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I. CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION CONCERNÉE 

1. Définition du handicap moteur  

Le handicap moteur se définit comme une atteinte de la motricité, c’est-à-dire de 
la capacité du corps ou d’une partie du corps à se mouvoir.   

Ces altérations concernent :  

- le déplacement (locomotion, transferts…) ; 

- la fonction posturale (se tenir debout, assis …) ; 

- l’action sur le monde extérieur (préhension, manipulation d’objets …) ; 

- la communication (paroles, gestes et mimiques, écriture …) ; 

- l’alimentation (mastication, déglutition …) ; 

- la perception du monde extérieur (mouvement des yeux et de la tête). 

 

2. Les principales causes du handicap moteur 

Le mode de classement des causes de déficiences motrices le plus couramment 
utilisé se base sur deux types d’appréhensions différentes : 

1. Le handicap peut être congénital (de naissance) ou acquis c’est-à-dire qu’il 
survient après une maladie, un accident ou du fait de l’âge.  
2. Le handicap est destiné à évoluer ou non.  

Dans le premier cas, on parle d’un handicap congénital, quand il est dépisté à la 
naissance de la personne ou quand la survenue de l’atteinte survient pendant le 
temps de la vie intra-utérine. Il est acquis consécutivement à une maladie, un 
traumatisme, au cours de la vie ou aux atteintes de l’âge. 

Il est important de rappeler que ces distinctions ont pour fonction de nous aider à 
mieux appréhender la complexité. 

La période de la survenue du handicap, et ceci est vrai pour toutes les 
déficiences, est une donnée importante pour la personne handicapée. 
Son vécu, ses acquisitions, son accompagnement et les relations avec l’entourage 
seront très différents selon que son handicap est congénital ou acquis. 

a) Les handicaps consécutifs à une malformation 

Lorsque la malformation est congénitale ses conséquences peuvent se révéler 
ultérieurement et s’apparentent à un trouble du développement.  
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Exemples :  
- malformations cérébrales : micro-céphalie, hydrocéphalie, infirmité motrice 
cérébrale (I.M.C), etc 
- malformations vertébro-médullaires : spina bifida,  etc 
- malformations du squelette ou des membres : déformations du rachis, etc . 

b) Les handicaps traumatiques (ou par blessure médullaire)  

Il s’agit de handicaps par blessures accidentelles donc acquis sauf rares 
exceptions. Exemple : Les blessés impliqués dans des accidents de la voie 
publique. 

*traumatismes crâniens ; 
*traumatismes médullaires : para / tétraplégies ; 
*traumatismes squelettiques : fractures graves, amputations. 

c) Les handicaps  consécutifs à une maladie 

Ils regroupent les handicaps qui ne résultent ni d’une malformation ni d’un 
traumatisme ou d’une blessure. Certaines maladies sont congénitales ou 
acquises, héréditaires ou non. 
Exemple : la poliomyélite, la sclérose en plaques, les accidents vasculaires 
cérébraux, la myopathie… 

d) Les handicaps consécutifs au vieillissement  

Les personnes âgées, plus exposées aux risques de chutes et aux problèmes de 
santé connaissent une altération naturelle de leurs potentiels de mobilité qui les 
conduit vers des situations de handicap et de perte d’autonomie.  

e) Les handicaps évolutifs ou non évolutifs 

La distinction est simple : évolutif signifie susceptible d’évolution ou d’aggravation 
par opposition à des pathologies non évolutives ou fixées. Cette notion 
d’évolutivité est contestée par certains, d’autant que l’expérience montre que, 
même pour les affections non évolutives, les incapacités évoluent souvent.   

Il faut souligner l’extrême variabilité de l’évolutivité et de la sévérité de ces 
affections : maladie évolutive ne signifie pas maladie létale (mortelle), ni même 
diminution de l’espérance de vie. 

 

3. Répercussions du handicap sur la vie quotidienne 

Que l’on soit né avec un handicap moteur, accidenté avec des séquelles 
irréversibles, ou porteur d’une maladie évolutive dont on connaît les effets 
présents et à venir, la vie au quotidien n’est pas facile dans une société qui voue 
au corps beau et en bonne santé un culte envahissant servi par les médias, de 
façon récurrente.   
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« Vivre comme un citoyen à part entière» est une revendication des personnes 
handicapées et des personnes atteintes d’un handicap physique. 

