
S
ujet sensible, la scola-
rité des enfants en situa-
tion de handicap a fait

son apparition dans le débat pré-
sidentiel de façon plutôt indé-
cente. « Comme un alibi », re-
grette Hélène Silvere. Maman
d’un petit garçon de cinq ans at-
teint d’épilepsie, elle est à l’ori-
gine d’un collectif né il y a un
an et demi dans les Weppes.
L’association C’est mon école à

moi aussi, basée à Marquillies,
réunit aujourd’hui une cen-
taine de familles dans tout
l’hexagone. Des familles qui re-
vendiquent le droit pour les en-
fants handicapés à une scola-
rité adaptée sur le territoire
français.

2 000 enfants accueillis
en Belgique

Sur l’année 2006, plus d’un
millier d’enfants originaires du
Nord Pas-de-Calais et de la Pi-
cardie auraient été orientés
vers la Belgique sur l’avis de la
Direction Régionale du Service
Médical. Selon l’association,
plus de 2 000 enfants de la ré-
gion suivraient actuellement
une scolarité dans des établisse-
ments spécialisés de l’autre côté
de la frontière. Des chiffres à
prendre avec précaution, certai-
nes structures étant convention-
nées et d’autres non. « C’est l’o-

merta complète sur les chif-
fres » souligne la présidente au
nom de ce collectif qui de-
mande « l’arrêt de cet exode

massif et honteux ».

L’association regrette par
ailleurs le retard pris dans l’ap-
plication de la loi du 11 fé-
vrier 2005 au détriment d’une
véritable égalité des chances.
« On parle beaucoup de discri-
mination dans la société ac-
tuelle. Mais les politiques ont-

ils seulement conscience de la
discrimination faite aux enfants
handicapés qui ne peuvent pas

entrer en maternelle comme
tous les autres enfants et de la
douleur à laquelle sont confron-

tées les familles ? », interroge
Hélène Silvere. Comme de nom-
breux parents de cette associa-
tion, cette maman a rencontré
bien des écueils pour scolariser
son petit garçon : « Je me suis

battue pendant plus d’un an
pour que mon fils puisse inté-
grer une classe, à raison d’une
journée par semaine ». Et d’ex-
primer : « On ne demande pas
une scolarité à tout prix contre
le bien de l’enfant mais des ré-

ponses adaptées. Pourquoi c’est
possible ailleurs et pas chez
nous ? Enrichir nos écoles avec

des enfants différents, n’est-ce
pas le plus beau cadeau que

l’on puisse faire à l’école de la

République ? » Selon le collectif,
les enfants présentant des trou-
bles autistiques seraient les plus
durement touchés dans leur
parcours scolaire.

Enfants et parents témoignent
dans un livre blanc

L’association a choisi de se mo-
biliser dans la foulée des scru-
tins « pour adresser une pi-

qûre de rappel aux personnali-

tés fraîchement élues après des

flots de promesses ». Le collectif
a choisi d’organiser une mar-
che symbolique de Wervicq Sud
à la frontière belge. Le départ se
fera à 14h au Château Dalle,
route de Linselles, où sont ins-
tallés les bureaux de l’Inspec-
tion de l’Education Nationale
chargée de l’adaptation et de
l’intégration scolaire.

Durant l’après-midi, des interve-
nants liront des témoignages re-
cueillis dans les familles au
cœur de ses vies qu’il faut appri-
voiser au quotidien, parfois aux
frontières du mépris. Ces témoi-
gnages figurent dans un livre
blanc qui sera remis à différen-
tes instances : Éducation Natio-
nale, Maison Départementale
des Personnes Handicapées,
Préfecture… « Ce livre blanc se

