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Pourquoi les écoles doivent-elles devenir inclusives ?
Rappel du Droit….



Structure de la présentation

I. UNIA…?

II. Handicap : évolution et 
changement de paradigme

III. Pourquoi un enseignement 
inclusif et des aménagements 
raisonnables? 

I. C’est un droit humain: cadre légal
II. Mais pas que…



I. UNIA… ?



Qui est Unia? 
Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations

Institution:

publique interfédérale indépendante experte

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Publique: les missions et le financement d’Unia sont déterminés dans l’accord de coopération entre l’État fédéral, les Régions et les Communautés. Interfédérale: Unia peut lutter contre les discriminations tant dans les matières fédérales que dans les matières gérées par les Régions et les Communautés. L’Accord de coopération fondateur d’Unia a été adopté par les 6 parlements du pays (fédéral, flamand, wallon, FWB, bruxellois et germanophone).Indépendante: Unia exerce ses missions en toute indépendance, conformément aux Principes de Paris.Experte: Unia a développé son expertise en non-discrimination et droits humains depuis sa création en 1993. Nous sommes le mécanisme indépendant chargé de la promotion, de la protection et du suivi de l’application de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées. Nous sommes reconnus internationalement comme une Institution nationale de protection des droits humains (INDH de statut B). 



Compétent Pas compétent

Sexe

Langue

Critères ‘raciaux’:
• Prétendue race
• Couleur de peau
• Nationalité
• Ascendance
• Origine 

nationale ou 
ethnique

Handicap

Conviction 
philosophiqu
e ou 
religieuse

Fortune Âge

Orientatio
n sexuelle

État civil

État de santé

Caractéristique 
physique ou 
génétique

Conviction 
politique

Conviction 
syndicale

Naissance Composition 
de ménage

Origine et 
condition sociales



II. Handicap: 
évolution et 

changement de 
paradigme



De la charité …..

Infirmité, pauvreté 
Exclusion, enfermement
Charité, assistance publique

XX siècle
L’après-guerre, les « invalides de guerre » 
-> la compensation
-> début de la protection sociale
-> développement de la réadaptation
/rééducation (médicale, pédagogique, 
professionnelle)

7



Vers l’égalité

Revendications, émancipation
Auto-détermination, 
Participation, 
Accès égal et droits de citoyens,
Auto-représentation,
Lutte contre les discriminations
INCLUSION (voir après)

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
l’émergence de mouvements de personnes handicapées exigeant la reconnaissance de leurs droits de l’homme et de leur rôle dans la détermination de ces droits. La devise « Rien sur nous sans nous » fait écho à la philosophie et à l’histoire du mouvement pour les droits des personnes handicapées, qui repose sur le principe de la participation constructive



Changement de vision du handicap

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Vision médicale du handicap : Jusque début 80, l’approche était uniquement médicale. Il faut réadapter, réparer ou protéger les personnes handicapées. C’était aux personnes handicapées de s’adapter. La personne handicapée est un objet de soins Conséquence sur les politiques publiques : logique « d’assistance » et de « protection sociale »  combinant protection et ségrégation des personnes handicapées (éducation spécialisée, maintien hors de l’emploi avec des prestations sociales et/ou travail « protégé »). Modèle social du handicap : Après les années 80, les mouvements de défense des droits des personnes avec un handicap se sont développées et ont permis la mise en avant d’une vision plus sociale du handicap. Ce dernier est depuis envisagé comme un élément empêchant les personnes de participer pleinement à la vie en société.La personne handicapée n’est plus un objet de soins, la personne handicapée est un sujet de droits. Cette vision sociale est une une invitation à construire et imaginer différemment notre société. Impact sur les politiques publiques : modèle des droits civiques, fondé sur l’inclusion et l’antidiscrimination,. Dans ce dernier modèle, conformément à cette logique d’inclusion, le périmètre des politiques concernées par le handicap s’étend largement. On est plus uniquement dans les politiques sanitaires et sociales, mais dans toutes les politiques comme, par exemple, l’éducation (inclusion scolaire), l’emploi (non-discrimination), le logement, l’aménagement du territoire, la mobilité et les transports ou encore la culture (accessibilité). 



Personne /enfant handicapé ?

- personnes qui présentent des 
incapacités durables (physiques, 
mentales, intellectuelles ou 
sensorielles )

- dont l'interaction avec diverses 
barrières 

- peut faire obstacle à leur pleine et 
effective participation à la société 

- sur la base de l'égalité avec les 
autres

- Notion large et évolutive
Ex: Obésité, santé mentale, maladies 
invalidantes, troubles dys.,…

- Ouvre le droit au cadre légal: 

 droit aux aménagements 
raisonnables 

 inclusion



Inclusion



Inclusion oui ou non? 

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Marie-Ange« L’inclusion ce n’est pas seulement d’être à côté des « autres » mais de participer à tout, comme tout le monde sans barrières physiques ou d’attitude! »Contre-exemple de l’inclusion : “Il y a les élèves, assis sur les bancs ; et puis, il y a Miles Ambridge, à l’écart, sur son fauteuil roulant. Le jeune garçon de 7 ans, atteint d’une amyotrophie spinale, semble se pencher vers ses copains, dans le vain espoir de combler l’espace qui les sépare. La photo de classe, prise à l’école élémentaire Herbert Spencer à New Westminster (Canada), a été mise en ligne, début juin, par les parents de ce jeune garçon pour faire part de leur colère et de leur incompréhension. « Je n’ai pas compris comment le photographe a pu regarder dans le viseur et se dire que sa photo était bien composée…,  a expliqué sa mère au journaliste du Toronto Star. Cela défie le bon sens. » » (site web APF)Bel exemple de l’intégration : où au final, on a pas adapté l’environnement à la personne en situation de handicap…



III. Pourquoi 
un enseignement inclusif 
et des aménagements 
raisonnables? 



1) C’est un droit humain….
Convention internationale des droits des 
personnes handicapées

principe général + art.24

Droit à l’éducation 
sans discrimination 

(§1)

« Inclusion » 
scolaire à tous les 

niveaux 
(§1)

Comment (§2)?

