continue à nuire, surtout aux périodes elle-même accompagnée
dans leur capacité de choix dans les modes de communication proposés.
8/105

La Scolarisation des enfants sourds
PARIS - 5 octobre 2018

Même dans la circulaire telle qu'elle est formulée aujourd'hui, dans la circulaire
de 2017, nous retrouvons des bouts de cloisonnement entre ces deux types
d'accompagnement, malgré le fait que l'on essaye de faire tenir, dans un
ensemble, les 2 modes de communication.
J'aimerais que l'on arrive un jour à vraiment avoir une complémentarité des
modes de communication, sans stigmatisation de l'un ou de l'autre avec une
réelle complémentarité des deux modes de communication.
Après ce propos liminaire un peu long, je m'en excuse, je souhaite passer la
parole
à Madame LE LAIDIER, du ministère de l'éducation nationale
Je vous invite à nous présenter les différentes données statistiques notamment.
Merci.
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Conférence
de
Sylvie
Le
Laidier,
Ministère
Education
Nationale
DEPP
Experte
sur
les
suivis
d'élèves
et les parcours scolaires
Présentation de l’enquête du ministère de l’Education Nationale
sur la scolarisation des enfants en situation de handicap et zoom
sur la surdité 2
Bonjour à tous.
Merci de m'accueillir.
Je suis statisticienne. Je travaille à la direction de l'évaluation, de la prospective et de la
performance au ministère de l'éducation nationale.
Depuis quelques années, je suis les parcours d'une cohorte d'élèves en situation de handicap.
Aujourd'hui, je vais vous faire un zoom sur les déficiences auditives
A l'éducation nationale, nous n'avons pas vocation à connaître les diagnostics précis des
élèves.
On ne sait pas si ce sont des sourds profonds ou non.
Je tiens à dire cela au préalable.
Au ministère de l'éducation nationale, nous menons deux grands types d'enquêtes
exhaustives :
 une que nous menons avec la direction générale de l'enseignement scolaire. c'est une
enquête
adressée
aux
écoles
de
second
degré.
je ne donnerai pas les détails de ces enquêtes, mais sachez qu'elles existent
 à la DEPP, nous menons une deuxième enquête auprès des établissements médicosociaux qui scolarisent des enfants.
Ces enquêtes concernent tous les enfants, tant qu'ils sont à l'école, ou dans les établissements
médico-sociaux.
Autrement, à partir de trois ans jusqu'à 16 ans pour l'obligation scolaire, cela ne concerne pas
les enfants déficients auditifs, mais nous recueillons des enfants qui seraient d'âge scolaire,
mais pas scolarisés dans les établissements.
2

L’enquête est téléchargeable sur le site de l’UNAPEDA
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Effectivement, ma spécialité ce sont les chiffres.
Je vais essayer de ne pas trop vous noyer, je vous ai apporté les résultats de la dernière
enquête faite sur l'année 2017 2018.

Dans les écoles ou dans les établissements médico-sociaux, nous accueillons plus de 390 000
élèves en situation de handicap.
Parmi eux, nous avons 10 000 élèves qui ont une déficience auditive. Ces élèves représentent
2,6 % de l'ensemble des élèves en situation de handicap qui sont scolarisés.
Les élèves sont à 82 %, donc 8/10, en milieu ordinaire. Lorsqu'ils sont en milieu ordinaire, ils
peuvent être dans une classe ordinaire ou dans une unité localisée pour l'inclusion scolaire, ou
ils peuvent être dans un établissement médico-social.
La particularité des enfants déficients auditifs, c'est que l'on en compte 22 %, tout âge
confondu, qui sont dans un établissement médico-social.
Ils sont les plus nombreux à être dans un établissement médico-social, après les élèves
présentant un trouble du spectre autistique ou plusieurs troubles associés.
Dans ces enquêtes exhaustives qui concernent tous les enfants, il y a une question particulière
qui est posée sur le mode de communication pour les enfants déficients auditifs.
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Vous avez le résultat de cette question pour l'année 2017 2018.
Vous voyez comment les enfants sont répartis dans les différents niveaux scolaires selon la
langue qu'ils pratiquent.
inconnu, cela veut dire que l'enseignant référent suivant l'élève ne sait pas exactement quelle
langue parle l'enfant.
Complètement à droite, vous avez les enfants qui parlent la langue des signes.
Pour ces enfants, la moitié sont scolarisés en établissements médico-sociaux.
Lorsqu'ils sont dans le milieu ordinaire, ils sont un peu plus souvent en unités localisées pour
l'inclusion scolaire.
LSF : Ils représentent 30 % des enfants qui ont une déficience auditive répertoriée
Je viens de vous montrer les enquêtes exhaustives qui concernent tous les enfants depuis la
maternelle jusqu'aux classes terminales voire supérieures
Ces enquêtes ne permettent pas de décrire le parcours des élèves
A la DEPP, en 2013, nous avons décidé de suivre un panel d'élèves, des panels qui sont des
cohortes d'élèves.
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Des élèves que nous avons tirés au sort, si je puis dire, dans ces enquêtes
Vous avez la représentation d'une enquête exhaustive par âge
Ce serait la répartition des 390 000 élèves que je vous ai montrés tout à l'heure.
J’ai choisi 2013, car c'est l'année où nous avons tiré les élèves du panel parmi ceux qui sont
dans les plots que vous voyez en hachuré.
Sur ce type de graphique, en bleu plus clair, vous avez le milieu ordinaire, et en plus foncé, le
milieu spécialisé.
Nous avons une espèce de montée du nombre d'enfants en situation de handicap dans les
écoles, et après, une régression à partir de 12 ou 13 ans et un effondrement à la fin.
Nous avons choisi des classes d'âge pour faire ce panel : l'année 2005 qui se situait à peu près
au milieu de l'école élémentaire et 2001, au début du collège.
Que souhaite-t-on étudier à travers ce panel ?
Nous souhaitons connaître le parcours de l'élève en fonction de son trouble.
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Son parcours, comment il passe d'une classe spécialisée à un milieu spécialisé
réciproquement.
L'objectif, si nous le pouvons, est d'essayer de suivre ces enfants jusqu'à l'insertion
professionnelle.
Pour faire ce panel, nous avions à disposition les enquêtes exhaustives, mais qui sont
anonymes, je le rappelle.
Nous avons mis en place un dispositif particulier.
Le point d'entrée était le trouble de l'élève. Après, nous avions choisi deux années de
naissance, 2001 2005.
Pour les enfants déficients auditifs, nous avons pris huit mois de naissance sur 12 mois. Pour
les années en question, 2001 et 2005, nous avons une grande partie des enfants déficients

auditifs qui étaient scolarisés ces années-là.
Une fois que nous avons trié ces enfants, je passe les détails techniques, on envoyait des
courriers aux parents en leur disant que leur enfant avait été sélectionné pour faire partie d'une
enquête ( avec l'aide des enseignants référents qui nous ont communiqué les noms des enfants
et les adresses des parents)
A ce moment-là, les parents pouvaient faire valoir un droit d'opposition mais
très peu de parents ont refusé.
Ensuite, on leur envoyait un questionnaire assez vaste, à la fois sur le trouble de l'enfant et sur
les conditions de vie, conditions de vie des parents, des enfants de la fratrie, etc.
Nous avons l'habitude de faire des panels, mais nous prenons en CP ou en sixième.
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Dans le graphique, je vous ai montré une espèce de marches d'escalier. On a l'impression que
les enfants arrivaient progressivement dans les dispositifs.
On a fait un recrutement supplémentaire dans les années 2014, uniquement pour les enfants de
2005.
En effet, dans ce graphique avec les plots assurés, les enfants de 12 ans avaient plutôt
tendance, par la suite, à disparaître, en tout cas des dispositifs.
Au total, nous suivons un peu plus de 7000 enfants nés en 2005 et un peu moins de 5 700
enfants nés en 2001.
C'est une enquête très ambitieuse et de grande envergure
Nous avons du mal à les suivre, mais nous nous y employons
L'enquête sur la famille nous a permis d'avoir quelques renseignements sociaux sur la famille
Je vais vous montrer avec qui vit l'enfant, son origine sociale.
Nous avions posé une question spécifique au handicap sur l'incidence du handicap sur

l'activité des parents.
Tout à l'heure, vous aviez vu le graphique exhaustif.
Là, il s'agit spécifiquement des élèves du panel. Je vous ai dit que nous en avons 5 700.
Ils ont vocation à représenter tous les élèves scolarisés en 2013, quel que soit l'endroit de la
scolarisation.
Vous voyez que les déficients auditifs représentent dans le panel, 2,5 % des enfants, ce qui est
un peu moins que ce que nous avons en 2017 / 2018.
Ce tableau vous présente avec qui vit l'enfant.
En dehors de tout handicap dans notre pays, les inégalités sociales sont déjà très importantes.
C'est donc une question très importante.
Plus à gauche vous avez la population générale :
il s'agit de 72 % pour la population générale.
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On peut comparer uniquement à la population générale les enfants qui sont dans le milieu
ordinaire.
Nous n'avons pas de point de comparaison avec ceux qui sont en milieu spécialisé.
En général, les enfants en situation de handicap vivent moins souvent avec les deux parents,
souvent avec leur mère seule.
Dans la 3e colonne, ceux qui présentent un déficit auditif sont quand même dans une position
intermédiaire.
Ils sont plus proches de la situation générale que les enfants handicapés.
Pour l'ensemble de la population, il s'agit seulement de 55 % des enfants qui sont avec leurs
deux parents, 9 % qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance.
Pour les enfants avec troubles auditifs, c'est un peu moins que les enfants dans un milieu
ordinaire, mais la situation est quand même meilleure que l'ensemble des enfants en situation
de handicap.
C'est vraiment pour cette raison que nous avons voulu regarder trouble par trouble, car nous
voyons bien que les enfants en situation de handicap ne sont pas une catégorie homogène.
Dans ce graphique, vous avez la répartition des enfants en milieu ordinaire selon la catégorie
sociale de leurs parents.
Effectivement, nous avons recueilli un niveau très fin, mais ils sont regroupés en quatre
catégories, car autrement, cela ferait beaucoup de chiffres.
Dans la population générale, la première ligne, c'est l'ensemble des élèves nés en 2001 et
scolarisés au collège.
C'est notre point de comparaison, 22 % sont dans une famille très favorisée.
A l'autre bout de l'échelle sociale, 38 % sont dans une famille défavorisée.
En deuxième ligne, vous avez l'ensemble des élèves qui sont en situation de handicap :
11 % sont dans une famille très favorisée, et 48 % dans une famille défavorisée/
A la troisième ligne, on voit qu'ils sont plus souvent dans une famille défavorisée.
Je vous pointe les élèves ayant une déficience auditive.
Il s'agit des réponses des parents au questionnaire. Ce sont les parents eux-mêmes que nous
avons interrogés sur leur origine sociale.
Nous avons également posé la question sur l'activité.
La différence est tellement importante que je ne vous ai mis que les mères.
Dans notre échantillon, au moment de l'enquête de 2014, 39 % des mères étaient inactives.
A la question :avez-vous réduit ou arrêté votre activité :
C'est le cas pour 48 % des mères dont l'enfant présente un trouble auditif,
14 % ont complètement arrêté leur activité et 34 % se sont mis à temps partiel.
Il y a quand même une incidence qui peut jouer sur la situation financière des familles
Compte tenu du temps qui m'est imparti pour cette présentation, je ne choisis de vous parler
que des élèves de 2001, là où nous avons le plus grand parcours.
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Nous les suivons depuis 12 ans dans le système scolaire. Avant les 12 ans, nous avons
demandé aux familles de reconstruire leur scolarité.
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Plus de 6 enfants sur 10, presque 7, sont entrés en CP, en classes ordinaires
9 % en ULIS et 10 % dans un établissement spécialisé.
L'école primaire dure cinq ans.
Nous avons donc étudié le
parcours entre 6 et 10 ans sur les
cinq années que dure l'école
primaire.
Pour les déficients auditifs :
- un peu plus de 6/10 ont passé les
5 ans de l'école primaire dans une
école ordinaire.
-12 % ont passé quatre ou cinq ans
dans une classe spécialisée.
-6 % ont commencé par des classes
ordinaires puis ont basculé dans un
établissement spécialisé.
-10 % ont pratiquement toujours
été
dans
un
établissement
spécialisé.
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Dès le primaire, les 10 % que l'on avait à l'entrée sont restés dans l'établissement durant leurs
années de primaire.

