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Fiche action 8 
 

L'innovation au service de l'école inclusive 
 
 

Contexte et enjeux :  

 

Deux dimensions sont développées au titre de l'innovation dans cette fiche :  

 

 Le numérique au service des besoins éducatifs particuliers 

Le numérique offre des solutions personnalisées et efficaces aux besoins éducatifs particuliers des élèves en 
situation de handicap, et permet des adaptations. 

Rendre les ressources pédagogiques accessibles est l'un des corollaires commun à la loi handicap du 11 février 
2005 et à la loi de refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013. En effet, ces deux lois promeuvent le 
principe d' accessibilité dans la scolarisation en milieu ordinaire des élèves en situation de handicap. La seconde a 
même créé le service public du numérique éducatif et lui a assigné la mission « de prolonger l'offre des 
enseignements [...], d'enrichir les modalités d'enseignement et de faciliter la mise en œuvre d'une aide 
personnalisée à tous les élèves », d’assurer « l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une 
école ou dans un établissement scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs particuliers » et de fournir « des 
supports numériques adaptés […] en fonction des besoins spécifiques de l'élève ». 

 

Les progrès technologiques et le développement culturel et social du numérique ont un impact positif sur l'accès 
des élèves handicapés aux établissements d’enseignement et au savoir. Le numérique enrichit les possibilités 
d'adaptation pédagogique et, ce faisant, il accroît considérablement les potentialités d’accessibilité pédagogique. 
De façon générale, ARS et Éducation Nationale soutiennent le développement des outils numériques auprès des 
enfants et jeunes handicapés, scolarisés ou en formation. Les bénéfices en termes de valorisation des 
compétences des enfants, d'évolution des pratiques professionnelles avec plus d'interdisciplinarité, et 
d'implication de l'entourage de l'enfant sont d'ores et déjà démontrés. 

 

 La promotion de modes d'organisation innovants, facilitant le parcours de scolarisation. 

Un certain nombre de dispositifs innovants a pu être soutenu, évalué et essaimé à l'échelle de la région. Certains 
de ces dispositifs consituent des réponses directes à des besoins d'articulation entre les établissements scolaires et 
les établissements et services médico-sociaux, soit pour accompagner les enfants et les jeunes figurant sur listes 
d'attente de SESSAD, d'ITEP ou d'IME ainsi que leurs familles, soit pour aider les jeunes en décrochage scolaire ou 
susceptibles de l'être. Dans d'autres cas, il s'est agi de réorienter et d'assouplir une offre préexistante en la ciblant 
sur la priorité de la scolarisation en milieu ordinaire ou de la prévention des ruptures du parcours scolaire. 

 

L'instruction du ministère des affaires sociales et de la santé du 12 avril 2016 relative à la mise en œuvre des pôles 
de compétences et de prestations pour les personnes en situation de handicap offre un cadre favorisant 
l'inscription de ces dispositifs innovants dans le paysage terriorial et institutionnel. Les appels à candidatures 
lancés par l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes en date des 5 et 22 juillet 2016 portent, en autres 
priorités, sur la scolarisation en milieu ordinaire, la prévention du décrochage scolaire et des interventions de 
médiation sur l'environnement scolaire. Pour d'autres organismes gestionnaires, le contrat encadre l'innovation.  
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Réalisations et perspectives :  

 

1) Le numérique au service des besoins éducatifs particuliers :  

 

L’Éducation nationale est d'ores et déjà engagée dans un plan pluriannuel et partenarial visant le développement 
des usages pédagogiques du numérique à l'école. Les expérimentations lancées par l'ARS, dans le cadre des 
"Territoires Santé Numérique", vont favoriser la création d'outils collaboratifs, facilitant les échanges usagers-
professionnels d'une part, et entre professionnels de tous les champs d'autre part. Ces outils serviront l'objectif 
d'inclusion scolaire. Le système d'information COMPILIO, futur carnet de santé numérique, permettra le partage 
de données sur la santé de l'enfant, avec les professionnels de l'Éducation nationale et du médico-social, sous 
réserve de l'accord de l'usager. 

