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1 : FORMULATION DU SUJET 

En quels termes se pose aujourd'hui la question d'une politique 
de 1'education pour les handicapes physiques? La region y a-t-elle ou 
pourrait-elle y avoir sa place? 

Telle est la formulation initiale de la recherche proposee par 
Monsieur Jean Riondet, coordinateur du Groupement scientifique "Pratiques, 
gestion et systemes de sante" associant le Centre national de la recherche 
scientifique, les Hospices civils de Lyon et 1'Universite Claude Bernard Lyon I. 

Dans le champ de l'action sociale, le theme du handicap est 
environne d'un large eventail de stereotypes touchant aussi bien les 
representations du handicap et les comportements vis a vis des handicapes 
que les mesures prises ou souhaitees. 

Ainsi voit-on mettre principalement en avant les investissements 
en equipements lourds, comme l'accessibilite aux batiments publics et aux 
transports collectifs. Mais s'il est vrai que 1'absence d'une rampe d'acces a un 
edifice constitue effectivement et souvent le premier et incontournable 
obstacle a l'insertion sociale, les couts d'une generalisation des equipements 
lourds sont encore difficilement supportables pour la collectivite. L'ecart est 
cruel entre les volontes exprimees et la realite. II est certain d'autre part qu' 
une foule de mesures et d'experiences moins spectaculaires mais decisives sont 
quelque peu occultees par 1'accent mis sur les solutions lourdes et onereuses. 

Compte tenu des contraintes materielles, que peut signifier gerer 
une politique en faveur d'une population de handicapes physiques en milieu 
scolaire ordinaire? Quels en sont les differents acteurs? Qu'apporte de 
nouveau la decentralisation des competences en ce domaine? 

2 : DELIMITATION DU SUJET ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

2.1 : LIMITE CHRONOLOGIQUE 

L'integration sociale des personnes handicapees s'impose en tant 
que volonte politique en France depuis la loi dite d'orientation du 30 juin 

.1975. Les modalites de l'integration en milieu scolaire ordinaire ont ete fixees 
ensuite avec des circulaires signees a la fois par le ministre de l'education 
nationale et celui de la solidarite nationale, en 1982 et 1983. 

Cette donnee a fixe, pour 1'essentiel de l'analyse de l'existant, la 
limite generale de la recherche bibliographique qui n'a qu'exceptionnellement 
pris en compte des references anterieures a 1975. 

2.2 : LE CONCEPT DINTEGRATION SCOLAIRE 

II a fallu examiner le concept meme d'integration scolaire, deja en 
usage en Amerique du Nord avec le "mainstreaming". II recouvre un effort 
pour surmonter un stereotype anterieur selon lequel les handicapes relevaient 
essentiellement de structures educatives specifiques dans un environnement 
souvent tres medicalise. Si ces dernieres demeurent justifiees pour les 
incapacites severes, elles ont ete laissees de cote dans cette etude. 
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Ce concept cTintegration recouvre aussi bien 1'accueil individuel 
en classe ordinaire que 1'installation d'une classe speciale au sein 
d'etablissements ordinaires. II a donc une signification multiple et il n'y a pas 
d'opposition simple entre segregation et integration. II s'applique 
principalement, en France du moins, a la population en age d'obligation 
scolaire, meme si la volonte declaree de nombreux acteurs de ce domaine 
cherche a lui donner une extension plus grande, en direction des 
enseignements longs du secondaire et du superieur. Mais on emploie alors le 
terme plus general d'insertion dans le milieu educatif. 

2.3 : LA SCOLARITE LONGUE (LYCEE, UNIVERSITE) 

II etait justement interessant d'examiner ce probleme du "suivi" 
de l'integration scolaire, pour reprendre une expression de Monsieur Henri 
Lafay, du Secretariat d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante 
et de la protection sociale, charge des handicapes et des accidentes de la vie. 
On a donc souhaite dans ce travail porter une attention particuliere a 
1'adaptation des niveaux scolaires superieurs. La documentation pour les 
autres niveaux est vite apparue tres abondante et a pu etre exploitee plus 
synthetiquement. 