Je vous pointe les déficients auditifs :
À 12 ans, l'âge de rentrer au collège, la moitié des déficients auditifs rentrent au collège.
Un tiers sont à l'école élémentaire, et 10 % dans une ULIS école.
A 11 ans, 18 % sont dans un établissement médico-social
A 14 ans, à la fin du collège, trois ans plus tard, c'est un peu plus de 30 % des élèves qui
présentent un trouble auditif qui
rentrent en troisième :
-5 % sont dans des SEGPA, des
classes spécialisées, mais pas
forcément pour des enfants en
situation de handicap
-17 % sont en ULIS collège
- 15 % encore à l'école
25 % à la fin du collège sont dans
un établissement médico-social,
alors que nous avons vu qu'ils
étaient 18 % au niveau de la
sixième.
Le parcours de ces enfants :
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---------30 % et 1 % supplémentaires sont dans un autre parcours.
-18 % sont en quatrième et sont arrivés en quatrième après un redoublement à l'école, soit au
collège.
-17 % sont en ULIS.
Pour un certain nombre d'entre eux, soit ils poursuivent une scolarité qu'ils ont déjà
commencée en ULIS école, un bon nombre suivent ULIS écoles et collèges.
Certains ont passé leurs quatre ans de collège en ULIS.
Le quart des élèves est en établissements médico-sociaux :
-11 % ont passé leurs années collège dans un établissement
-5 % ont basculé d'ULIS à établissements médico-sociaux
-d'autres ont connu un parcours chaotique avec des écoles ordinaires, des Ulis, pour
finalement être en établissement médico-social.
Je vous montre là les différences selon l'origine sociale
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Pour les enfants qui ont un trouble auditif, à 14 ans, vous voyez que les enfants issus de
milieux défavorisés ou moyens sont plus souvent en établissements médico-sociaux.
Sur les plots bleu foncé, j'ai mis à la fin les élèves en quatrième ou troisième
Plus on appartient à une catégorie sociale favorisée, plus on a une chance d'être dans un
cursus en classes ordinaires et d'être arrivé à peu près à l'heure en fin de collège.
Par rapport à l'ensemble des troubles, vous voyez que la situation des enfants avec un trouble
auditif est quand même meilleure que celle de l'ensemble des enfants en situation de
handicap.
Comme
les
troubles
psychiques sont importants,
dans le graphique de droite,
vous voyez des différences
beaucoup plus importantes
que pour les enfants
présentant une déficience
auditive.

La dernière situation connue
pour ces élèves que nous
avons recueillis au cours de
l'année scolaire
Il faut presque toute l'année pour retrouver les enfants situation de handicap. C'est très
compliqué.
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C'est la situation qui prévalait l'année dernière et qui est quand même le début du lycée
C'est pour cela que c'est important.
3 jeunes déficients auditifs sur 10 sont dans la voie générale
3/10 en voie professionnelle, et 2/10 en établissement médico-social
En termes de parcours, à l'âge du lycée, un certain nombre d'enfants sortent des établissements
médico-sociaux pour entamer une formation, le plus souvent professionnelle.

Les 29 %, donc un peu moins de 3/10, sont arrivés à peu près à l'heure, soit en première
générale soit en première professionnelle.
Les élèves un peu en retard arrivent un peu derrière, en seconde, soit après un redoublement
au collège, soit à l'école.
Parmi les 30 % qui sont en voie professionnelle, 18 % préparent un bac professionnel.
Ce sont des enfants qui ont juste eu un redoublement et qui ne sont pas trop en difficulté :
-10 % préparent un CAP ; sont orientés en CAP plutôt les enfants qui ont eu un redoublement
-21 % sont dans des établissements médico-sociaux
-soit avec un parcours complet en établissement, soit avec un parcours ULIS école collège +
établissement
-2 % sont en apprentissage
6 % sont maintenus au collège
6 % "autres situations"
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Il s'agit des élèves que j'ai "perdus"
Parmi eux, certains ont décroché
Pour l'ensemble de la population, c'est 13 %.
Ces enfants ont atteint 16 ans, ne sont plus soumis à l'obligation scolaire.
Pour la population générale, c'est 5 ou 6 % qui abandonnent l'école à ce moment
Les élèves déficients auditifs sont un peu comme l'ensemble de la population.
Nous aimerions bien savoir ce qu'ils deviennent quand ils sont dans cette situation, mais il est
très compliqué de les retrouver. Souvent, les parents ont changé d'adresse
J'ai beaucoup de mal à les retrouver.
Dans l'enquête que nous avons conduite auprès des familles, nous avions également demandé
quelle était la langue pratiquée.

Les enfants qui utilisent la langue des signes sont plus souvent en milieu spécialisé.
Pour les enfants qui utilisent la langue parlée complétée, ils sont plus souvent en milieu
ordinaire.
Je vais vous mettre leur répartition :
La répartition ressemble à celle que je vous ai montrée tout à l'heure, avec un peu plus de 30
% des enfants qui utilisent la LSF et 11 % la langue parlée complétée.
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Je pense que vous pourrez avoir à disposition la présentation, si cela vous intéresse.
Je vais enfin vous présenter quelques résultats
En effet, ils passent des examens

Des résultats du brevet.
J'ai pris trois sessions du DNB, 2015, 2016 et 2017
Pour des élèves en troisième, en troisième SEGPA, et pour des élèves en seconde.
Dans la population générale, 56 % des enfants en situation de handicap l'ont passé
Je n'ai pas de renseignements sur les élèves en établissements médico-sociaux, à savoir s'ils
ont passé le DNB ou pas.
Pour les déficients auditifs, il s'agit de 85 % de ceux eux qui sont scolarisés en milieu
ordinaire qui ont passé le DNB.
Parmi eux, la ligne en bleu, 94 % ont réussi.
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Ceux qui ne le passent pas sont surtout les élèves en ULIS ou en SEGPA
la population générale.

Pour ceux qui passent la série professionnelle, c'est-à-dire 10 %, à peu près comme la
population générale, le taux de réussite est un peu meilleur que la population générale.
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J'espère que vous n'êtes pas trop lassés des chiffres
Pour montrer les résultats par catégorie sociale :
-En jaune ceux qui n’ont pas été présentés
-Vous voyez que parmi les milieux favorisés et très favorisés, aucun élève présenté ne rate
l'examen.
Voilà le panorama des parcours que je souhaitais vous décrire aujourd'hui
Nous avons fait des publications, pas des publications spécifiques aux enfants présentant une
déficience auditive.
Je vous remercie de votre attention.
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Questions de la salle
M Mariotti - Merci pour cette présentation.
Réussir à faire parler des chiffres sans que ce ne soit trop rébarbatif, c'est bien
A ce que je vois, il y a des questions.
Je propose de faire passer la parole dans la salle, si vous êtes d'accord
Intervenant - Je vous remercie pour cette présentation
Si vous en êtes d'accord, et ce serait extraordinaire, que vous puissiez présenter ce travail fait
par une chercheuse
Nous avons 150 familles qui ont témoigné dans le département de l'Eure. Tous les deux mois,
nous leur proposerons de venir compléter.
Mme Le Laidier - Dans les enquêtes que nous menons, nous recueillons également si l'enfant
a du matériel, des aides, etc.
C'est déjà très riche, et je n'ai pas eu le temps d'en faire plus
La vie du panel continue
Nous avons effectivement ces informations, pas à un niveau très fin, mais nous savons si
l'enfant a du matériel, une aide humaine, etc.
INJS Paris - : Bonjour,
Dans vos différents tableaux, je ne vois pas du tout apparaître le distinguo entre UEI et UEE
Mme Le Laidier - Il n'ya pas la distinction. Vous avez juste la distinction en milieu ordinaire
entre milieu ordinaire et ULIS
Pour les établissements spécialisés, je n'ai pas fait la distinction entre interne et externalisé
INJS Paris - : Comment réussissez-vous obtenir des chiffres de réussite aux examens alors
que nos propres UEI internes sont remontées par le médico-social
Mme Le Laidier - Dans les chiffres que je vous ai montrés, il n'y a pas les élèves qui sont
dans le médico-social car je ne peux pas les rattacher.
Intervenant - Pour compléter les propos de mon collègue, le médico-social a des unités
d'enseignement. En réalité, l'éducation nationale a souvent refusé de signer des conventions
d'unité d'enseignement
Une partie des chiffres doit provenir, je pense, du médico-social lui-même.
En Bretagne, l'agence régionale de santé que les troubles du langage sont comptabilisés
comme sourds, ce qui interpelle sur les données
Martial Franzoni - Bonjour, je suis directeur du CEOP à Paris. Je remplis tous les ans
l’enquête 32
Je suis très gêné par deux points qui nous mettent à chaque fois en difficulté concernant
l’interprétation des chiffres donnés dans les résultats :
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•

le premier point c'est l'homogénéité des niveaux de surdité surdité
profonde, légère etc, cela n'a rien à voir. La différence doit être prise en
compte

•

le deuxième point sur lequel je souhaiterais vous interroger : comment faites-vous la
différence, quand vous parlez d'ESMS ?
quand on parle des services médico-sociaux, on peut parler des SESSAD et des
SSEFS
Si vous dites qu'ils ne sont pas compris dans les services médico-sociaux et qu'ils sont
dans le milieu ordinaire, la statistique est faussée.

Mme Le Laidier - Je vais répondre au premier point :
Nous avons le renseignement dans l'enquête, puisque vous connaissez très bien l'enquête 32.
Il y a aussi une question : l'élève est-il aidé par un service médico-social ? Cela existe aussi
pour les élèves qui sont en milieu ordinaire. Je ne vous ai pas tout sorti sur tout.
J'ai dit que l'éducation nationale n'avait pas vocation à faire des diagnostiques fins.
Je fais avec ce que j'ai. Avant, on ne connaissait rien. Maintenant, on connaît un peu, et ce
n'est pas parfait.
Il faut agir sur votre département. Les renseignements que je recueille, ce sont les
renseignements fournis par les enseignants référents.
Dans l'enquête dont je vous parle, on a redemandé aux parents qu'elle était la déficience de
leur enfant.
La plupart du temps, cela correspond à ce qui est déclaré par l'enseignant référent.
Il y a des enquêtes qui sont faites. Elles ne sont pas parfaites.
Comme vous êtes dans des endroits très particuliers, vous savez comment cela se passe sur le
terrain. Chaque enfant sourd est un cas particulier.
Le but de la statistique, c'est d'essayer de faire des généralités à partir de cas particuliers.
Après, on arrive aux limites de la représentativité de ces enfants qui ne sont quand même pas
nombreux, même si on n'en a plus beaucoup
- Merci. Effectivement, la statistique a vocation à être affinée de plus en plus.
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Enquête du Ministère de l’Education Nationale
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Conférence de Isabelle BRYON,
Déléguée Ministérielle à l’inclusion scolaire
Point sur la mise en place de la circulaire PEJS (points forts,
points faibles)

Bonjour à tous. Je suis Isabelle BRYON.
Précédemment, j'étais chef du bureau de la colorisation des enfants en situation de handicap à
la DGESCO.
A ce titre, j'ai animé le groupe de travail qui a produit la circulaire relative au PEJS.
Depuis début janvier, je suis plutôt en charge des politiques interministérielles et j'ai la
responsabilité de la cellule aide handicap école, un dispositif mis en place par l'éducation
nationale pour traiter les situations complexes en termes de scolarisation des élèves en
situation de handicap, c'est-à-dire des situations où les parents ne comprennent pas ou
contestent une orientation, etc. Parfois, ce sont simplement des Demande d'information.
A la fin de la présentation3, vous trouverez les coordonnées.
Lorsque j'ai été sollicitée, je me suis interrogée sur quel avenir
Nous nous sommes dits que j'avais à faire le service après-vente jusqu'au bout en essayant de
faire l'état des lieux pour savoir où nous en sommes maintenant.
Je vais vous économiser certaines données, car Madame LE LAIDIER l'a fait de manière plus
professionnelle que moi.
Je m'emballe. excusez-moi.
Je vous épargne les données numériques, puisque ce sont des données partagées.
Dans le déroulé du parcours de scolarisation des élèves, voici la situation en 2017 pour le
parcours en milieu ordinaire
• en maternelle, 1018 élèves
• 1440 en élémentaire,
3Document téléchargeable sur le site de l’UNAPEDA
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• au collège ...
• 734 en lycée general et 612 en professionnel
• 711 élèves en ULIS école
• 388 Ulis collège
• 31 en ULIS lycée pro
Cela fait partie des axes de travail du ministère de développer les ULIS de second degré.
Vous avez les deux catégories d'accompagnants
• AESH accompagnants mutualisés, c'est-à-dire partagés pour plusieurs élèves. 2 298
élèves bénéficient d'une aide humaine.
• La plupart des Ulis bénéficie d'un Accompagnement particulier, AESH collectif, un
moyen complémentaire mis au service de l'Ulis
Je vais revenir sur ce que nous avons souhaité faire en matière de scolarisation des élèves.
Je vais faire un point sur l'amont de la circulaire PEJS, puis quelques développements sur
notre circulaire.
Le principe posé par l'école inclusive et par la loi 2005 en amont, c'est le principe du droit à
l'école pour les enfants.
Tout cela doit se faire dans le respect du choix de communication posé.
C'est l'une des difficultés que nous rencontrons, car le choix de communication n'est pas clair.
Pour que ce choix de communication sur le plus clair possible et le plus précis, il faut que les
familles bénéficient de l'information la plus impartiale et honnête possible. Cela peut
permettre d'aller chercher des compléments d'information au moment des choix.
Un peu d'histoire :
Si l'on reprend ce qui s'est fait en matière de scolarisation des enfants sourds, sans remonter
trop loin.
• Nous avons l'affirmation dans la loi Fabius du Choix du mode de communication.
La reconnaissance de la LSF est un cadre européen posé pour la SS
• En 2005, l'article 112–3 de l'éducation qui affirme la place de la LSF et la reconnaît
comme une langue de l'enseignement et de la république
• En 2007, l'option LSF est introduite au baccalauréat. Cela donne une visibilité
nouvelle à cette langue.
• En 2008, sont élaborés les premiers programmes de LSF pour les premiers degrés,
avec des outils didactiques complémentaires.
Ensuite, il y a eu une progression dans les circulaires relatives à la scolarisation.
• Une première circulaire qui demandait à ce que l'on crée des pôles LSF dans les
académies. Cette circulaire date de 2009. Ce pole a eu peu de développement.
Ensuite, des programmes adaptés pour les collèges et lycées.
• En 2010, on a créé les pole d'accompagnement des jeunes sourds.On enjoignait aux
académies de développer ces pôles. Cela n'avait pas facteur d'obligation, car il n'y
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avait pas de notification, pas d'obligation de s'aligner pour les académies, et le
développement était assez hétérogène.
A l'époque, j'étais à l'académie de Rouen, et on avait commencé à développer un pôle qui
commençait au collège puis continuait au lycée.
•

Ensuite, dans la foulée de ces pôles, le CAPES a été créé. On réfléchit à une
agrégation. Il n'y a pas de raison qu'elle ne se fasse pas. Avec ce CAPES, l'idée est de
développer le vivier d'enseignants LSF.