 

L'ARS et les trois académies signataires proposent dans le cadre de la présente convention, et dans le respect des 
leurs compétences respectives, de renforcer cette démarche en direction des élèves en situation de handicap quel 
que soit leur lieu de formation. 

 

À cette fin, sera créé un groupe de travail rassemblant les acteurs institutionnels, notamment les représentants 
des collectivités territoriales, mais aussi les acteurs du monde associatif et du monde économique. Il se fixe 
comme objectifs : 

- de développer l'attribution de matériels adaptés aux élèves en regard de leurs besoins ; 

- de soutenir et de diffuser les productions pédagogiques numériques produites par le service public, mais 

aussi par les acteurs associatifs et par les laboratoires de recherche régionaux ; 

- de promouvoir les expérimentations mises en place par des écoles, collèges et lycées, ou par des 

établissements médico-sociaux sur l’usage du numérique dans l’enseignement ou sur l’éducation à la 

société numérique ; alliant des équipes de recherche et des équipes pédagogiques, mais aussi des 

collectivités territoriales et des start-up locales ; l’appel à projets "e-Fran" (espaces de formation, de 

recherche et d’animation numériques) va permettre de développer des initiatives de terrain, d’en 

analyser les effets et d’en mesurer les apports sur les apprentissages et les enseignements.   

 

2) Des exemples de modes d'organisation innovants, en cours d'essaimage ou de création 

 

(Liste non exhaustive) L'ensemble des dispositifs décrit ci-dessous est disponible sur le site internet de l'ARS, dans 
les actes de la journée :"une réponse accompagnée pour tous » du 16 décembre 2015. 

 

L'ARS et l'Education nationale soutiennent ces modes d'organisation innovants et favoriseront leur 
développement, notamment dans le cadre des pôles de compétences et de prestations externalisées, facilitant le 
parcours de scolarisation. 

 

Les dispositifs Notifications Itep Non-Abouties (NINA) développés par la Fondation OVE ont  pour objectifs : 

- d'accompagner et soutenir l'usager dans sa scolarité afin d'éviter la rupture de parcours ; 

- d'apaiser la situation entre un usager et une équipe pédagogique lorsque la scolarité est mise en échec 

par le comportement de l'élève ; 

- d'accompagnement des équipes pédagogiques à la compréhension des situations complexes ; 

- de donner du sens à l'orientation ITEP auprès des familles et des usagers ; 

- de créer du lien entre les partenaires concernés (enseignants- éducateurs – Centres médico-

psychologiques – Aide sociale à l’enfance ...). 
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Le dispositif CAPE (cellule d'accompagnement pluridisciplinaire) créé par la direction des services 
départementaux de l’Education nationale  du Rhône et l'Agence régionale de santé et géré par l'œuvre laique 
de perfectionnement professionnel du Rhône et la Fondation OVE 

 

Le dispositif CAPE constitue un appui pour penser plus globalement la prise en compte des difficultés de 
comportement dans un contexte scolaire : 

- en première intention : une visée partagée de l'inclusion scolaire ; 

- la prévention des ruptures scolaires en milieu ordinaire pour des enfants et adolescents surexposés au 

risque ; 

- le soutien à la scolarité  des élèves en difficulté de comportement ; 

- des rencontres individuelles avec l’adolescent au collège ; 

- des rencontres hebdomadaires avec l’éducateur (et autres professionnels le cas échéant) ; 

- des rencontres avec les parents (dans une position voulue "symétrique" à celle des professionnels) ; 

- la mise en place d’aménagements provisoires de scolarité ; 

- l’allègement du temps scolaire en privilégiant les matières valorisantes pour l’élève ; 

- des entretiens individuels de mise en condition avant l’entrée en classe ; 

- un suivi personnalisé de la scolarité et d’aide aux devoirs ;  

- la mise en place de modalités de scolarisation adaptée pouvant associer cours au collège et 

enseignement à distance (CNED) ; 

- l’accompagnement individuel durant les temps de transitions et de vie scolaire ; 

- la mise en relation avec des services extérieurs au collège ; 

- l’orientation vers une psychomotricienne en libéral ; 

- l’accompagnement à la constitution d’un dossier MDMPH. 