L’exclusion menace quiconque présentant des difficultés pour se déplacer, 
s’exprimer, travailler, et produire, d’autant que la réduction, plus ou moins 
importante, de l’autonomie impose un rapport de dépendance avec les autres 
pour des actes essentiels de la vie quotidienne : aides pour les soins d’hygiène, 
les déplacements, les repas, les transferts comme le passage du lit au fauteuil 
etc. 

Pas très facile dans ces situations « d’accepter son handicap », quand la vie de 
tous les jours impose une organisation et une dépense d’énergie éprouvantes. 

 

Présentation du centre hospitalier de Garches  

Les enfants scolarisés à l’EREA Jacques Brel (école allant du CP au CM2, située au 
sein de l’hôpital Raymond Poincaré ) reçoivent l’enseignement soit au sein de 
l’établissement soit à leur chevet. Il est important de signaler que les soins 
priment sur le pôle éducatif. 

Cet hôpital intègre quatre services de pédiatrie : 
* l’unité motrice (handicap moteur) ; 
* le service d’oncologie (cancérologie) ; 
* le service hospitalisation – réanimation ; 
*le service autour des troubles du langage et des apprentissages. 

Les élèves suite à une décision médicale sont accueillis de quelques mois à 
plusieurs années. Cette durée dépend des soins et du suivi médical nécessaires. 
Ils sont connus de la MDPH mais cette dernière n’intervient aucunement dans la 
décision de scolarisation à Jacques Brel.  

Par ailleurs, cet EREA se distingue de l’EREA Toulouse-Lautrec de Vaucresson qui 
est une structure éducative avant tout, rattachée à un bloc de soins (avec des 
kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens…). 

 

 

III. Le réseau de scolarisation des élèves handicapés dans les 
Hauts-de-Seine  

Dès l'âge de trois ans, si la famille en fait la demande, l’enfant handicapé peut 
être scolarisé à l'école maternelle. Chaque école a vocation à accueillir les enfants 
relevant de son secteur de recrutement. Pour répondre aux besoins particuliers 
des élèves handicapés, un projet personnalisé de scolarisation (P.P.S) organise le 
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parcours de formation de l'élève, assorti de mesures d'accompagnement décidées 
par la commission des droits et de l'autonomie (C.D.A.). 

A partir de l'école élémentaire, la scolarisation sera individuelle ou collective. 

1. Scolarisation individuelle 

Un ou plusieurs élèves handicapés sont accueillis individuellement dans une 
classe ordinaire. 

A tous les niveaux d'enseignement, cette solution est recherchée 
prioritairement. Qu'elle soit réalisée à temps plein ou partiel, elle passe par une 
adaptation des conditions d'accueil dans le cadre du PPS, partie intégrante du 
plan personnalisé de compensation  prenant en compte les besoins éducatifs 
particuliers de chaque élève handicapé. 

Les élèves sont parfois accompagnés par un auxiliaire de vie scolaire (A.V.S-i) 
qui constitue une des mesures de compensation décidées par la C.D.A. 

En complément de la scolarité, l'équipe spécialisée d'un service d'éducation 
spéciale et de soins à domicile (S.E.S.S.A.D.) peut intervenir ainsi que celle 
d’un centre d’action médico-sociale précoce (C.A.M.S.P) ou un professionnel en 
libéral (kinésithérapeute, ergothérapeute, etc.). 

2. Scolarisation au sein d'un dispositif collectif 

Elle consiste à inclure dans un établissement scolaire ordinaire une classe 
accueillant des élèves handicapés (12 dans le premier degré et 10 dans le 
second). 

- Dans les écoles élémentaires, les classes d'intégration scolaire type 4 
(CLIS 4) accueillent des enfants présentant un handicap moteur. Ils peuvent 
tirer profit d'une intégration en milieu scolaire ordinaire. Les élèves reçoivent un 
enseignement adapté, accèdent aux apprentissages fondamentaux, assument les 
exigences de la vie scolaire, partagent certains temps avec les autres écoliers et 
bénéficient d'intégration individuelle dans une autre classe de l'école. 