Nous avons travaillé sur la révision des programmes de langue des signes, puisqu'entre-temps,
les programmes de l'école et du collège avaient été revus. Il a donc fallu les retravailler. [...]
Les MDPH ne pouvaient cependant pas orienter les élèves.
Effectivement, on indiquait que pour les élèves ayant fait un choix de communication établi et
identifié, qu'il s'agisse du choix de bilinguisme ou de la LSF, […].
Les orientations ULIS seraient réservées à ceux qui connaissaient des difficultés dans leur
scolarité, ce que l'on appelle difficultés d'accès à l'apprentissage.
Un autre objectif très ambitieux était effectivement de renforcer la formation des enseignants
lorsqu'ils exercent, au sein des pôles d'accompagnement à la surdité, pour leur permettre
d'atteindre le niveau C1, c'est-à-dire de bilinguisme.
Je pourrais vous en dire quelques mots. C'est compliqué.
Les enseignants utilisant le LPC verraient leurs compétences se renforcer ; le but étant de
développer leurs compétences.
Nous nous sommes dit qu'il fallait reprendre le travail.
Quand on travaille une circulaire au ministère de l'éducation nationale, en ce qui concerne le
champ du handicap, on le fait toujours avec les associations représentatives.
On se tourne toujours vers le CNCPH pour qu'ils nous proposent la présence d'associations les
plus représentatives possible.
Nous avions donc un groupe extrêmement tonique que nous avons vu de manière régulière.
Nous avons finalisé cette circulaire en 2017, avec une parution le jour de la Saint-Valentin.
Pourquoi les PEJS ?
On a cherché un nom
Je vais vous dérouler le parcours tel que nous l'avons imaginé
Le but était que le choix de communication soit si possible posé de manière à pouvoir
réellement s'engager et qu'il y a en amont [...] de la MDPH pour pouvoir conseiller avec le
plus d'éléments possibles les familles dans les choix qui sont les leurs en fonction de ce qu'ils
savent du trouble, des incidences, des différentes situations, etc.
Beaucoup d'éléments sont à prendre en compte dans le choix de communication.
Pour nous, elle a été posée comme étant de la responsabilité de la MDPH. Nous avons ouvert
la porte, dans la circulaire, à d'autres sources d'information.
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Ce sera un bon exemple à suivre.
A partir de ce choix posé par la famille, et dès lors qu'il est posé, il est inscrit dans le projet
personnel à la scolarisation.
Si la famille le souhaite, possibilité doit être faite d'orienter vers un PEJS.
L'idée du PEJS est de regrouper des ressources et de travailler sur des regroupements d'élèves.
Il y a un âge où les élèves ont besoin d'être avec leur pairs.
Aussi, le but est de regrouper nos ressources.
Pour le moment, nous avons encore des problèmes de viviers et de moyens.
Chaque année, selon l'année, nous devons sortir trois à cinq titulaires du CAPES en LSF. De
plus, certains partent. Nous avons donc un petit vivier que nous essayons de développer.
L'idée était donc de travailler au regroupement des ressources. Il est plus facile de regrouper
des locaux adaptés, des locaux avec des boucles magnétiques, des établissements avec à
disposition un interprète qui se mutualisera, etc.
Un PEJS par académie est la configuration minimum envisagée.
Dans ce cas-là, il fallait réfléchir à des solutions d'internat.
Si le PEJS fonctionne bien à partir du collège et du lycée, il serait bien de travailler sur des
hypothèses d'internat pour que ce regroupement puisse se faire.
La circulaire PEJS pose deux parcours complets est cohérent, depuis la maternelle jusqu'au
lycée, qu'il s'agisse d'enseignement général professionnel. C'est un challenge très ambitieux.
En effet, nous souhaiterions couvrir l'ensemble des champs et l'ensemble des niveaux de
formation.
Dans le cadre de ce PEJS, nous devons pouvoir proposer un parcours monolingue, en français,
et un parcours bilingue, en LSF avec français écrit.
Lorsque ce parcours est en français, il peut se faire sans technique augmentative, bien
évidemment avec le français parlé complété, mais aussi avec l'appui de la LSF.
Ce point était difficile à faire écrire dans la circulaire
Aussi, il peut se faire dans le cadre d'aménagement, compensation acoustique, avec des aides
humaines, des codeurs.
Dans la circulaire, nous avons eu la volonté de dissocier aide humaine et le codeur.
Si nous travaillons réellement sur un pôle ressource, il faut également disposer de codeurs
pro.
En ce qui concerne le parcours bilingue, nous sommes évidemment sur des aménagements,
des aides humaines, l'interprétariat en LSF.
Ce qui nous semblait intéressant, c'était d'envisager les élèves en inclusion dans le lycée de
rattachement, mais avec un enseignant formé en LSF capable d'intervenir et de co enseigner.
Cela évite d'être face à un groupe qui va se réduire et qui sera limité à 4 ou 5 élèves.
Pour le niveau d'enseignement, le groupe lui-même a été confronté à la réalité.
C1 est un niveau très ambitieux.
Calons nous alors sur un niveau B2 tendant vers un niveau C1.
L'idée est vraiment que les élèves soient le plus possible en situation d'échange entre eux, et
non dans des voies cloisonnées, avec des situations de partage avec les élèves entendants.
Dans cette circulaire, nous avons également précisé quelques petites choses au niveau des
ULIS, Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire.
Les ULIS elles-mêmes ont évolué.
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Nous sommes passés de classe où les élèves étaient regroupés avec des inclusions négociées
au cas par cas vers des collègues volontaires à une conception de l'Ulis comme dispositif
d'appui à la scolarisation.
Les élèves sont pris en charge, dans le cadre de l'ULIS, en fonction des besoins, et en fonction
des besoins, ils seront pris en charge plus ou moins massivement. C'est un dispositif qu'il faut
concevoir comme adapté aux besoins. C'est ce que la loi nous demande de faire.
Pour bénéficier de l'appui de l'ULIS, les élèves doivent être orientés par la CDAPH.
Je termine.
La circulaire a fait naître beaucoup d'attentes.
Nous nous sommes engagés à faire un point sur où nous en étions en matière de
développement.
Nous avons réalisé une enquête à la rentrée 2018 sur l'état de développement des PEJS.
La circulaire précise bien un PEJS par académie. Elle ne donne pas d'échéance.
Nous avons essayé de voir ce qu'il en était en matière de développement des PEJS.
Vous avez le détail, sachant que certaines académies ne nous ont pas encore répondu.
Si c'est le cas, c'est sûrement qu'elles n'ont pas grand-chose à dire.
Ce que vous voyez est assez parlant :
Vous avez les académies dans la colonne extrême. Ensuite, avec le code bleu, vous avez les
PEJS qui proposent de manière explicite l'apport du […],
vous voyez également les PEJS qui proposent un parcours avec LSF.
Ce sont des endroits déjà configurés en PASS.
Vous pouvez également voir que nous avons beaucoup plus de parcours sur le second degré
que sur le premier degré.
Voilà ce que nous pouvons vous en dire sur l'état de développement à la rentrée 2018.
En fin d'année scolaire, nous avons eu une forte pression autour de cet engagement à
développer des PEJS notamment autour des familles qui ont fait le choix de la LSF et qui
demandaient où nous en étions en termes de développement. Nous nous sommes rendus
compte qu'il y avait beaucoup d'académies en position attentiste. Nous avons demandé à ce
que les familles se manifestent individuellement pour ne pas simplement être sous la pression
d'associations. Nous avons identifié des endroits avec de vraies difficultés.
A la suite de cela, un courrier à destination des recteurs a été envoyé à chaque académie
demandant que le travail soit conduit sur l'organisation des PEJS. En tout cas, le courrier est
parti.
L'enquête sera reconduite en 2019.
Voilà ce que je peux vous dire.
Ici, vous trouverez mes coordonnées
Il ne s'agit pas de demander des créations de classe, mais lorsque l'on est en difficulté avec
son propre enfant. C'est plutôt à titre individuel
On a bien conscience que le choix est réversible, parce que la situation du jeune peut évoluer.
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Comprenez bien que pour nous, et c'est vrai particulièrement pour la langue des signes, il y a
des enjeux de ressources pour les enseignants, et il nous faut arriver à analyser quel est le
vivier pour alimenter ces filières.
Pour la structuration de l'enfant lui-même, ce n'est peut-être pas si mal que ça que le choix soit
posé, mais les choix sont réversibles.
La logique de filière, c'est ce contre quoi ce bat le milieu médico-social, c'est-à-dire éviter une
unique solution envisageable
Vous avez bien vu que nous avons bien prévu que le choix soit posé
Le PPS est réversible et révisable. Par principe, il est réversible. Dans la réalité, il est très
rarement réversible.
Et je ne parle pas que de la surdité, mais je l'élargis à tous les handicaps.
Une fois la notification de la CDAPH posée, ca demande un gros travail pour revenir dessus.
Quelle logique d'inclusion ont généré les internats ?
N'est-ce pas revenir à ce que nous souhaitions éviter avant ?
Inclusion, c'est faire société. L'internat génère de l'entre soi.
Ce que l'on essaye de porter comme message pour que les établissements changent : essayons
d'être le plus dans la société de manière générale.
On peut se poser la question : cela ne dégénère-t-il pas une logique à l'encontre du principe de
l'inclusion
Nous nous sommes posés cette question au sein du groupe de travail
En ce qui concerne les élèves qui ont fait le choix de la LSF, à partir du moment où l'on veut
proposer un accompagnement, un enseignement en LSF assuré par un enseignant ayant atteint
au moins le niveau B2, nous ne pouvons pas le déployer auprès de chaque élève.
Comme on a pas les moyens de faire tout ce qui est envisagé...
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Questions de la salle
Intervenant – Bonjour.
Je souhaitais savoir comment les parents peuvent choisir librement la LSF quand
il n'existe rien . Dans les académies, on voit bien qu'à partir du collège ou du
lycée, que font les élèves ?
On ne peut pas choisir librement lorsqu'on nous donne pas ce choix
Des fois, on est forcé sur un choix.
C'est l'absurdité comptable de faire des discours et de ne pas mettre en place les
moyens de pouvoir faire ce choix
Mme Bryon - C'est une difficulté que nous avons eue sur le PASS de Rouen
Lorsque je suis arrivée à Rouen, on m'a dit que l'on souhaitait un PASS à
l'endroit où nous avions le plus de ressources pour les élèves.
En fait, c'était Le Havre
Lorsqu'on réfléchit au PASS, c’est d'abord au collège puis au lycée. Sur l'école
élémentaire, on a plutôt travaillé sur la perspective de développer le partenariat
avec le médico-social dans le cadre de ce périmètre partagé
En ne démarrant de rien avec des ressources qui étaient ce qu'elles étaient, nous
avons eu la chance d'avoir l'un des premiers certifiés LSF
C'est aussi cela qu'il faut arriver à travailler, c'est-à-dire d'envisager ou de
renforcer le partenariat.