 

 

 

Le projet  "Palette Ressources pour l'Inclusion Socio-médicale Expérimentale" (PRISME) porté par Trisomie 21 
Loire 

 

Il s'agit de promouvoir une démarche inclusive à travers un appui aux environnements de droit commun de la part 
des services médico-sociaux. 

Il repose sur la mise en place d'un médiateur de parcours inclusif (MPI) pour éviter des sollicitations fragmentées 
par les personnes auprès des services. L'objectif est de proposer une réponse globale construite au regard du 
projet personnalisé. 

Le MPI : 

- est l'interlocuteur unique de la personne et de sa famille dans l'élaboration du projet personnalisé ;  

- prospecte pour mobiliser les ressources nécessaires ;  

- soutient la famille et la personne dans la mise en œuvre du projet ; 

- coordonne les réponses et en organise la mise en œuvre ; 

- évalue l'atteinte des objectifs. 

 

La démarche nécessite une réorganisation des services internes visant le décloisonnement des services (SESSAD, 
Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), Service d’aide par le travail (SAT)). 
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Des équipes mobiles de Centres de réadaptation professionnelle (CRP) mobilisées pour les lycéens en rupture 

 

LADAPT et l'ORSAC vont créer des équipes mobiles de CRP ayant pour objectifs d'accompagner les sortants 
d'IMPRO et les jeunes lycéens en rupture. 

 

Dans le cadre de la stratégie nationale d’évolution de la réadaptation profesionnelle, il s'agit : 

- d’améliorer l’articulation des compétences des ARS en matière de programmation de l’offre de 

réadaptation professionnelle et des compétences des conseils régionaux en matière de rémunération des 

stagiaires . 

- de développer des partenariats avec les organismes de formation de droit commun, ainsi qu’avec les 

ESMS (ITEP, SESSAD, IMPRO, ESAT). 

 

LADAPT innove pour se rapprocher plus encore de la satisfaction des objectifs poursuivis par les personnes en 
situation de handicap. Il s’agit d’accompagner leur progression mais sans que l'intervention ou le temps de 
réadaptation ne soit lui-même perturbant. C'est ainsi, ayant bien noté les avancées récentes conduites par 
l'association au niveau de ses centres de rééducation professionnelle dont les prestations sont hautement 
personnalisées et sont en capacité de mettre en place la « formation ouverte et à distance », que les parties 
s'engagent à construire une formule nouvelle d'intervention qui doit permettre :  

- des réponses de proximité pour éviter les ruptures de vie ;  

- le passage d’une logique de réponse en fonction de l’offre à une logique de réponse élaborée en 

fonction des attentes et des besoins ; 

- la recherche d’une complémentarité avec les dispositifs de droit commun et de mobilisation des 

ressources existantes ; 

- de considérer que toute demande est a priori recevable. 

 

Le dispositif à inventer pourrait aujourd'hui s'appeler « équipe mobile de réadaptation professionnelle » mais ceci 
reste à définir, dans son contenu et ses modalités de fonctionnement. Outre l'accompagnement d'adultes en 
reconversion professionnelle, public habituel des Centres de Rééducation Professionnelle, les jeunes, sortant 
d'IMPro sans solution ou sortant de lycée et sans solution professionnelle immédiate seront pris en compte. 

 

L'ORSAC va configurer en 2017 à partir de son CRP de Bourg en Bresse une offre territoriale reposant sur les 
mêmes objectifs et principes de fonctionnement. 

 

 