 
CLIS-4 existant dans les Hauts de Seine : 
ANTONY : Ecole La Fontaine 
12, rue P. Kolmann 
Tél : 01-46-61–38-52 mél : ce.0921149z@ac-versailles.fr 
 

COLOMBES : Ecole Langevin Wallon 
31, rue Jules Michelet 
Tél : 01-47-81-28-04 mél : ce.0921478g@ac-versailles.fr 
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  FONTENAY-AUX-ROSES : Ecole Les Pervenches 
1, rue des Pervenches 
Tél : 01-46-60-53-80 mél : ce.0921262x@ac-versailles.fr 
 
LA GARENNE COLOMBES : Ecole René Guest 
3, rue Louis Jean 
Tél : 01-56-05-90-27 mél : ce.0921531p@ac-versailles.fr 

Dans le secondaire, lorsque les exigences d'une scolarisation individuelle sont 
trop grandes, les élèves présentant un handicap peuvent être scolarisés dans les 
unités pédagogiques d'intégration (U.P.I.). Ce dispositif s'adresse à des 
adolescents de 12 à 16 ans  encadrés par un enseignant spécialisé. Ils  reçoivent 
un enseignement adapté mettant en œuvre les objectifs prévus par le PPS 
incluant autant qu'il est possible des plages de participation aux activités de sa 
classe d'âge au sein du collège.   

UPI 4 existantes dans les Hauts de Seine  

CLICHY : Collège Van GOGH 
19, rue Gustave Eiffel 
Tél : 01-41-06-72-40 mél : ce.0922595w@ac-versailles.fr 
 

COURBEVOIE : Collège Les Bruyères 
6, rue Volta 
Tél : 01-49-05-02-30 mél : ce.0922523t@ac-versailles.fr 
 

Diplôme exigé pour ces classes : CAPA-SH option "C" (enseignant spécialisé 
chargé de l'enseignement et de l'aide pédagogique aux élèves présentant une 
déficience motrice grave ou un trouble de la santé évoluant sur une longue 
période et/ou invalidant. 
 
3. Établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA) 
Régis actuellement par la circulaire N° 95 – 127 du 17 mai 1995, sont des 
établissements scolaires adaptés et non des établissements médico-éducatifs. 
 
Dénomination Téléphone 

Télécopie 
Régime (*) Formations 

EREA Jacques Brel 
104 bis, bd 
Raymond Poincaré 
92380 GARCHES 

Tél : 01 47 10 92 50 
Tcp : 01 47 10 92 50 
Mél : 
ce.0922287l@ac-
versailles.fr 

Hospitalisation de 
jour ou complète 

Classes 
maternelles, 
élémentaires 
Scolarisation au 

chevet de la 6e à la 

3e 
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EREA Jean Monnet 
106, bd Raymond 
Poincaré 
92380 GARCHES 
+ centre de soins et 
de rééducation géré 
par l’association 
ALCEV 

Tel : 01 47 95 65 00 
Tcp : 01 47 41 53 85 
Mél : 
ce.0920810f@ac-
versailles.fr 

DP – INT 3e adaptée, 
aménagée, 
technologique 
CAP (cordonnier 
bottier, couture 
flou) 
BEP (métiers 
industries 
graphiques, 
comptabilité, 
secrétariat) 
BAC PRO 
(production 
graphique, 
comptabilité, 
secrétariat) 

EREA Toulouse-
Lautrec 
131, avenue de la 
Celle – Saint – 
Cloud 
92420 
VAUCRESSON 
+ centre de soins et 
de rééducation géré 
par l’association 
ADPEP 92 

Tel : 01 47 01 09 18 
Tcp : 01 47 01 65 01 
Mél : 
ce.0921935d@ac-
versailles.fr 

EXT – DP – INT Classes 
élémentaires et 

secondaires (6e à 
terminale) 
BAC L, S, ES, STT 
STS comptabilité – 
gestion, 
informatique de 
gestion 

(*) DP : demi-pension, INT : interne, EXT : externe 
 

4. Enseignement à distance 

Le centre national d'enseignement à distance (CNED) est un établissement 
public qui s'efforce de proposer une formation scolaire et professionnelle à tous 
les élèves qui ne peuvent fréquenter un établissement d'enseignement. Il propose 
ainsi des cursus scolaires adaptés. L'inscription peut se faire à tout moment de 
l'année.  