La demande des familles était de dire : nous ne voulons pas d'orientation vers le
médico-social, nous n'en voulons plus
Clairement, si l'on ne développe pas le partenariat avec le médico-social, ce sera
très compliqué.
Chef de service à l'ARIEDA Montpellier - Bonjour. je suis chef de service à
l'ARIEDA Montpellier
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Depuis tout à l'heure, on parle du médico-social
Nous sommes un établissement médico-social, nous accompagnons 160 enfants
sur la région Occitanie.
Depuis tout à l'heure, on ne parle pas des SESSAD. Je suis vraiment très surpris.
Mme Bryon - C'est vrai qu'effectivement, c'est cet axe là, notamment sur
l'accompagnement des scolarisations individuelles et sur les petits niveaux, dès
lors que l'on est sur des niveaux maternelle, école voire collège, il me semble
que c'est cet axe qu'il faut développer.
Comme moi, vous connaissez le réseau des écoles de premier degré. Je ne l'ai
plus en tête, mais c'est énorme.
54 000.
Pour faire avancer ces dispositions, il faut vraiment travailler le renforcement
des liens avec le médico-social et que nous allions vers une évolution d'une offre
qui ne serait plus une offre de place, mais de scolarisation en milieu ordinaire
Maman d’une fille sourde – Je suis maman d'une fille sourde de 14 ans
Dès le début, nous avons fait le choix d'un Bilinguisme. Elle n'a pas fait un
parcours purement bilingue, elle n'a pas non plus un parcours purement
monolingue, et elle n'a pas non plus de troubles associés.
Il y a très peu d'informations qui ont été diffusées alors que nous avons fait
partie de la commission qui a réfléchi à tout ça
Au niveau de la MDPH, nous n'avons pas eu d'informations depuis la rentrée
On ne nous a pas du tout demandé notre choix en tant que parents et
qu'association
Mme Bryon - Les associations présentes au groupe de travail ont justement
souhaité qu'il y ait, à certains moments, des passerelles entre les parcours. A
Rouen, nous avons fait le choix d'ouvrir des ateliers assurés par notre professeur
certifié, à midi, pour tous les élèves de l'établissement
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Nous nous sommes rendus compte que les élèves qui étaient tout à fait à l'aise en
français avec le LPC apprenaient vite, que cela leur permettait d'être en situation
d'échanges avec leurs camarades, et aussi que pour certaines situations, ils y
trouvaient un certain confort. Cela nous a semblé intéressant de promouvoir
cela, c'est-à-dire des passerelles et des ateliers possibles.
Je vous l'assure que même ça, cela a été très difficile à faire écrire dans la
circulaire
Maman d’une fille sourde – Je rebondis. Il ne s'agit pas d'ateliers.
Je suis dans le cadre de ces parents qui ont arrêté de travailler pour se mettre à la
LSF
Dans quel cadre se retrouve ma fille ?
Elle est en parcours comme il est décrit, sauf qu'elle ne rentre dans aucune case.
Intervenant - Par rapport au tableau que vous avez montré tout à l'heure avec
les différentes académies qui ont répondu au questionnaire
J'ai vu qu'il n'y avait pas Paris. Pourtant, il y a une école à Paris-III, mais pas de
réponse
Mme Bryon - C'est qu'ils n'ont pas répondu.
C'était à la rentrée.
Responsable de service (Rennes) - Je suis responsable de service sur le 35 dans
un établissement pour jeunes sourds.
Sur le PEJS dans le 35, je suis d'accord avec le PEJS LSF, mais pour le LPC, ce
n'est pas l'information que nous avons.
Rennes oui.
L'inspection académique du 35 nous a informé que c'étaitun PEJS strictement
LSF dans le cadre d’un parcours bilingue.
Mme Bryon - C'est absurde
Responsable de service (Rennes) - c'est absurde oui.
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Des enfants qui relèvent du PEJS, dans un parcours bilingue mis en place par
l'établissement spécialisé depuis 2012 et aujourd'hui repris par l’Education
Nationale. Ces enfants sont inscrits dans un collège où il y a une ULIS, mais eux
dépendent du PEJS.
Aujourd'hui, un CAPES LSF arrive, ce qui est une bonne chose,
Mais...
L'objectif des établissements est de moins cliver.
J'en viens à la question de la filière.
Pour les enfants qui ne sont pas en situation de handicap, à un moment donné, il
n'y a qu'un ou deux lycées qui font telle ou telle spécialité.
Il faut se dire qu'ils relèvent de la même organisation
Intervenant - Bonjour.
Le PEJS ne concerne pas les étudiants, en BTS, etc ?
Mme Bryon - Ils pourraient.
Intervenant - Ce n'est pas dans le texte.
Mme Bryon - Pour les jeunes enfants qui ne sont ni sourds ni entendants, ils
sont presque dans un circuit normal. En circuit adapté, ça va mieux, mais un
gros souci se pose, quand ils arrivent à étudier et avoir un niveau bac supérieur
voire d'ingénieur
Cela devient très difficile au niveau des universités
Plusieurs intervenants - Pour mon fils à l'université de Rennes, Il était impossible d'obtenir la boucle
magnétique
- A l'université de Créteil, nous avons débattu pendant deux ans et résultat, elle
était obligée d'abandonner et de retrouver une autre école.
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- Etant donné sa surdité, grâce à l'école Casanova, elle a pu apprendre la LSF et
un niveau correct poursuivre en études. Mais après, c'est très difficile. Je peux
vous l'assurer. On en arrive à avoir des cours par correspondance pour finir ses
études.
Mme Bryon - Je vais avoir un peu de mal à vous répondre. Je représente le
ministère de l'éducation nationale.
L'enseignement supérieur, en dehors du BTS, et encore, ils sont en situation
intermédiaire, relève du ministère des écoles supérieures.
Je sais que dans chaque université, il existe des bureaux. Comme il y a une
autonomie des universités, ils n'ont jamais le même nom. Des bureaux ou des
services spécialisés dans l'accueil, le conseil et l'adaptation pour les étudiants en
situation de handicap.
Ce qui se développe, c'est de renforcer le lien entre le lycée et l'université, que le
terrain soit préparé. Les jeunes se trouvent relativement seuls lorsqu'ils arrivent.
Ils doivent se signaler et faire les démarches, identifier le bon interlocuteur.
Nous essayons de renforcer l'articulation entre lycées et universités et de
travailler avec les lycéens en situation de handicap.
Je suis quand même consciente que c'est une difficulté.
Les boucles ne dépendent ni de l'éducation nationale, ni des universités. Cela fait
partie des fameux agendas d'accessibilité .
Dans l'esprit des gens, l'accessibilité est avant toute une accessibilité
architecturale, mais l'accessibilité que vous évoquez est l'accessibilité auditive.
dans l'université que vous évoquez, c'est la région qui, dans sa programmation
d'accessibilité des bâtiments...
Si vous allez voir un élu en lui disant que cela coûte 300 euros, Il va tout faire
pour la rendre accessible
A Évreux, par exemple, nous avons acheté 25 boucles à induction magnétique
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Michel Pons - pour clôturer ce débat, car nous sortons de la question à
proprement parler de l'école mais c'est cependant une obligation des
établissements recevant du public d'etre équipés
Une dernière question.
Un parent -- Je suis parent d'une fille sourde.
Dans ce qui a été présenté, une chose me gêne beaucoup, c'est l'éloignement d'un
enfant par rapport à ses parents
Avec un PEJS par académie, on va couper quelque chose.
Pour moi, c'est choquant.
Mme Bryon - Il y a de plus en plus de parents qui saisissent les tribunaux
administratifs pour résister sur ces notifications qui éloignent, et nous avons des
jugements de tribunaux qui disent que le meilleur pour l'enfant, c'est là-bas.
Une orientation n'est cependant jamais une obligation.
Cela ne s'impose jamais aux familles. C'est aussi pour ça que dans le tableau que
j'ai montré tout à l'heure, certaines choses sont développées plus au niveau du
collège et du lycée qu'au niveau de l'élémentaire
Michel Pons - On ne pourra pas prendre toutes les questions.
Je vous propose de reprendre des question lors de la table ronde de cet aprèsmidi
Madame BRYON, seriez-vous partante pour répondre à trois questions ?
Un intervenant - Je suis professeur de LSF dans le 77 (...)
Mme Bryon - Je comprends bien les parents qui se sont exprimés par rapport à
la distance imposée par rapport à leur enfant sourd.
L'organisation est départementale, et les statistiques que nous avons sur la
population dans chaque département
S'il y a peu de public concerné dans un département, l'enfant est obligé de se
déplacer dans un autre département pour regrouper les enfants
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On a donc un problème de moyens, d'emplois, de salles, le budget… c'est à
réfléchir
Il ne faut pas oublier qu'il y a très longtemps, les sourds étaient regroupés dans
des établissements spécialisés. Ils étaient éloignés de leurs parents.
Je comprends très bien la position de ce parent qui ne souhaite pas être éloigné
de leurs enfants mais qui se sent forcé, dans le cadre du PEJS, de s'éloigner de
leurs enfants
Nous avons un certain nombre de problèmes, et il faut réfléchir aux solutions. ce
n'est pas évident
Un intervenant - Par rapport à cet intérêt de mettre en place des PEJS en termes
de regroupement, les PEJS ont-ils intérêt à rester par académie pour que les
jeunes puissent se structurer ?
Mme Bryon - Beaucoup de parents ont fait ce choix de la langue des signes
pour leur enfant sourd mais qui n'ont pas du tout les moyens, à la maison, de
communiquer avec eux.
Les PEJS ont-ils vraiment intérêt à rester dans un regroupement académique ?
Il faut rester dans des choix cohérents par rapport au PEJS.
C'était un peu notre postulat de départ. Nous avons donné les chiffres tout à
l'heure. Nous sommes sur de petits effectifs ; de plus, ces effectifs sont clivés, ce
qui complique davantage les choses.
Pour vous rassurer, la dimension académique est celle que nous avons posée à la
circulaire. Nous savons que dans certains endroits, les configurations sont
différentes.
A Limoges par exemple, ils ont fait un choix plutôt éclaté.
Nous souhaitons une proximité géographique qui facilite les choses.
Un intervenant - Je suis maman et membre d'une association. Ma fille etait en
CEJS.
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Quelles sont les differences entre un PEJS et un CEJS ?
Mme Bryon - PEJS : c'est l'éducation nationale qui a la main
Michel Pons - Nous mettrons Un petit film avant La pause déjeuner
Un jeune évoque les difficultés d'intégration individuelle, du fait des enseignants
et des copains
Ce sont de petits films faits pour les 30 ans d'un SESSAD
[diffusion d'un film]
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Parcours de scolarisation des élèves sourds ou malentendants
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Table ronde : La circulaire dans la réalité des
partenaires institutionnels
Animateur : M Michel Pons, Président ARIADA (Normandie),
VicePrésident UNAPEDA
Participants :
• Mme Hemery, Directrice INJS
• M Franzoni, Directeur CEOP
• Mme Poissenot, Inspectrice DGCS
• M Guidel, Chef service ARIEDA