- Pas d’exclusion de l’enseignement général 
- Enseignement (primaire + secondaire) 
inclusif de qualité et gratuit 
- Aménagements raisonnables en fonction 
des besoins de chacun
- Accompagnement nécessaire+ 
individualisé

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
5 paragraphes:§1: droit à l’éducation sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances → pour cela: insertion scolaire (« inclusive education ») à tous les niveaux + possibilités d’éducation tout au long de la vie qui visent:Plein épanouissement du potentiel humainÉpanouissement de la personnalité, talents, créativité, aptitudes dans toute la mesure de leurs potentialitéParticipation effective des personnes handicapées à une société libre§2. Pour exercer ce droit à l’éducation :Pas d’exclusion du système d’enseignement général (…)Enseignement primaire et secondaire inclusif de qualité et gratuitAR en fonction des besoins de chacunAccompagnement nécessaire au sein du système généralMesures d’accompagnement individualisé dans environnement qui optimisent le progès scolaire+ socialisation conformément à l’objetcif de pleine intégration « inclusion »« inclusion » version FR : insertion…



La Constitution

Article 22 ter Constitution

- Chaque personne en situation de 
handicap

- a le droit 
- à une pleine inclusion dans la 

société, 
- y compris le droit à des 

aménagements raisonnables.



Décret antidiscrimination (2008)

= Discrimination, sur le 
critère du handicap

- Discrimination directe
- Discrimination indirecte
- Refuser des 

aménagements
raisonnables

- ….

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d’accéder, de participer et progresser dans les domaines pour lesquels cette loi est d’application »« Sauf si ces mesures imposent à l’égard de la personne qui doit les adopter une charge disproportionnée. Cette charge n’est pas disproportionnée lorsqu’elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique publique menée concernant les personnes handicapées»



Un droit: pour qui ?

Élèves

 Obligation pour l’école
et l’équipe professorale

personnel 

 Obligation pour 
l’employeur (établissement)

Pour les personnes en situation de handicap



Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées (2009)
 Droit à une éducation inclusive de qualité et aux AR

Constitution (2021)
 Droit à une pleine inclusion dans la société et aux AR

Décret de la Communauté française relatif à la lutte contre certaines formes de 
discrimination (2008)
 Droit aux AR 

Le protocole relatif au concept d’aménagement raisonnable conclu entre l’État 
fédéral et les entités fédérées (2007)

Enseignement obligatoire: 
- Décret élèves à besoins spécifiques (2017)
- Décret Pôles territoriaux (2021)
 Code de l’enseignement

Enseignement supérieur: 
- Décret enseignement supérieur inclusif (2014)

Enseignement de promotion sociale:
- Décret enseignement promotion sociale inclusif (2016)

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKfnnZ2OwsgCFauPcgodH-UH_Q&url=http://www.espace-citoyen.be/communaute-francaise/&psig=AFQjCNH8FP0oisuYkxnF_0r4Oc99XZWk7Q&ust=1444917163017927


Aménagements raisonnables 

Il ne s’agit pas de 
donner un avantage ou 

une faveur à la 
personne, mais bien de 

compenser les 
désavantages liés à sa 
situation de handicap 
pour lui permettre de 
participer sur un pied 

d’égalité

2) Droit …. mais pas que….

Stages, excursions,…





Compenser les désavantages liés à 
sa situation de handicap pour 

permettre la participation égale
= 

Aménagement raisonnable

Adapter l’environnement en 
supprimant les obstacles à la 

participation égale 
= 

Inclusion

Traiter la personne handicapée 
de façon égale alors qu’elle est 
dans une situation différente

= 
Discrimination !



Pourquoi une école inclusive?

1) C’est un droit humain

2)   C’est la base d’une société inclusive et plus 
juste

 Participation >< exclusion

 Changement de regard sur handicap, 
limite les stéréotypes

 ↗indépendance, compétences

 Opportunités prendre part à société

3) C’est un frein à la pauvreté et à l’isolement

4) Pour le bien être de tous les élèves

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Fournisseurs, jambes cassées, autres élèves en difficultés, …



Thèmes les plus importants?

1) Niveau de vie
"Tant que les allocations de remplacement de revenu (…)seront encore 
largement inférieures au seuil de pauvreté (…), la majorité 
des personnes handicapées continueront à vivre dans la précarité".

2) Image du handicap

“le pire c'est quand on s'adresse à mon compagnon au lieu de  
me parler, mon dos va mal, ma colonne va mal, mes jambes
vont mal mais mon cerveaux fonctionne !!!"

Pourquoi? Groupe à part, manque de 
lien avec “personnes valides” dès le plus jeune âge

Rec? Sensibiliser, dès la petite enfance, à la diversité du handicap 
et au respect des droits des personnes handicapées.

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Public? Personnes handicapéesQuand? entre le 3/12/2019 et 01/06/2020Rapport ? 3 décembre 2020Thème? 10 thèmes (dont enseignement, accessibilité, niveau de vie, participation à la vie culturelle et récréative, emploi,…)Questions?Mon handicap m’empêche …. : oui -nonDepuis 2014, progrès: tout à fait d’accord pas du toutCommentaires? Question ouverteRépondants 1.144 (606 NL, 530 FR, 8 GE)Nourrir rapport CRPDNiveau de vie Image du handicap Lieu de vie  Accessibilité .....(Enseignement = 9) 



Merci pour votre
attention!
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