 

IV. Les démarches à entreprendre 

1. L’inscription de l’enfant : 
cf. Loi 2005-102 du 11 février 2005 
Dans la grande majorité des cas, un enfant qui se déplace en fauteuil roulant, 
inscrit et accueilli dans un établissement scolaire bénéficie d’un PPS. 
 
Lors de l’accueil de l’enfant, deux cas de figure peuvent se présenter : 
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1) poursuite ou révision du parcours scolaire engagé sur décision de la CDA :  
La CDA s’est prononcée sur le PPS et a pris une décision concernant l’orientation 
de l’élève ; la famille dispose des coordonnées de l’établissement et l’accueil de 
l’enfant a bien été préparé en amont de la rentrée de septembre. Les équipes 
pédagogiques, ainsi que l’enseignant référent, doivent avoir reçu les parents 
avant la rentrée. (cf. circulaire n°2006-119 du 31-7-2006, MEN, DESCO) 
 
2) accueil consécutif à une première inscription, généralement en maternelle : si 
aucune démarche n’a été entreprise, l’équipe éducative est réunie par le directeur 
de l’école dès qu’un enfant en situation de handicap lui est signalée. Le directeur 
de l’école communique alors aux parents les coordonnées de l’enseignant référent 
pour la scolarisation des élèves handicapés dont le rôle sera d’informer, de 
conseiller et d’aider, tant les familles que les équipes enseignantes. 
Le Directeur informe sans délai l’enseignant référent qui entre alors en contact 
avec les parents. Il aidera les parents ou les représentants légaux de l’enfant à 
saisir la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) pour qu’un 
P.P.S soit mis en place. (cf. circulaire n° 2006-126 du 17-08-2006).  
 
3) heures supplémentaires et aménagements aux contrôles et examens 
Dans les établissements publics ordinaires, des heures supplémentaires sont 
allouées par le rectorat. Elles sont encadrées par des professeurs volontaires. La 
demande s'effectue en septembre par les chefs d'établissements auprès de la 
conseillère pédagogique « scolarisation des élèves handicapés » en poste à 
l'inspection académique (tel: 01 40 97 35 64). 
 
Le candidat peut bénéficier d'un temps supplémentaire plus ou moins important 
ne pouvant excéder plus d'un tiers du temps de l'épreuve. Généralement, il est 
proposé en sus entre trente minutes et une heure, selon la durée de l'épreuve. La 
demande est à déposer au moins deux mois avant le début des épreuves, mais il 
reste possible d'entamer les démarches dès le début de l'année scolaire. Au 
moment de l'examen, l'épreuve débute en même temps pour tous les candidats. 
Elle se termine plus tardivement pour ceux qui ont le tiers temps, sacahant qu'il 
faut réserver une heure minimum pour la pause déjeuner. 
 

2. Suivi de la scolarisation: 
 

Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) 
« … définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions 
pédagogiques, psychologiques, éducatives, médicales et paramédicales répondant 
aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap … ». 
Décret n° 2005-1752 du 30-12-2005, 
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« … organise la scolarité de l’élève handicapé et assure la cohérence et la qualité 
des accompagnements et des aides éventuellement nécessaires à partir d’une 
évaluation globale de la situation et des besoins de l’élève (accompagnement 
thérapeutique ou rééducatif, attribution d’un auxiliaire de vie scolaire ou de 
matériels pédagogiques adaptés, aide aux équipes pédagogiques par un emploi 
de vie scolaire). … » circulaire n°2006-119 du 31-7-2006, MEN, DESCO 
 