Bonjour à tous,
Je me présente, Michel PONS. Contrairement à ce qui a été indiqué sur le
programme, je ne suis pas président de l'ARIADA de Montpellier, car j'habite à
Rouen, je ne suis que président de l'ARIADA Normandie qui travaille sur cinq
départements
simplement, sur le service d'accompagnement des jeunes adultes sourds en
Insertion professionnelle dans le milieu ordinaire
pour cette première table ronde, j'invite les différents intervenants à me rejoindre
•
•
•
•

Madame HEMERY directrice de l'INJS
Madame POISSENOT, inspectrice DGCS
Monsieur Franzoni, directeur CEOP
pour finir, quelqu'un de Montpellier : Yoann GUIDEL, chef de service à
l'ARIEDA
Chacun se présentera et présentera sa structure, qu'elle soit institutionnelle
comme pour Madame POISSENOT
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Ils se présenteront à la fois dans leurs fonctions, mais également leur institution
Le titre peut paraître bizarre, mais pour poursuivre ce qui s'est dit ce matin avec
Madame BRYON, je vais vous donner la parole, Madame POISSENOT
[…]
Mme POISSENOT
Au niveau des établissements, nous avons quatre instituts nationaux, c'est
instituts départementaux de fonction publique hospitalière, et le reste, des
établissements privés.
Nous avons des enseignants spécialisés qui ne font pas partie du corps de
l'éducation nationale et qui sont les professeurs diplômés certificat d'aptitude ou
professorale d'enseignement des jeunes sourds.
Nous venons de réformer le diplôme qui a aujourd'hui 31 ans, le CAPEJ. Nous
avons masterisé ce diplôme. C'est un Master Enseignement et surdité, pour
enseigner dans nos établissements, il est obligatoire d'avoir le CAPEJ.
- Vous avez dit qu'ils avaient une double compétence ?
- Nous avons 90 % d'enfants sourds oralisants avec des méthodes et techniques
spécifiques.
Nous demandons à ces enseignants un niveau B2 en LSF et de tendre vers le
niveau C1. Ils ont cette particularité de pouvoir donner des cours d'enseignement
et de perfectionnement de la parole, de la langue et du langage, tant à l'oral qu'en
LSF.
[problème d'affichage]
Evidemment, nous ne pouvons pas avoir partout des enseignants qui pourront
répondre à la demande au coup par coup.
Imaginons qu'un enfant sourd arrive dans une petite ville et que dans ce PEJ, on
ait ciblé une école maternelle, alors que c'est à 70 km de là où est l'enfant.
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Comme le disait Madame BRYON, c'est vrai, ils n'auront pas forcément un
enseignant spécialisé, un interprète, un codeur ou un professeur de LSF.
Comment procède-t-on ?
Comment les SESSAD peuvent venir en aide à cet enfant, et peu importe qu'il
soit inscrit sur un parcours éducation national ou non
A ce moment-là, la MDPH était présente. Il aura une deuxième notification
MDPH pour que les services médico-sociaux, les ESMS, puisse offrir à cet
enfant les moyens dont il a besoin.
Si on a cinq ou six, on peut voir les choses différemment, mais cela ne signifie
pas que l'on aura la ressource nécessaire.
Utilisons donc la transformation de l'offre. Au fond un pôle ressource. Si nous
avons des ressources et que l'établissement médico-social n'a pas d'attente et
qu'il peut offrir des moyens à cet enfant, il faut être intelligent.
On ne peut donc pas dépouiller les SESSAD, parce que l'on a un effectif à
remplir et des missions à donner.
Les classes de PEJ ne sont pas forcément utilisées
Michel Pons : - merci pour ces réponses. La salle pourra bien sûr interroger les
participants à la table ronde.
Je vais maintenant accueillir Madame HEMERY, directrice de l'INJS
Mme HEMERY- Je vous remercie. Merci pour votre invitation.
Je m'appelle Élodie HEMERY. Je suis directrice de l'institut national des jeunes
sourds de Paris.
C'est un établissement bien connu, bien souvent critiqué et l'objet de beaucoup
de fantasmes, qui ne produit en tout cas pas d'indifférence.
Cela prouve notre existence et sans doute que nous répondons à un besoin et à
une demande des familles n'appartenant à aucune case connue. Nous ne sommes
pas dans les dispositifs de l'éducation nationale au sens propre du terme et nous
ne sommes pas non plus un établissement médico-social.
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Nous accompagnons et scolarisons des enfants de trois à 20 ans.
Tous les dispositifs que nous offrons au sein de l'institut sont conçus comme des
dispositifs passerelles, des relais vers l'inclusion en milieu ordinaire, si tant est
que ce soit la demande des jeunes et des familles, puisqu'il y a également des
jeunes et leurs familles qui ne souhaitent surtout pas aller en école ordinaire,
c'est une réalité pour des raisons personnelles
Sur les parcours maternels et élémentaires, ce sont des parcours et dispositifs en
lien avec l'éducation nationale, puisqu'il s'agit d'unités d'enseignement
externalisées. Dans des écoles ordinaires du cinquième arrondissement, nous
mettons en place toute l'équipe enseignante spécialisée aux côtés de l'éducation
nationale.
La clé, c'est bien la collaboration, au-delà des textes.
Les jeunes sont en inclusion, mais trouve également des ressources pour suivre
leur parcours.
Voilà pour la maternelle et et l’élémentaire.
A partir du collège, vous avez le choix de suivre des filières générales.
Nous sommes en partenariat avec la cité scolaire Rodin, un établissement de
l'éducation nationale du 13e, avec une unité d'enseignement externalisé, mais
aussi de l'inclusion individuelle.
Ce sont plutôt des élèves avec un projet oraliste, qui sont suivis
Les élèves suivent une scolarité ordinaire
Pour les jeunes qui ont un projet linguistique signant, en LSF, nous avons
aujourd'hui un dispositif bilingue, au collège, et assumé comme tel en étant au
sein de l'INJS.
Ces jeunes sont majoritairement des enfants sourds de parents entendant, pour
qui la langue des signes n'est pas forcément la langue présente au quotidien.
Encore une fois, c'est vraiment un dispositif conçu comme une passerelle vers
l'inclusion en milieu ordinaire, puisqu'après le collège, l'enjeu est d'aller vers de
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l'inclusion individuelle dans un lycée parisien, soit à Rodin, où nous intervenons
également, c'est de suivre une autre voie professionnelle ou technologique, au
choix de l'élève, au sein de l'institut, Ce qui est clairement assumé et argumenté,
vous avez un dispositif de collège pour les enfants qui ont eu un parcours un peu
plus chaotique sur le plan scolaire, qui ont des difficultés de tout ordre, et dont le
parcours est qualifié de classe à projet.
Ils arrivent souvent avec un niveau assez faible, que ce soit en langue des signes,
en français oral, et surtout en français écrit.
L'enjeu est d'avoir des effectifs extrêmement restreints et une pédagogie qui leur
redonne l'envie d'apprendre, de concevoir des projets, leur redonner la force et la
compétence pour rejoindre une certification quelle qu'elle soit et in fine une
insertion socioprofessionnelle que nous accompagnons et que nous souhaitons la
plus réussie.
Au lycée, il y a la possibilité de suivre des filières générales au sein de la cité
scolaire Rodin.
Sachant que nos équipes étant regroupées sur place, cela permet une souplesse et
un ajustement pour les parcours et dans les demandes extrêmement précieuses.
Si cette unité devait se disloquer en 10, en plusieurs morceaux, cette souplesse
ne serait plus possible, puisque les temps de déplacement, de face-à-face et
d'aide auprès des jeunes en seraient réduits
Une possibilité d'inclusion individuelle. Cette année, je crois que nous avons des
collaborations avec une quinzaine d'établissements de l'éducation nationale.
Nous suivons avec des interfaces de communication. L'enjeu est de sensibiliser
les équipes de l'éducation nationale sur place.
En effet, l'éducation nationale a l'ambition d'être accueillante et inclusive, ce
n'est pas toujours la réalité du terrain, même si l'on a fait d'énormes progrès.
La dernière possibilité : au sein de l'institut, nous avons une offre en lycée
professionnel majoritairement des CAP dans les filières métallurgie, couture,
coiffure...
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[...]
C'est sans doute dans cette pluralité de réponses et d'offres que les jeunes
peuvent trouver chaussure à leur pied.
Michel Pons - Effectivement, tout à l'heure, vous faisiez allusion à un député
qui n'avait pas compris qu'il y avait une richesse de solutions sur Paris, alors que
nous, en province, on vous envie parfois.
Je vais me permettre de donner la parole à Martial FRANZONI qui dirige le
CEOP.
Dans les préparatifs, il y avait cette question par rapport à ce que vous avez
évoqué, ce qui sont en difficulté dans le parcours et comment on arrive, en
quelque sorte, à la remettre sur un projet qui leur convient.
M FRANZONI - merci pour cette invitation. À la demande de Pierre Roger, je
vais juste changer de casquette.
[..]
Le CEOP accueille une cinquantaine d'enfants à plein temps, et dans notre
agrément, une quarantaine d'enfants au sein de notre SESSAD, de zéro à 20 ans,
avec la possibilité au quotidien de travailler, sur la tranche zéro à trois ans, sur
les structures de la petite enfance, et de trois à 20 ans, avec les structures de
l'éducation nationale, les structures privées si les parents le souhaitent, puisque
ce sont les parents qui font le choix du lieu d'inclusion et d'intégration de leurs
enfants au CEOP.
Une des particularités de fonctionnement de notre structure, c'est que pour y
rentrer, il faut que l'enfant soit sourd, bien entendu, mais il faut que les parents,
lorsqu'ils viennent au CEOP, participent au moins à une séance de prise en
charge de leur enfant de façon hebdomadaire.
Certains collègues me disent que c'est difficile, mais selon une enquête de
satisfaction, nous y arrivons.
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Entre 0 et 11 ou deux ans, les parents viennent avec plaisir assister à des séances
d'orthophonie, de pédagogie, peu importe.
J'ai toujours été persuadé, en tant qu’orthophoniste, et depuis 25 ans maintenant,
en tant que directeur, que sans les parents, nous n'aurions jamais réussi à faire le
travail.
C'est grâce à la présence des parents qu'ils arrivent à progresser comme ils le
font au quotidien.
L'UNAPEDA en est une preuve vivante., Il s'agit d'une association très
importante au niveau national.
Il faudrait également que davantage de parents rentrent dans des structures.
Très brièvement : entre trois ans et 20 ans, les parents choisiront l'école dans
laquelle leur enfant suivra sa scolarité.
En tant que SESSAD, notre mission est de faire en sorte que cette école puisse
avoir les meilleures conditions d'accueil possible pour cet enfant.
Dès le départ, nous allons monter des projets avec les équipes d'enseignants qui,
parfois, connaissent la surdité, ou n'ont jamais entendu parler de la surdité.
C'est aussi notre travail de centre de compétences de former, quand nous le
pouvons, les enseignants référents.
au moins y contribuer….
Les professionnels qui suivront les enfants passeront une demi-journée dans la
classe de l'enfant pour proposer des aménagements aux enseignants et savoir
comment se passent les diverses relations, à la cantine ou dans la cour de
récréation, pour que cet enfant soit le plus participant possible avec ses
camarades.
Nous invitons des classes entières d'enfants entendant au CEOP
C'est l'inclusion à l'envers, les entendants qui viennent voir une école d'enfants
sourds,…
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et ainsi passer une demi-journée ou une journée au CEOP pour savoir comment
fonctionne l'école d'enfants sourds.
En général, cela ouvre davantage l'esprit des enfants, qui est déjà plus ouvert que
celui des parents.
Chaque année, au mois de septembre et au mois de juin, nous organisons des
réunions où nous invitions toutes les structures de la petite enfance, les
structures de l'éducation nationale, les centres de loisirs, les activités
périscolaires, centres sportifs, etc.
Le but est un meilleur accueil possible des enfants
Ce qui est important pour les enfants, c'est que je suis persuadé qu'au-delà des
débats d'identité, de culture des sourds et des entendants, de ce qui peut être
ouvert et inclusif ou fermé et sectaire - je suis d'origine Corse, identitaire, je sais
ce que c'est.
Je pense qu'il est capital que les enfants sont toujours scolarisés
individuellement dans des écoles de référence ou des écoles privées que les
parents choisissent, puissent ne pas être seulement avec des copains ou des
copines entendants et entendantes, et puissent fréquenter d'autres enfants sourds
En effet, ce qui fait sens, c'est de se retrouver entre pairs, car il y a quelque
chose en commun.
Entre enfants sourds, ils partagent quelque chose. Ils ne vivent pas seulement à
singularité exceptions au milieu d'autres enfants qui sont différents.
Depuis 34 ans que je travaille, les enfants sont devenus adultes, papas et
mamans, et viennent avec leurs enfants sourds au CEOP
et ils témoignent ainsi de leur expérience passée.
Pour nous, il est capital de leur offrir la possibilité d'être entre enfants sourds et
de pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes.
Sur le secondaire, nous n'avons plus de groupe, puisque nous n'avons pas assez
de personnels. Nous travaillons donc avec l'INJS.
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Majoritairement, lorsqu'il rentre dans le secondaire, les enfants du CEOP ne vont
pas dans un collège ou lycée ordinaire, même s'ils en ont les moyens sur un plan
cognitif ou scolaire.
Nous travaillons sans PEJS, avec l'éducation nationale au quotidien pour tous
ces enfants qui sont en inclusion.
je suis très perplexe quant à la circulaire.
Dans l'enquête 32, si vous avez un trouble associé à la surdité, on ne pouvait pas
cocher " déficient auditif".
Les surdités avec troubles associés, c'est 25 à 30 % de la population en France.
Ce n'est pas rien. Le biais est énorme, et il n'est pas pris en compte dans
l'enquête.
En tant qu'orthophoniste, quelque chose me gêne énormément :
[...]
Initialement, dans la langue française, il y avait la langue orale et la langue
écrite. l'écrit est inclus dans l'oral.
Pour accéder à un bon niveau de langage écrit, il faut travailler avec la
phonologie
Une trentaine d'années auparavant, nous avions des enfants au CEOP qui
faisaient des études secondaires mais qui s'exprimaient en LSF.
Mon but, c'est de faire en sorte non pas que les sourds parlent, mais c'est
d'apporter à chacun de ses enfants ce dont il a besoin, en fonction de ses
capacités en fonction de ses difficultés.
J'ai 100 enfants tous différents.
Je dois proposer toutes les couleurs de la palette possible.
Je ne connais pas les besoins de l'enfant
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C'est au fur et à mesure, avec cet enfant qui développe son langage et avec la
participation de ses parents, que nous affinons et que nous orienterons vers le
mode de communication que les parents choisiront avec nous dans son intérêt.
Tout ce qui ne concerne pas l'intérêt de l'enfant, cela m'est égal. Ce qui concerne
le dogme et l'idéologie, cela m'est égal.
Pour être autonome, il faut savoir lire, car les entendants qui ne savent pas lire
dans notre société ne le sont pas
[...]
Pour moi, cette phrase condamne pas mal des enfants à pouvoir accueillir la
lecture, c'est-à-dire le langage écrit.
On nous a dit que c'était réversible, et que l'enfant pourra choisir, mais ce sera
très difficile.
On a des personnes qui reviennent à l'age de 7 ou 8 ans et pour qui il faut tout
reprendre à la base.
Le fait de communiquer en langue des signes ne doit pas empêcher un enfant de
pouvoir accéder à la lecture, cela me paraît être une évidence, sinon, nous
n'avons pas de raison d'être.
- Vous m'avez devancé, car en effet, l'apprentissage de l'écrit est indispensable si
l'on souhaite s'insérer professionnellement dans notre société.
Pour accéder à cet écrit, je pense qu'il faudrait avant tout l'entendre
- sur le secondaire, on voyait les différents pourcentages d'enfants qui
réussissaient.
La majorité d'entre eux était des enfants qui avaient bénéficié de LPC. On peut
très bien être sourd en signant et avoir les notions de phonologie.
Michel Pons - merci.
On va partir sur un autre territoire beaucoup plus ensoleillé, LanguedocRoussillon, avec un directeur de SESSAD encore,
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Monsieur GUIDEL
en plus, vous travaillez directement sur cinq départements à la fois, dont la
Lozère.
Je m'en souviens très bien, car j'adore ce département.
Evidemment, cela pose quelques difficultés.
Pouvez-vous vous présenter ?
M GUIDEL - Merci à tous et merci pour cette invitation. Merci à Monsieur
Franzoni pour cette intervention complète
Je suis chef de service, et non directeur de l'ARIEDA dont le siège social se situe
à Montpellier.
Comme il a été précisé, le SESSAD intervient sur l'axe région LanguedocRoussillon, c'est-à-dire cinq départements : l'Aude, le Gard, la Lozère, L'Hérault
et les Pyrénées-Orientales
La SESSAD de l'ARIEDA accueille 160 jeunes de zéro à 20 ans.
Avant de rentrer dans le détail de ce qui est fait au SESSAD de l'ARIEDA, je
souhaiterais repréciser ce qu'est l'ARIEDA.
C'est une association de parents d'enfants sourds créée au début des années 1980
Elle intervient sur la région Languedoc-Roussillon, mais maintenant, nouvelle
région Occitanie.
ARIEDA est composé de trois services et d'un pole adulte qui interviendra sur
toute l'Occitanie, mais aussi un pôle formation avec la LSF, et la LPC.
Comme il a été précisé, nous intervenons sur cinq départements autour d'un
projet tourné vers l'oralisation.
On ne peut pas mettre en place de la LSF partout. Ce n'est pas le projet initial.
Chaque enfant est accompagné par au minimum un triptyque de professionnels.
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• Le projet de chaque enfant sera coordonné par un psychologue qui, chez
nous, à la casquette du psychologue et du référent du projet du jeune au
sein du service
• Le second professionnel, c'est l'orthophoniste, au choix de la famille. Le
SESSAD va conventionner avec cette orthophoniste.
• Le troisième professionnel, c'est l'éducateur. En général, ce sont des
éducatrices. Il y en a 35 sur le territoire
Nous intervenons dans tous les villages, écoles et quartiers du LanguedocRoussillon, là où les enfants sont. C'est pourquoi nous conventionnons
également avec les orthophonistes de la famille.
Le cas échéant, il y a aussi une psychomotricienne.
L’éducateur chez nous n'est pas un CAPEJ. Il est éducateur fonctionnel.
[…] un travail hebdomadaire à l'école, en dehors de la classe
Il aura également une séance hebdomadaire à domicile pour faire une séance
avec les parents, lorsque c'est possible. Parfois, cela ne l'est pas, car de
nombreux travail tous les deux, et les horaires ne conviennent pas.
Nous essayons quand même de les rencontrer très régulièrement.
Il s'agira de remédiation scolaire. Mais aussi tout l'aspect socialisation, comment
cela se passe avec les copains à la récré, quelles sont les relations avec les
camarades entendant, à l'école, ou avec les enfants du village du quartier. Nous
serons attentifs à tout cela.
L'éducateur organisera également des temps de regroupement. Comme vous
l'avez compris, les enfants que nous accompagnont sont en inclusion en école
ordinaire et sont très régulièrement les seuls enfants sourds ou malentendants de
leur école, de leur famille, et parfois de tout le quartier.
Nous allons donc faire des regroupements avec les enfants d'autres territoires, du
même département.
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Nous organiserons également des séjours chaque année : un séjour à l'hiver pour
les préadolescents et les adolescents, et un en été pour les enfants à partir de six
ans, et ce jusqu'à 17 ou 18 ans.
Ce séjour a plusieurs vocations. La première est qu'ils peuvent se retrouver
ensemble, entre enfants sourds, l'autre but, c'est de la socialisation.
Ils vont pouvoir passer du temps entre eux, faire des activités, et échanger sur
leur surdité.
L’été, il a lieu juste avant la rentrée scolaire. Nous travaillerons sur la
socialisation, les regroupements, le fait qu'il puisse être ensemble, au niveau
identitaire et en termes de communication.
Ces moments de regroupement sont très importants pour les jeunes et ils
connaissent un grand succès.
Ils ont besoin de se retrouver entre pairs, et c'est essentiel.
Sur le Languedoc Roussillon, rien n'est mis en place pour le moment en termes
de PEJS.
Je vous remercie.

