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Toujours plus d'enfants diagnostiqués

L'autisme,
le grand défi
de l'école inclusive
Face à l'augmentation d'élèves atteints de ces troubles,
des profs estiment ne pas être suffisamment aidés.
Le Canton a décidé de former tous les enseignants.

Vincent Maendly
Pascale Burnier Texte
Odile Meylan Photos
Un enfant sur 100 au moins est at-
teint d'un trouble du spectre de
l'autisme (TSA). Derrière ce chiffre
impressionnant se cachent des
profils très variés. De Rain Man ou
Greta Thunberg, à des handicaps
très lourds privant celui qui en
souffre de la parole ou de toute
autonomie.

Ces enfants sont toujours plus
nombreux. En partie car ils sont
mieux diagnostiqués. Mais pas seu-
lement: 10 à15% de la hausse consta-
tée serait liée à des facteurs environ-
nementaux (lire encadré).

L'école inclusive est prônée de-
puis longtemps, mais comment fait-
elle face à cet afflux d'enfants aux
besoins particuliers? Sur Vaud, on
estime que 1000 écoliers seraient
atteints d'un trouble autistique. Si
certains traversent leur scolarité
quasi sans embûche, pour d'autres

l'intégration s'avère complexe, mal-
gré le soutien d'enseignants spécia-
lisés et d'aides à l'intégration plu-
sieurs périodes par semaine. Sur le
terrain, chaque établissement se dé-
brouille donc pour imaginer des so-
lutions sur mesure. En partenariat
parfois avec des institutions comme
la Fondation de Vernand.

Le tableau est loin d'être idyl-
lique, surtout dans les petites
classes qui accueillent presque tous
les profils d'élèves. «On a toujours
eu des enfants particuliers, mais au-
jourd'hui certains ont des handi-
caps très lourds, explique une en-
seignante du cycle 1. Mes collègues
et moi avons toutes un enfant au-
tiste en classe. En plus d'autres en-
fants à problèmes. On nous dit de
faire un programme personnalisé
mais je n'y arrive pas. Les enfants
autistes ont des besoins spécifiques
et on les jette dans un milieu ina-
dapté. Ça devient «sauve qui peut!»

À l'autre bout du canton, une en-

seignante vit les mêmes choses. «Le
problème, c'est le curseur. Un en-
fant un minimum autonome, on
gère, et bien sûr, on s'adapte. Mais
ce n'est pas le cas de tous les enfants
qu'on scolarise aujourd'hui. Et pour
les camarades, cela peut aussi deve-
nir le calvaire.» Un programme
qu'on survole, un niveau général
qui baisse, et au final l'enthou-
siasme pour le métier qui disparaît.
Voilà ce que relèvent des ensei-
gnantes du primaire, conscientes
d'être au front.

C'est un fait. L'école vaudoise in-
tègre davantage d'élèves à besoins
particuliers. Il y a vingt ans, 5% des
petits Vaudois étaient scolarisés en
institution. «Nous sommes mainte-
nant à 2%, soit dans la moyenne
suisse et l'intention n'est pas de
tout faire pour encore baisser ce
chiffre», indique Giancarlo
Valceschini, directeur général de
l'Enseignement obligatoire et de la
pédagogie spécialisée.



Datum: 04.02.2023

24 Heures 
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
https://www.24heures.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 41'088
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 536.013

Auftrag: 3005687Seite: 2
Fläche: 97'306 mm²

Referenz: 87069775

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 2/4

«Plus tôt on
intervient, et plus
de chances
on donne aux
enfants autistes
de s'insérer
socialement.»

Nadia
Chabane
cheffe du
Service des
troubles du
spectre de

l'autisme au CHUV (STSA)
Budgets en hausse, mais...
Les syndicats d'enseignants récla-
ment de longue date que cette po-
litique soit accompagnée des res-
sources suffisantes. Davantage de
professionnels de la pédagogie
spécialisée et d'assistants à l'inté-
gration, etc. La création de ces
postes - encore 32 ETP d'ensei-
gnants spécialisés au budget 2023
- resterait insuffisante: «Oui, les
budgets augmentent, des millions
y sont inscrits, mais la perception
sur le terrain, c'est pourtant qu'il
y a moins d'argent», relaie Gre-
gory Durand, président de la So-
ciété pédagogique vaudoise.