L’équipe de suivi de scolarisation 
« …comprenant nécessairement l’élève, ou ses parents ou son représentant légal, 
ainsi que le référent de l’élève… facilite la mise en œuvre et assure, pour chaque 
élève handicapé, le suivi de son projet personnalisé de scolarisation.  
Elle procède, au moins une fois par an, à l’évaluation de ce projet et de sa mise 
en œuvre. 
Elle propose les aménagements nécessaires pour garantir la continuité du 
parcours de formation … » 
Décret n° 2005-1752 du 30-12-2005 
 
L’enseignant référent 
« … est chargé de réunir l’équipe de suivi de la scolarisation pour chacun des 
élèves handicapés dont il est le référent. Il favorise la continuité et la cohérence 
de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation … » 
Décret n° 2005-1752 du 30-12-2005 
 
Tout élève handicapé a un enseignant référent qui le suit tout au long de son 
parcours scolaire. C’est un enseignant spécialisé. 
Ainsi lorsque, dans une école, un enseignant accueille un enfant en fauteuil 
roulant, il n’est pas être seul face à cette situation, il peut s’appuyer dans son 
information, sa réflexion et ses propositions d’actions sur différents professionnels 
de l’éducation , de la santé ou des services sociaux ou médico-sociaux qui 
concourent à la mise en œuvre de ce projet et tout particulièrement sur 
l’enseignant référent. 
 
 

V. LES AIDES EXISTANTES POUR REALISER CETTE 
SCOLARISATION 
Allocation d'éducation pour enfant handicapé (A.E.E.H.) 
C’est une prestation familiale destinée à aider les parents à faire face aux 
dépenses liées à l'éducation d'un enfant handicapé. Elle est versée 
mensuellement par la caisse d'allocations familiales sur décision de la C.D.A. Elle 
peut être assortie de différents compléments dans le cas de handicaps 
particulièrement lourds occasionnant des dépenses importantes ou lorsque la 
présence d'une tierce personne est indispensable auprès de l'enfant. Lorsque 
l'enfant est accueilli en internat dans un établissement médico-social, les frais de 
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séjour sont pris en charge par l'assurance maladie et le versement de l'A.E.E.H. 
se trouve alors limité aux "périodes de retour au foyer". 
La demande doit être adressée à la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (M.D.P.H.) par la famille de l'enfant et doit être accompagnée d'un 
certificat médical spécifique (les imprimés sont à demander à la M.D.P.H.). 
L'attribution de cette allocation par la C.D.A. dépend du taux d'incapacité 
permanente fixé par cette commission qui revoit périodiquement le dossier de 
l'enfant afin de suivre son évolution. L'allocation peut être versée dès la naissance 
de l'enfant et jusqu'à l'âge de vingt ans. 
 
Carte d'invalidité 
La carte d'invalidité procure à son bénéficiaire ou pour les mineurs, à leurs 
parents ou aux personnes qui en ont la charge, certains avantages financiers ou 
matériels destinés à compenser les désavantages dûs au handicap. En particulier, 
la carte d'invalidité permet à son titulaire de bénéficier d'une demi-part 
supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu. 
La demande de carte d'invalidité doit être adressée par simple lettre à 
la M.D.P.H.. 
 

Transports spécialisés 
Pour les élèves handicapés qui présentent un taux d'incapacité égal ou supérieur 
à 50%, un transport individuel adapté peut être mis en place pour la durée de 
l'année scolaire. C'est la C.D.A. qui, au vu du dossier de l'enfant, apprécie 
l'importance de l'incapacité. Chaque élève handicapé, lorsqu'il remplit ces 
conditions, bénéficie de la prise en charge des frais de transport liés à la 
fréquentation d'un établissement scolaire. 
 
Un numéro Azur pour la rentrée des élèves handicapés 
Un numéro Azur "Aide Handicap École" a été mis en place par le ministère de 
l'Éducation nationale, le 27 août 2007. 
En composant le 0810 555 500, les familles obtiennent des réponses rapides, des 
aides concrètes et efficaces dans la gestion des  dossiers concernés. 
Cette opération s'inscrit dans la lignée de la loi du 11 février 2005 qui considère 
que tout enfant est de droit un élève. Ainsi le nombre d'enfants handicapés 
scolarisés  est passé de 89 000 en 2002-2003 à plus de 155 000 en 2006-2007. 

 

 

 