Michel Pons - j'ai encore une question sur l’aménagement du parcours de
l’enfant.
M Guidel - Comment aménager le parcours de l'enfant ?
Nous avons 160 jeunes avec des projets et des parcours différents. Nous
travaillerons avec l'ensemble des partenaires sur le territoire, notamment des
partenaires autour de la surdité.
D'autres associations accompagnent les jeunes sur le Languedoc-Roussillon, et
en fonction des besoins du jeune, nous allons peut-être orienter les jeunes vers
des associations qui peuvent répondre plus précisément aux besoins.
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Effectivement, nous allons coller au plus près des besoins du jeune et mettre en
place les différents outils de compensation dont il a besoin.
Certains jeunes ont effectivement un besoin plus prégnant, que ce soit une
volonté ou un besoin, et à ce moment-là, nous travaillerons avec les associations
partenaires pour pouvoir orienter l'enfant et qu'il ait une scolarisation adaptée à
ses besoins.
ce n'est pas toujours évident, car comme vous l'avez compris, les ressources ne
sont pas évidentes partout.
Vous avez parlé de la Lozère tout à l'heure
j'ai des parents qui souhaitent voir se développer un projet LSF pour leur enfant,
et en Lozère, c'est impossible.
On parle de la Lozère, mais il peut également s'agir des campagnes de l'Hérault.
Si vous allez à 50 km autour de Montpellier, il sera très difficile de trouver des
professionnels qui puissent intervenir.
C'est un vrai souci, et j'espère que le PEJS de demain pourra y répondre
Michel Pons - Merci à vous
Nous espérons une diversité de solutions et de réponses, également diversité de
professionnels.
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Débat avec la salle
Y a-t-il des questions de la salle ?

Un intervenant - Bonjour.
Merci pour vos quatre présentations.
Madame HEMERY, pourquoi le choix des interfaces de communication ?
Deuxième question pour Monsieur Franzoni.
Par rapport à la situation en milieu ordinaire, la trouvez-vous Égalitaire ?
Ensuite, vous dites, rien n'est fait en Occitanie au niveau du PEJS. Avez-vous les
contacts suffisants ?
Sentez-vous qu'il y a une écoute et une mise en place suffisante par rapport à ce
vide ?
Merci.
Mme Hemery - La première question s'adressait à moi. J'ai parlé d'interfaces il
s'agit d'enfant qui ont un projet oraliste et qui sont en inclusion individuelle ou
en une unité d'enseignement externalisée.
Pour les accompagner, nous faisons appel à des interfaces.
interfaces et interprètes, ce n'est pas la même chose, puisqu'au collège, les
dispositifs bilingues sont bien avec les enseignements en langue des signes, par
des professeurs CAPEJ.
Les interfaces de communication, c'est plutot pour suivre les cours
M Franzoni - Me concernant, c'était la question de l'égalité pour les enfants en
inclusion.
Je suppose que vous parlez d'égalité des chances
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Pour le panel d'enfants, nous avons au moins autant d'enfants sourds qui ont des
difficultés à suivre que d'enfants sourds qui s'en sortent mieux que la majorité de
la classe pour les apprentissages.
En effet, il est impératif que les enfants soient en situation d'équité, d'égalité, je
ne sais pas comment dire cela, que les conditions soient équivalentes pour
bénéficier d'un apprentissage scolaire.
Quand ce n'est pas le cas et si besoin est, on va proposer, en cours d'année (il ne
faut pas attendre la fin de l'année pour mettre les choses en place). On provoque
une réunion immédiate avec les parents, les enseignants de l'école et les
référents pour modifier la situation en cours d'année.
Tout à l'heure, je vous disais que l'on attendait un agrément pour faire un plan
temps au niveau de la maternelle.
Parfois, on déroge la loi.
C'est la situation de l'enfant qui prime.
La notion de parcours évoqué ce matin s'illustre chez vous par le fait que nous
avons des enfants qui pourront changer de rythme en cours d'année, revenir
davantage sur, voire complètement, pendant une année avant de repartir en
inclusion en ayant repris une bonne dose de spécialisé.
et être de nouveaux à l'aise dans une structure ordinaire.
Il faut voir les choses comme étant tout le temps dynamiques
M Guidel - Je ne peux pas vous dire pourquoi il n'y a pas de PEJS.
En Languedoc-Roussillon, les trois grandes associations autour de Montpellier
travaillant sur la surdité sont l'ARIEDA, le CROP et le CSDA.
Nous travaillons de manière très régulière avec eux et nous échangeons
ensemble pour trouver des solutions communes et répondre aux besoins du
territoire ainsi que pour trouver des réponses aux réponses spécifiques d'un
jeune.
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Nous sommes prêts à mettre en place ce qu'il y a de mieux pour les personnes
sourdes sur le territoire, qu'elles soient jeunes, mais également pour les adultes,
au niveau de ce qui est professionnel.
Tout à l'heure, on parlait d'études et d'universités, et c'est aussi un point qui nous
questionne. Les opérateurs de terrain travaillent dessus et continueront à le faire
pour le bien commun
Mme Hemery - Le maître mot, c'est la coopération pour les instances.
Au travers le rapport de l'INJS, on a compris qu'il y avait une mission que l'on a
parfois oubliée, c'est celle de la recherche.
Effectivement, ce qui est intéressant, et je rejoins les constats que Martial
FRANZONI posait tout à l'heure.
L'enjeu pour toute personne de la société, c'est le français écrit.
Nous avons eu l'occasion d'inviter Dominique Gilot qui a écrit un rapport sur le
droit des sourds.
Nous avons refait le point sur les différents items, que ce soit l'accès à la santé,
l'accès à la justice, l'accès à l'emploi, l'inclusion et l'éducation, qu'en est-il
Dans ce rapport, à la cité un chiffre qui n'a aucune rigueur ni validité
scientifique, c'est que globalement 80 % des personnes sourdes seraient
illettrées.
Ce chiffre est stigmatisant et perdure.
Nous constatons que les jeunes sourds qui arrivent, notamment dans les parcours
dont je parlais tout à l'heure, les parcours projets, ont des difficultés de langue,
des difficultés d'accès à l'écrit, mais nous n'arrivons pas à savoir exactement ce
qu'il en est.
Nous avons décidé d'engager Frédéric Brossier. Il travaille en partenariat avec
des Universitaires et d'autres instituts sur un projet de recherche sur qu'elle est
véritablement aujourd'hui le niveau de langue française, acquisition de langue
française, chez les jeunes sourds jusqu'à 17 ans.
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80 % des personnes sourdes qui sont illettrées, cela veut tout et rien dire.
Il s'agit d'objectiver et de mettre en lumière cela pour donner un constat des
objectifs et surtout étudier quelles solutions peuvent être mis en place, quels
outils adoptés.
Je ne suis pas expert, mais pour des enfants qui ont des difficultés, le collège tel
qu'il est conçu aujourd'hui. Sur des parcours classiques éducation nationale,
c’est peut-être trop court.
Les enfants sourds mettent un peu plus de temps que leur pairs.
C'est une question que nous devons explorer davantage. C'est une des missions
de l'institut.
Un intervenant - ce rapport sera-t-il diffusé à tous ?
Mme Hemery - Ce n'est pas un rapport, mais un projet de recherche que nous
initions en partenariat avec Paris-X et dont les premiers résultats sortiront d'ici
deux ou trois ans.
Le cahier des charges sera précisément décrit, et tous les critères seront pris en
compte, dont l'apport des neurosciences ou l'explication des mécanismes en
œuvre.
Ce n'est pas mon expertise et nous venons d'initier ce projet de recherche, je ne
peux donc pas être plus précise.
Un intervenant - Par rapport à ce que vous avez dit sur le français comparé à la
LSF, c'est un sujet très sensible.
Monsieur Franzoni, pour vous, le français écrit ne peut se faire qu'en lien avec la
phonologie ?
[...]
On explique le français écrit par le biais de la LSF, c’est en fait un travail de
tradition, comme vous pouvez le faire lorsque vous apprenez une autre langue
étrangère.
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Vous avez d'abord la langue française qui est une langue acquise, et ensuite, une
fois que vous avez cette base, vous pouvez apprendre une autre langue.
Si vous n'avez pas les bases d'une langue première, vous ne pouvez pas
apprendre une autre langue.
Nous avons des preuves. Grâce à la langue des signes françaises, on peut
apprendre le français et permettre à des gens évolués par rapport à cela
M Franzoni - Le débat se pose, je comprends bien. mais nous ne sommes pas là
pour débattre.
La première chose que je veux dire, c'est que j'ai eu cette discussion avec
beaucoup de personnes sourdes qui avaient cet avis et que je respecte, bien sûr,
mais mon avis est différent du vôtre.
Vous parlez d'une expérience particulière avec quelques personnes, mais pour
ma part, je parle de centaines de personnes
[...]
Faire correspondre un mot à un signe et donner la traduction avec une image
visuelle qui sera plus compréhensible pour un enfants sourds, oui bien sûr, je
suis d'accord.
Par contre, comme pour un enfant entendant qui arriverait à lire avec la méthode
globale, le cerveau ne peut pas emmagasiner des millions de mots appris en
lecture globale sans avoir la technique de la phonologie qui permet d'apprendre
les phonèmes, c'est-à-dire les unités basiques de la langue,
qui forment des syllabes, puis des mots.
Quand on apprend avec global, c'est comme on apprend l'image d'un mot,
comme un signe. A partir d'un certain moment, on a une capacité de mémoire
limitée, comme une clé USB ou un disque dur d'ordinateur
Si on doit faire rentrer d'autres mots, on ne peut pas, puisqu'on a plus de place
Vous apprenez avec la phonologie : le "ma" que l'on retrouve dans "maman",
"marmitte", etc. On l'aura appris et on le retrouvera dans d'autres mots
88/105

La Scolarisation des enfants sourds
PARIS - 5 octobre 2018

Le cerveau apprend une technique utilisée par la suite
"maman est partie"
Vous lisez demain, chez votre pharmacien, la notice d'un médicament et vous
avez un nom avec 14 syllabes.
Nous, lecteurs, on repasse par cette méthode d'assemblage pour pouvoir lire.
Nous pourrons en reparler, ce débat est très intéressant
L'un ne va pas être opposé à l'autre, mais l'un est obligatoire
Michel Pons - Le débat était très riche. Je voulais vous remercier d'avoir
participé à cette table ronde, et nous pouvons les applaudir
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Table ronde : La circulaire dans la réalité des
parents et des professionnels
Animateur : M Ludovic Mariotti, Conseiller technique URIOPSS Occitanie
Témoignages de
Mme Le Divelec, parent d'enfant sourd
Mme Colinet, parent d'enfants sourds,
Mme Blanc-Zidi, Professeur ressources pour les élèves déficients auditifs
M Mariotti
Je vous propose de commencer par les deux parents d'enfants sourds
Ce qui nous intéresserait, j'en suis sûr, c'est notamment de savoir quelles sont les grandes
étapes de votre parcours en tant que parents.