Des établissements ont relayé
leurs inquiétudes au Départe-
ment, indique Philippe Guillod,
président de l'Association des di-
recteurs d'établissements sco-
laires vaudois. «Des élèves avec

un TSA, on en a toujours eu, mais
depuis cinq ans environ, leur
nombre est devenu une vraie pré-
occupation pour les directions.»

En collaboration avec le CHUV
et la Haute École pédagogique, le
Département de la formation a
mis sur pied un plan pour l'au-
tisme. Récemment, 12'000 ensei-
gnants ont été invités à visionner
des capsules vidéo pour mieux
appréhender l'autisme, les be-
soins de ces élèves, et les aména-
gements à prévoir.

Des formations de deux jours
sont aussi prévues pour tous les
enseignants spécialisés et aides à
l'intégration, ainsi que les psycho-
logues, logopédistes et psychomo-
triciens (PPLS). Dès la rentrée pro-
chaine, chaque établissement
comptera un binôme de «réfé-
rents autisme», composé d'un en-
seignant spécialisé et d'un
membre de l'équipe PPLS.

«Chaque enfant avec un TSA est
différent, mais il existe des déno-
minateurs communs partagés.
Énormément de petites astuces te-
nant compte de leurs particulari-
tés sensorielles peuvent permettre
de désamorcer des crises compor-
tementales en classe», développe
Nadia Chabane, cheffe du Service
des troubles du spectre de l'au-
tisme au CHUV (STSA). «Par
exemple, bien réfléchir à l'empla-
cement de leur pupitre, épurer
l'environnement, leur fournir des
casques antibruit pour couper les
stimuli auditifs, rendre prévisible

le déroulement de la journée au
moyen d'informations visuelles,
donner des consignes une par une
et dépourvues de toute ambiguïté,
etc.» «Et ces outils répondent aussi
très bien aux besoins d'autres
élèves pour qui l'angoisse peut être
à l'origine de troubles du compor-
tement», relève Raphaël Gerber.

L'avenir scolaire des enfants
TSA? La spécialiste française Nadia
Chabane le voit dans un diagnostic
et une prise en charge précoces.
«Le cerveau de tous les enfants est
plus malléable et apte à se modifier
durant les cinq premières années
de la vie. Le principe est donc de
stimuler précocement l'enfant
pour développer des réseaux neu-
ronaux sous-tendant ses aptitudes.
Plus tôt on intervient, et plus de
chances on donne à ces enfants de
s'insérer socialement.»

C'est ce que tend à prouver une
classe pilote créée il y a plusieurs
années dans l'établissement sco-
laire du Rionzi au Mont-sur-Lau-
sanne. Six enfants autistes suivent
leur 1 et 2P entourés et monitorés
par des professionnels. «Au terme
de ces deux années de travail mi-
nutieux, deux tiers ont acquis l'au-
tonomie qui leur permet de pour-
suivre leur scolarité en 3P dans une
classe ordinaire», souligne Nadia
Chabane. Vu les ressources que
cela implique, l'expérience n'est
pas reproductible à grande échelle.
Elle implique une sélection dras-
tique des candidats.
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«Tous les parents
souhaitent
l'optimal pour leur
enfant, or nous
visons le
nécessaire pour
permettre à l'élève
de progresser.»

Giancarlo
Valceschini
directeur
général de
l'Enseignement
obligatoire et de

la pédagogie spécialisée
Situations douloureuses
Autiste, le jeune Milan* s'est ainsi
retrouvé au Collège du Rionzi,
mais dans une classe de 1P tout ce
qu'il y a de plus classique. Son in-
tégration a tourné court. «Grâce

au DIP (ndlr: dispositif d'interven-
tion précoce), il avait bien pro-
gressé, répondait aux questions
qu'on lui posait. Mais depuis qu'il
a commencé l'école, il régresse»,
témoigne son père, en colère. «Il
a tendance à ouvrir et fermer les
portes, le robinet. L'école a très
vite décidé qu'il fallait le sortir de
la classe le plus souvent possible.
Alors qu'il aime le contact avec
les autres, il se retrouve dans le
corridor ou dans une salle vide,
seul avec son aide à l'intégration.»