veut force de proposition pour

la création et le développement

de structures adaptées aux be-

soins des enfants ». �

� C’est mon école à moi aussi, manifes-

tation ce dimanche 24 juin, départ à

14h du Château Dalle, route de Linsel-

les à Wervicq Sud vers la frontière belge

(1,5km). Site internet : monecolea-

moiaussi.free.fr

10 000 enfants scolarisés dans le Nord
Selon l’académie, environ 10 000 enfants en situation de handicap
suivent une scolarité dans le département, pour une moitié dans l’en-
seignement dit classique ou au sein des classes CLIS, SEGPA… et
pour l’autre dans des instituts médico-éducatifs comme les IME et
les IMPRO… « Toutes les écoles ont vocation à accueillir des enfants
en situation de handicap », souligne Éric Guillez, inspecteur de
l’Éducation Nationale, conseiller technique sur l’adaptation scolaire
et la scolarisation des enfants handicapés. « La loi du 11 février
2005 a pour principal objectif de scolariser les enfants handicapés
à proximité de chez eux ». Dans le département, les nouveaux dé-
crets ont permis la création à la rentrée 2006 de 50 postes d’ensei-
gnants spécialisés, chargés de suivre de façon individuelle la scola-
rité des enfants. 68 nouveaux postes seront ouverts à la rentrée
2007. C’est la Maison Départementale des Personnes Handicapées
mise en place depuis le 1er janv 2006 qui détermine un projet person-
nalisé pour l’enfant en évaluant ses besoins sur le plan humain et
matériel. Cette entité juridique réunit les services de l’État, Éducation
Nationale, Conseil Général, DDASS, et des associations. �

L’association espère attirer de nombreuses familles ce dimanche à
Wervicq pour interpeller les politiques nouvellement élus.

F
aute de place dans les struc-
tures spécialisées en

France -les délais peuvent at-
teindre deux ans voire plus- de
nombreux parents s’orientent
vers la Belgique, où certains éta-
blissements bénéficient d’un
agrément de la part des instan-
ces de tutelle françaises. « Ces fa-
milles trouvent une réponse
qu’ils jugent plus adaptée au
handicap de leur enfant », expli-
que M. Guillez, inspecteur de
l’Education Nationale, qui pré-
fère parler de complémentarité
transfontalière et non de
concurrence. L’accueil des en-
fants en situation de handicap
y semble plus “normalisé”. En
Belgique on parle d’école et non
d’institut médico-éducatif.

« Une dénomination plus rassu-
rante pour les parents », indi-
que M.Hauspie, le directeur de
l’école des Aubiers à Comines
(B). Cet établissement accueille
des enfants de 4 et 13 ans ren-
contrant des difficultés scolai-
res, psychologiques, ou compor-
tementales mais également des
enfants souffrant de patholo-
gies plus lourdes telles que
l’autisme ou la trisomie.
Fondée en 1965, l’ école affiche
une capacité de 110 élèves
pour une moyenne de 8 à 12
enfants par classe. Une équipe
pluridisciplinaire d’une quaran-
taine de personnes accompa-
gne les enfants dans des par-
cours adaptés. 75 % de l’effectif
est composé d’enfants français
issus de la région frontalière
mais pas seulement, des élèves
viennent chaque jour de Dun-
kerque par exemple. Des
conventions relayées par la Mai-
son Départementale des Person-
nes Handicapées octroient des
aides aux parents pour le trans-
port, dans certains cas.

« Nos deux pays ont des politi-
ques différentes dans l’adapta-
tion de la scolarité au handi-
cap. La question n’est pas de sa-
voir qui fait bien ou qui fait
mal. Mais comment cohabiter
pour satisfaire aux besoins des
enfants et des parents », souli-
gne M.Hauspie. Et de remar-
quer : « Il n’y a pas que l’ensei-
gnement spécialisé belge qui at-
tire les familles françaises. Beau-
coup d’enfants français fréquen-
tent l’enseignement général en
Belgique. Parfois, c’est simple-
ment par facilité géographi-
que ».
Retraitée de l’Education Natio-
nale, Martine, une mère de fa-
mille halluinoise a choisi de sco-
lariser son fils en Belgique pour
la qualité de l’encadrement.
« Mon fils qui présentait un lé-
ger retard sur le plan intellec-
tuel a pu suivre une formation
d’électricien à Saint-Henri. Il
aura bientôt son diplôme. En
France, il aurait été complète-
ment coulé, on lui aurait sans
doute délivré la carte handi-
capé ». � A.D.D.

Une marche aura lieu ce dimanche entre

Wervicq Sud et la frontière belge à l’appel de

l’association « C’est mon école à moi aussi ».
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� HANDICAP ET SCOLARITÉ

À Comines (B), l’école des Aubiers accueille 75 % d’enfants français

Une marche symbolique à Wervicq

L’Institut Saint-Henri regroupe de l’enseignement ordinaire (maternelle,
primaire, secondaire) et une école d’enseignement spécialisé.

ÉCLAIRAGE

De nombreuses familles se tour-
nent vers la Belgique toute proche
pour scolariser leurs enfants.
L’académie préfère parler de com-
plémentarité et non de concur-
rence. Aux Aubiers, à Comines (B)
75% des élèves sont français.
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