Mme Le Divelec : une remarque pour commencer, nous nous disions que c'était un peu
dommage qu'il n'y ait pas de parents sourds à cette table ronde.

Mme Colinet : je suis maman d’une petite fille sourde implantée qui a actuellement 11
ans. Ma fille a suivi ce que je considère comme un parcours, puisqu'elle est dans une école
ordinaire à Rennes, depuis la maternelle mais accompagnée pas un service médico-social
depuis qu'elle a trois ans. Elle oralise et pratique également la langue des signes.
Elle est actuellement scolarisée en 6eme en Ulis. Elle suit de l'anglais en classes spécialisées
avec ses amis sourds, Elle va en français en classe ordinaire, accompagnée d'une codeuse
LPC. Dans d'autres cours, elle est accompagnée d'une AVS qui signe.
Nous ne sommes pas très bon signeurs à la maison, notamment moi, elle oralise donc avec
nous, sinon elle signe.
Nous sommes très heureux, mais nous ne savons pas dans quelle case la ranger.
J'ai participé à l’écriture de la circulaire, c'est notamment à cause de moi qu'il y est indiqué
"choix d'un parcours monolingue avec appui de la LSF".
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Mme LE DIVELEC
Ma fille a 14 ans, elle est en troisième, dans un collège ordinaire qui, depuis 30 ans au moins,
intègre des sourds.
Ma fille bénéficie de professeurs spécialisés en français et en anglais, d'un accompagnement
en classe avec une interface en langue des signes de reprise de cours, et d’aide aux devoirs.
Tous les jeudis midi, ils ont des temps avec éducateur et psychologue sourde ; depuis cette
année, il y a une enseignante en LSF 2 heures par semaine.
Nous sommes toutes deux très étonnées par ce qui est ressorti ce matin, je suis pour ma part
également très étonnée qu'il n'y ait plus grand monde de l'Education nationale cet après-midi.
IL y a quand même eu une annonce de la part de ses représentants comme quoi il était bien
que les parents soient présents.
En tout cas, pour moi, le PEJS, comme cela vient d'être redit, ne doit pas être que monolingue
LPC ou LSF.
Les parents n'ont pas été entendus. Pourquoi tout le temps distinguer ? On pourrait être dans
quelque chose de beaucoup plus ouvert. D’'ailleurs, la précédente table ronde était un bon
exemple de maillage

Mme BLANC-ZIDI
Je me sens un peu toute seule, je suis professeur ressource pour l'aide à la scolarisation des
élèves déficients auditifs.
Il y a trois postes comme le mien au rectorat de Paris. Paris est très particulier : nous avons la
chance d'avoir beaucoup de structures qui malheureusement n’existent pas dans plein de
territoires français, ici le maillage notamment en ressources est important.
Nous intervenons depuis la petite section jusqu'au post bac, c'est-à-dire lycée, BTS, prépas.
Nous pouvons être directement appelés par les écoles, nous pouvons être contactés par les
parents, les orthophonistes, les centres.
Nous sommes très en lien avec toutes ces personnes. Nous pouvons aussi être contactés par la
MDPH qui peut nous demander d'aller voir un enfant sur le terrain.
Cela fait un certain temps que je suis sur le terrain, il y a des enfants que je suis depuis
longtemps. Nous essayons de rencontrer les équipes pour ce qui est de la maternelle et de
l’élémentaire, dès le mois de juin.
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Nous mettons en place un suivi auprès de ces élèves. Il peut s'agir de suivi très régulier avec
un soutien très régulier auprès des enfants, il peut également s'agir d'un suivi moins régulier.
Nous sommes également très en lien avec les orthophonistes et les centres de soins.
Je récupère tous les mails et met tout le monde en copie, en lien pour que le support passe de
l'enseignant à l'orthophoniste, par exemple pour la maternelle, que les consignes soient
données, que le livre soit donné, que la progression soit donnée, etc.
Pour ce qui va être du collège et du lycée, nous n'allons plus faire ce suivi aussi régulier, quoi
que cela me soit arrivé. Il y a des établissements où on peut faire des réunions d'information
avec tous les professeurs. L'année dernière, j'ai fait trois réunions dans l'année avec tous les
professeurs présents mais c'est un exemple un peu hors normes.
Sinon, on essaye au moins de rencontrer le professeur principal pour qu'il puisse faire passer
les informations. Quelquefois, cela ne suffit pas. On essaye également de rencontrer les
professeurs pour lesquels cela pose souci et avec certains établissements, cela peut poser
problème.
Nous faisons également de l'information auprès des autres enfants de la classe.
Même pour des lycéens, je ne trouve pas normal que ce soit l'élève lui-même qui demande au
professeur de mettre le micro ; Il est déjà très difficile d'être jeune déficient auditif, si en plus,
il faut aller voir le professeur...
Nous avons un petit pôle interfaces de communication, avec certaines qui ont des
compétences en langue des signes, d'autres en LPC. Nous avons aussi deux codeuses dans
notre groupe d'AVS.
Nous bâtissons les emplois du temps tout en essayant de faire au mieux avec les 12 personnes
que nous avons pour couvrir les besoins parisiens.
Nous essayons d'être très vigilants au niveau du relationnel.
Nous allons voir comment cela se passe dans la cour pour les plus petits. Pour les plus grands,
nous essayons de les voir régulièrement pour savoir s'ils ont des copains (en inclusion
individuelle, l’isolement peut être quelque chose de difficile à supporter).
Tous les ans, nous essayons d'organiser un petit goûter afin de réunir le maximum des jeunes
que nous suivons ou que nous connaissons, ce qui permet aux parents de petits enfants de
rencontrer des parents de grands et de se rendre compte que des parcours sont possibles.
. C'est très convivial.
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Nous sommes également là pour proposer des pistes pour changer le parcours. Nous sommes
très en lien avec les différents partenaires. Nous travaillons beaucoup avec M FRANZONI,
nous sommes également là en cas de demande d'aménagement pour les examens.
Sur Paris, il y a un PEJS, pour l'instant, il comporte deux pôles : un pôle maternel et un pôle
élémentaire. Pour l'instant, il n'y a pas de LPC. Les demandes qui sont faites, les demandes
parentales en l'occurrence, correspondent à de la langue des signes française.

M Mariotti
Quel est le point de vue des parents concernant le PEJS ?
Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de mise en œuvre. Nous étions plutôt partants. Nous
n'avons eu aucune information alors que nous avions participé à l’écriture du projet.
Nous avons fait une réunion entre nous pour mettre tout cela à plat. Nous n'avions pas du tout
la même vision des choses sur notre compréhension du document, c’est quand même un
problème. Le PEJS appliqué à Rennes est un PEJS LSF, et c'est tout ; or, quand on a rédigé
cette circulaire, il nous semblait que le PEJS intégrait l'ensemble des possibilités du parcours
de l'enfant sourd, d'où notre incompréhension.

Mme Blanc Zidi :
Pour l'instant, pour Paris, c'est la même chose. Il y a plein de parents qui n'ont pas besoin de
faire cette demande pour qu'un parcours de scolarité se mette en place, compte tenu des
possibilités sur la capitale.
Nous faisons au mieux pour accompagner le parcours de ces enfants dans l'éducation
nationale avec l'aide des centres, des orthophonistes, etc.
Il y a des enfants qui ont fait des parcours en inclusion individuelle pendant un moment, puis
un parcours dans un milieu spécialisé car c'était compliqué, puis ils reviennent.
Pourtant il me semble que nous constatons une distorsion entre ce que l'on attendrait du
PEJS, à savoir la pluralité des possibilités de communication, et ce qui émerge pour le
moment, qui ne serait plutôt que de la LSF. La pluralité existe, mais en dehors des PEJS !

M Mariotti :
Comment les professeurs ressources sont-ils mandatés ?
Nous sommes contactés par les écoles pour venir, nous prenons rendez-vous et nous y allons.
J’ai oublié de dire que nous sommes en contact très régulier avec les familles.
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Nous essayons de nous mettre en lien avec les écoles, collèges et lycées, les enseignants dans
ses structures, les parents, nous essayons de voir les enfants et les jeunes assez régulièrement,
nous essayons que cela se passe au mieux.
L'année dernière, j'ai vu 110 enfants sur mon année. Nous étions trois.
Evidemment, nous allons moins voir certains enfants, comme ceux qui sont suivis par des
centres.
Il est vrai que le poste n'existe pas partout, et l'avantage ici c'est que nous pouvons nous
déplacer très vite, avec le métro en l'occurrence.
Tous les handicaps sont couverts, et nous, par rapport au handicap auditif, il y a trois postes.
Je souhaitais juste dire que ce qui nous intéressait, c'était la mise en commun des moyens, la
mise en commun des regards, que les parents entendants, que des structures médico-sociales
et l'éducation nationale aient un regard croisé; l’intérêt du PEJS, c'est que justement, cela peut
mettre en commun des compétences et des regards.
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Débat avec la salle
-

Je suis psychologue de l'éducation nationale.

J’ai un témoignage, car je viens de suivre une jeune fille sourde profonde qui était à Morvan
en terminale, qui a eu son bac, et qui est arrivée en diplôme comptabilité gestion dans un
lycée dans le 92.
Elle est restée trois semaines sans aucune aide. Elle se déscolarisait. J’ai alors découvert qu'il
y a une référente.
La référente de Versailles m'a dit que ce qu'elle pouvait faire au mieux, c'est de dégager une
enveloppe de 11 000 euros pour avoir quatre à cinq heures interprète en LSF par semaine,
sachant qu'elle doit avoir à peu près 30 heures de cours par semaine, et que jusque-là, elle
était dans un établissement spécialisé.
Elle est déficiente profonde, c'est-à-dire qu'elle n’oralise pas du tout. Quand je l'ai en rendezvous, j'ai une interprète en LSF. Je pense que même si l'on réussit à dégager ces 4 ou 5 heures
de cours... C’est déjà ça, mais ce sera sûrement insuffisant pour cette fille.
J’aimerais bien revenir sur la discussion liée à la circulaire et sur le paragraphe que M
Franzoni a cité tout à l'heure, graphophonologie, c'est-à-dire l'accès à la langue écrite
avec la phonologie.
M Franzoni - Par rapport à cela, nous mettons le terme bilinguisme à toutes les sauces
aujourd'hui. L'expérience que j'ai aujourd'hui des enfants bilingues dans les effectifs que nous
avons, est la suivante.
Quand je compare avec des élèves qui ont suivi un parcours bilingue que nous avons mis en
place depuis 2012, ils maîtrisent certes la langue des signes, mais pas le français, et ils
arrivent en sixième avec un décalage de deux ou trois ans par rapport à la norme des enfants
de sixième.
Nous avons des remarques qui disent qu'ils n'ont pas besoin du français, car plus tard, ils
auraient un interprète. Tout enfant sourd doit bénéficier de la LSF, mais pourquoi s'interdire
de bénéficier plus tard d’autres outils, comme le LPC ?
Ce n'est pas un blasphème et cela n'empêchera pas les enfants d'acquérir la langue des signes
Nous avons des avis qui divergent à ce sujet, je pense que nous devons faire un travail à ce
sujet.
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-

Intervenante

Je ne suis pas du tout contre l'oralisme ou le LPC. Je suis ouverte.je me demandais juste
comment l'on pouvait mélanger ces méthodes.Il faut une base claire et ne pas tout mélanger.
-

M Franzoni

Je pense que l'on a tendance à opposer la phonologie et la LSF… les deux sont nécessaires à
égalité.
Avoir du sens pour les mots, c'est très important, comprendre comment est construit un mot,
c'est aussi très important. Il faut également savoir comment fonctionne la langue des signes.
J’aimerais bien revenir sur ce mythe : on ne propose pas aux parents la langue des signes
comme langue première avec l'enfant sourd, cela n'existe pas.
C’est parce que des parents ont décidé que la langue des signes était importante, car ils ont lu
des choses grâce à Internet. Ce n'est pas du tout un conseil que l'on a à la naissance ou à
l'annonce de la surdité. Par rapport à ce qui vient de se dire sur l'acquisition de la lecture et à
la complémentarité
Au CEOP, nous allons sortir une application iPhone et iPad gratuite pour les enfants ....
Une des expérimentations que l'on a faite, c'est la pédagogie associée. Le professeur en langue
des signes et l'orthophoniste vont travailler ensemble pour qu'une notion de langage existe.
Avec ces deux professionnelles en même temps et en ayant préparé en amont cette notion,
nous allons travailler avec les enfants pour montrer les passerelles qui existent d'une langue à
l'autre.
Je pense que le PEJS tel qu'il est proposé nous fait revenir en arrière sur de vieilles
dichotomies et oppositions qui n'ont plus lieu d'être entre le monde des sourds et le monde des
entendants.
Je pense que le co enseignement, c'est la clé.