Un échec très dur à vivre pour
la famille, qui considère désormais
l'idée d'orienter leur enfant vers
une institution. «Sans parler de
cette situation précise, il peut arri-
ver qu'un enfant avec des troubles
du spectre de l'autisme soit sursti-
mulé dans une classe avec 20
autres élèves, explique le directeur
de l'établissement du Mont, Thierry
Wolters. Parfois, il est décidé de le

sortir de la classe pour qu'il puisse
entrer dans des apprentissages.»

Une histoire qui met en lumière
les tensions qui apparaissent par-
fois à l'école. «D'un côté, il y a une
attente de plus en plus forte des
familles pour que leur enfant ait
le droit d'évoluer dans un contexte
normal. Et il y a l'appréhension du
monde enseignant de dire: com-
ment faire avec cette diversité?»
résume Giancarlo Valceschini.
«On a tous les outils en main pour
réussir l'école à visée inclusive,
avec un large éventail de presta-
tions qui amènent d'ailleurs des
familles à venir s'établir sur sol
vaudois. Tous les parents sou-
haitent l'optimal pour leur enfant,
or nous visons le nécessaire pour
permettre à l'élève de progresser
dans ses apprentissages.»

*Prénom d'emprunt
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'<L'école commence a peine à s'adapter»
 Présidente de l'association
Autisme Vaud et mère d'un
jeune adulte atteint de troubles
autistiques, Lise Morgenthaler
nous livre son point de vue.

La prise en charge actuelle des
enfants TSA est-elle bonne?
Le gros problème est que lorsque
les parents reçoivent le diagnostic
de leur enfant, on leur donne
simultanément des missions
impossibles. On leur dit qu'il faut
trouver un ergothérapeute
spécialisé, un logopédiste, aller
voir l'école pour les aménage-
ments et adapter l'environne-
ment. Les familles vivent déjà un
tsunami avec l'annonce du
handicap. Puis, elles réalisent
qu'il y a peu de gens formés et
que les listes d'attente sont très
longues. Pour les parents, c'est
une épreuve. Et le manque de
soutien pour eux est regrettable.

L'école vaudoise tente de
détecter les enfants TSA très
tôt pour mieux les intégrer

ensuite. Encourageant?
La détection précoce fonctionne
bien, avec une prise en charge
adaptée on peut espérer des
progrès. Mais nous voyons aussi
tous les autres enfants, diagnosti-
qués tardivement à 10 ou 15 ans.
Pour eux, l'école actuelle

commence à peine à s'adapter et
les possibilités de suivis sont
encore peu nombreuses.

Comprenez-vous les ensei-
gnants qui se plaignent de
devoir s'occuper d'enfants
ingérables?
À Autisme Vaud, nous nous
battons pour que les personnes
en situation de handicap soient
intégrées, pour autant que le
projet ait du sens. Cela étant, à
l'école, il y a un problème de
temporalité. Lorsque toutes les
bonnes pratiques sont mises en
oeuvre et que malgré tout une
situation empire, il faut trop de
temps pour mettre en place des
mesures importantes. Cela crée
de la souffrance pour l'enfant,

comme pour l'enseignant.
L'école inclusive,
une solution pour tous
à vos yeux?
Je pense que le système se doit
d'être souple et poreux. C'est
quoi l'école inclusive? Tous dans
une école ordinaire? Ou une
école où des enfants en classes
adaptées pourraient rejoindre le
système standard par périodes?
En ce sens, les classes de
Vernand sont un modèle
intéressant. Lorsque l'école
ordinaire peut accueillir tout le
monde, c'est super. Mais il
existe aussi des situations
intenables pour l'école ordi-
naire. Dans la majorité des cas,
pour intégrer au mieux les
enfants à besoins spécifiques, il
faudrait déjà des classes moins
chargées. PBU

Lise
Morgenthaler
présidente de

.4Ibl'association
Autisme Vaud