-

Une remarque et une question :

Je partage votre avis sur offrir toutes les possibilités à nos enfants, le LPC, langue des signes,
Pour des parents entendant d'enfants sourds, il est compliqué d'apprendre la langue des signes,
en effet, on ne nous facilite pas l'apprentissage. Je reviens à la remarque que j'ai effectuée ce
matin : choisir la langue des signes n'est pas un choix libre
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M Mariotti
Pourquoi n'êtes-vous que trois à Paris ? Madame BLANC-ZIDI, cela existe-t-il en
dehors de Paris ?
Comment fait-on pour que l'éducation nationale mette en place ce genre de poste qui
fasse le lien avec tout le monde ?

Mme BLANC-ZIDI
Il y a l'équivalent à nos postes dans le 92, il y en avait dans le 93, mais cela a disparu.
L’avantage, ce sont les déplacements rapides.
C’était la volonté d'un de nos inspecteurs qui a tenu à mettre en place ce poste. Cela fait déjà
longtemps avant, il y avait des enseignants itinérants. Nous n'intervenions qu'en maternelle et
élémentaire, et nous faisions des suivis réguliers. Les textes ont fait que nos missions ont
évolué. C'est très bien. Nous avons l'avantage des déplacements rapides, effectivement. Après,
c'est la volonté de chaque académie.
Le terme " ressources" prête sans doute à confusion. Les nouvelles personnes qui sont en
formation CAPEI deviennent personnes ressources.

-

Remarque d’un parent

C’est un peu flou pour moi : que veut dire PEJS ? C'est uniquement en langue des signes ?
C'est ce que vous voulez dire ?

-

Réponse

En septembre, à Caen, s'est ouverte une école avec des méthodes intéressantes : des
professionnels signants et des orthophonistes avec de la phonologie, en fonction du choix des
parents, qui pouvaient également bénéficier de LPC, des profs de langue des signes.

-

Remarque d’un parent
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Ces professionnels travaillent ensemble, pourquoi ne pas utiliser ce type de méthode dans des
classes bilingues ? Je ne comprends pas pourquoi on n'utilise pas la combinaison des
méthodes.

-

Réponse

Effectivement, c'est ce que nous voulions dire cet après-midi. Sur le terrain, il existe déjà des
choses qui se passent bien. Pourquoi ne pas les généraliser au lieu de faire une énième
circulaire ?
Le poste de coordinateur a disparu, comme beaucoup de choses. Certains postes sont à
pourvoir, mais la circulaire n'en parle plus cette manière.
On constate tous que le ministère de l'Education nationale n'est plus là cet après-midi, et que
c'est cet après-midi que les choses remontent. Il faut faire remonter ce que nous venons de
dire, sinon, cela ne sert à rien.
Il faut se revoir dans un an et refaire un point, sinon, « cela part en cacahouètes »
Je m'inquiète un peu par rapport au projet des PEJS concernant les professeurs de l'Education
nationale qui n'ont pas le niveau en LSF. Cela m'inquiète énormément. Je voudrais que les
parents s'adressent à l'Education nationale pour que celle-ci forme ces gens à la langue des
signes et que l'on arrête de reporter ces formations. Il faut que les parents se bougent.

M Mariotti
Merci. les deux tables rondes ont été particulièrement riches, semble-t-il. Beaucoup de choses
sont remontées cet après-midi dans le cadre des deux tables rondes et du fait qu'effectivement,
l'Education nationale n'était plus là.
Ce matin, on avait quand même pu remonter certains points qui ont pu interpeller les
personnes autour de la table
Je propose maintenant de passer la parole à Philippe QUENTIN pour le mot de conclusion.
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Conclusion de la journée Synthèse de Philippe Quentin,
Vice-Président de l’URIOPSS Occitanie,
Administrateur de l’UNAPEDA
Si vous avez encore du courage, après ma petite conclusion, nous vous
mettrons quand même les quatre minutes de film dont je vous parlais ce
matin. Nous avons beaucoup échangé, chacun aura sa lecture personnelle
de la journée et retiendra ce qu'il voudra en retenir.
Il s'agit d'ouvrir le propos. On a bien compris que beaucoup de choses
étaient encore à clarifier et à construire.
Pour rebondir sur l'un des derniers échanges sur le PEJS, vrai recul ou
vraie avancée ? Il faut être un très bon lecteur pour trouver les signes
d'avancées. Cependant, elles existent.
Je suis un parent du siècle dernier, assez engagé, d'un petit garçon de 43
ans dont le parcours a été celui de l'intégration individuelle sauvage, c'està-dire que les parents se débrouillaient, refaisaient les cours le soir, etc. Le
parcours ordinaire, c'est l'école du quartier, le collège du secteur, le lycée
de rattachement.
On peut supposer que tout parent espère pour son enfant d'aller à l'école et
en activités sportives et culturelles avec ses amis et ses voisins, en vivant
une vie ordinaire. Cet espoir ne doit pas contribuer à nier les besoins de
"l'enfant sourd". C'est pourquoi on peut considérer que le mot-clé le plus
important est l'accompagnement, accompagnement de proximité de
l'enfant, de l'élève, des parents, de l'enseignant.
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Plus loin, nous verrons qu'il y a des nécessités de formation, de coopération
entre parents et professionnels et entre les différents professionnels qui
concourent à la réussite scolaire de l'enfant sourd, enseignants spécialisés
ou non, interprètes, LSF, codeurs, orthophonistes, audioprothésistes, AVS
et AESH, etc.
Cerise sur le gâteau : ceux, en sus, qui remplissent des fonctions
indispensables qui ont été inventées par le médico-social. Nous avons eu
un exemple avec les « éducateurs fonctionnels » de l'ARIEDA, en
Occitanie : ils font le lien entre la famille, l'enfant et l'ensemble des
professionnels d’éducation ou de soin. Ce sont des inventions, et je crois
qu'il faut continuer à inventer des réponses originales.
La demande sociale d'une école inclusive demande à être entendue. Elle est
un horizon affiché dans le cadre d'une société inclusive, une école inclusive
dans une société inclusive où seraient/seront pensés globalement l’accès à
l’éducation, aux loisirs, à la culture, à la santé, à l’autonomie… Sur le
papier, on met la barre très haut.
C'est dire si chercher à répondre aux besoins spécifiques de certains élèves,
quels qu'ils soient, c'est agir en direction des élèves, mais aussi de l'école
elle-même. Vont dans ce sens des initiatives actuelles, depuis le tout récent
rapport du Haut Conseil de la Famille sur la scolarisation des enfants en
situation de handicap de moins de sept ans, des colloques tels que celui
organisé à Nîmes par le CNFPT sur le thème « Coopérer pour scolariser,
ou encore l’annonce toute récente du développement de Pôles inclusifs
d’accompagnement localisés dans les académies.
Dans ce contexte, ce sont tous les signes de rapprochement entre le
médico-sociale et l'Education nationale qui nous semblent essentiels, tels
que la mise en place depuis 2015 de formations conjointes de
professionnels MDPH/EN/médico-social, une première convention
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ARS/Rectorat en Auvergne-Rhône-Alpes ou encore le développement de
places en SESSAD ou en Unités d’enseignement externalisé.
Avec cette vigilance toutefois : que cette coopération soit équilibrée, c'està-dire que l'Education nationale ne transforme pas la logique du médicosocial, et vice versa. Il s'agit d'associer les compétences, et non de nier les
compétences d'un côté ou de l'autre.
Et puis, bien sûr, concernant spécifiquement la surdité, la circulaire PEJS
qui a été au centre de nos échanges.
Par rapport à ce qui s’est dit aujourd'hui, je vous propose pour terminer
quelques points positifs, quelques points de vigilance, quelques pistes de
travail.
Il est appréciable que l'enquête de la DEPP ait pensé à se soucier du vécu
des enfants et de leurs parents. L'éducation nationale a un peu le problème
de reconnaître seulement que ce qu'elle finance elle-même.
Je crois que cette enquête de la DEPP doit devenir tout simplement un outil
adapté aux principes que l'école met elle-même en avant du droit à l'école
pour tous. De ce fait, elle doit probablement être plus précise dans son
évaluation des parcours « en classe ordinaire » (niveau de surdité,
accompagnement ou non, lequel, etc).
Nous avons vu également qu’un corps d'enseignants maîtrisant un niveau
de LSF B2, tendant idéalement vers C1, était un horizon qui commence à
se construire. Pour faire le lien avec les premiers mots de Ludovic
MARIOTTI, certes, il y a eu le congrès de Milan, mais il y aura eu la
journée UNAPEDA du 5 octobre 2018 !
On ne peut pas par ailleurs penser la scolarisation sans penser aux temps
périscolaires, aux temps de loisirs, du sport, d’accès à la culture,
l'accessibilité de tout ces temps est essentielle.
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On a dit que les enfants ont besoin de pairs. C'est vrai, bien évidemment,
mais toute la question est de savoir qui l'on reconnaît comme tels. On peut
considérer que comme je suis sourd, mes pairs sont les sourds ; ou à
l’inverse, car je ne me définis pas par mon seul handicap, fort
heureusement, tous les enfants –et donc aussi les entendants- sont mes
pairs. On a besoin des deux, très clairement.
D’ailleurs, le bon sens et une analyse des besoins des enfants par les
SESSAD et divers établissements ont très vite poussé ces derniers à
organiser, lorsque les enfants sourds sont scolarisés dans un milieu
entendant, des rencontres régulières entre enfants sourds.
Autre difficulté : comment choisir lorsque l'offre est limitée ? C’est un vrai
problème, qui touche à l’égalité même d’un territoire à l’autre.
Le déficit d'information sur les nouveaux dispositifs, comme le PEJS, a
également été relevé, il y en a très peu.

Pour conclure la conclusion, nous tenions aujourd'hui à souligner trois
aspects importants :
 l'intitulé de la journée tournait autour de la scolarisation des enfants
sourds. Il est important ici de rappeler la spécificité du handicap
auditif, qui touche au langage, à la communication, à tout ce qui est à
la fois support et objet des apprentissages scolaires, et qui peut se
faire oublier en classe, un handicap qui peut se faire oublier en
classe, un handicap invisible,
 comment le fonctionnement à tiroirs des institutions rend souvent
difficile la prise en compte des troubles associés, du polyhandicap,
 l'apport spécifique est indispensable du médico-social.
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Pour finir, à l’issue de cette journée, je vous propose quatre piliers
essentiels pour la réussite d'une école inclusive :
 la prise en compte du projet et l'expertise des parents,
 une bonne couverture territoriale par les services et établissements du
médico-social, accompagnant la bonne et historique couverture du
territoire par l'Education nationale,
 un partenariat équilibré entre médico-social, Education nationale,
associations d'usagers et associations de parents,
 le développement de formations interprofessionnelles, associant
enseignants et acteurs de la santé et du social.

Pour finir sur une note optimiste, nous avons repéré un colloque
international sur l'éducation inclusive qui se tiendra les 18 et 19 octobre à
la Cité des Sciences. Il proposera une première table ronde centrée sur le
partenariat, et une seconde consacrée à la formation des acteurs.
Partenariats et formation, permettent de croiser l’expertise des
professionnels et celle des usagers, pour continuer à faire évoluer les
politiques publiques (on pourra aussi se référer ici aux actes de l’université
d’été de l’ANAP, Bordeaux, 2018).
Ce sont bien en partenaires que pouvoirs publics, professionnels et
associations construiront ensemble une école inclusive, dans une société
inclusive, sans déni des besoins des sourds, ni stigmatisation ou
discriminations excluantes.
Avant de passer la parole à la présidente, je tiens à remercier les
interprètes.
Merci
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Clôture de la journée,
Nicole GARGAM,
Présidente de l’UNAPEDA
Je suis contente du déroulement de cette journée, dans la mesure où il y a
beaucoup de questions qui sont ressorties. Nous pouvons regretter que
nous n'ayons pas toutes les réponses.
L'idée en mettant en place cette journée est que nous avions vraiment le
sentiment qu'il y avait des textes, mais aussi que ce qu'ils décrivent ne
correspondait pas à ce que vivent les parents dans leur région. Il fallait
faire quelque chose, un petit point avec l'ensemble des acteurs.
Je pense que cela a un peu répondu à ce questionnement. Maintenant, doiton en rester là ou pas ? Ce serait dommage. Nous sommes tous d'accord
pour continuer. Dans un premier temps, nous vous proposerons les actes de
cette journée, ce qui est une première chose, car c'est un gros travail.
Je pense qu'il serait bien, avec les constats que nous avons faits, de
réinterroger l'Education nationale, le ministère de la Santé sur les
partenariats.
J'ai participé à la rédaction de cette circulaire, mais pour vous en dire tous
les secrets, au départ, à l'UNAPEDA, nous étions un peu écartés. En effet,
nous n'étions pas que pour la LPC ni que pour la langue des signes.
Nous avons participé aux réunions, mais il était très difficile d'arriver dans
une discussion en cours avec des idées un peu différentes de celles qui
avaient été mises en avant précédemment.
Le ministère de l'Education nationale a cherché à faire plaisir à tout le
monde en mettant tout ce qui est possible. Il est vrai que ce sont des choses
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juxtaposées et il n'y a pas d'unité ou de politique globale. Ce sont un peu
les arcanes de la circulaire.
Je m'engage à retravailler à ce sujet, et peut-être, à organiser une autre
journée sous une autre forme pour l'année prochaine.
Il est vrai que le périscolaire peut également être un sujet. Il faut y
réfléchir.
Nous devions finir avec Suzanne. Je lance la vidéo de Suzanne, et vous
remercie de votre participation sur l'ensemble de la journée.
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