2.4 : LA NOTION DE HANDICAP PHYSIQUE 

La variete des pratiques educatives est liee a une pluralite de 
facteurs d'adaptation, tant des individus que des institutions. La diversite de 
nature et de gravite du handicap physique fait de ce dernier une notion 
polysemique. Au dela de la deficience organique proprement dite et de 
l'incapacite a accomplir une tache qui en decoule, le handicap peut se definir 
comme la difficulte ou l'impossibilite pour une personne de maitriser une 
situation dans un environnement physique et social donne. Pour examiner les 
differents handicaps physiques et leurs consequences dans les differents 
cycles educatifs, il fallait rechercher les classifications en usage et tenter de 
voir ce qu'elles apportent non seulement en matiere medicale , mais aussi en 
matiere d'evaluation des possibilites d'insertion et en matiere de definition 
quantitative et statistique de la population concernee. 

2.5 : LES STATISTIQUES 

II etait necessaire de voir quelles etaient les statistiques 
diponibles, les raisons de leurs discordances et de leur relative pauvrete, 
particulierement pour les cycles longs. II fallait voir si la mise en place d'une 
politique d'integration avait rendu possible, apres quelques annees 
d'application, l'elaboration d'un outil d'evaluation quantitatif interessant. 

2.6 : LE CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DE L'INTEGRATION 

La mise en place de textes a partir de 1975 a deja ete evoquee 
plus haut. II etait souhaitable d'essayer de reperer les textes reglementaires 
touchant a la question dans le secteur de l'education, et ce que la nouvelle 
repartition des competences dans le cadre de la decentralisation avait pu ou 
non apporter de nouveau. 
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2.7 : DE L/INSERTION EDUCATIVE A L'INSERTION PROFESSIONNELLE 

L'emploi des handicapes constituerait un autre sujet de recherche 
que celui-ci. Neanmoins, il est apparu logique d'accorder une breve attention 
aux liens entre le monde de l'enseignement et celui de l'emploi, tout 
particulierement pour les etudes longues. II serait en effet peu coherent 
qu'une politique de "suivi" de l'insertion universitaire ne s'articule pas a un 
souci d'integration sociale plus globale par le travail. 

2.8 : LA REFERENCE AUX EXPERIENCES ETRANGERES 

Si le sujet portait bien sur le contexte frangais, il etait 
interessant de voir quelques situations etrangeres en ce domaine, en prenant 
garde a ne retenir que des informations suffisamment synthetiques ou 
significatives. 
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3 : LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

Le champ de la recherche est, comme on l'a vu eri delimitant le 
sujet, multidisciplinaire, au croisement des sciences de 1'education, de la 
medecine, du domaine legislatif et reglementaire et de 1'action politique et 
sociale, pour ne retenir que les aspects principaux. 

II etait necessaire de documenter l'analyse de 1'existant, la 
realite et ses problemes. Enfin, un essai de reperage de "l'origine" des 
references, en terme non plus bibliographique mais sociologique devait etre 
tente, car les auteurs sont souvent aussi des acteurs dans ce champ 
particulier de l'action sociale, et ceux-ci sont nombreux : la litterature 
produite par le pouvoir politique n'est pas celle des associations ou celle des 
enseignants ou bien encore des medecins par exemple. 

3.1 : LES INSTRUMENTS DE REFERENCE DE BASE 

Les premieres recherches dans le fichier matiere de la section 
droit et sciences humaines et dans celui de la section medecine de la 
Bibliotheque interuniversitaire de Lyon ont permis d'avoir acces aux 
dictionnaires specialises, et a quelques ouvrages importants sur le handicap, 
tels que les classifications internationales ou les rapports officiels publies a 
la Documentation frangaise. 

3.2 : LES CENTRES DOCUMENTAIRES SPECIALISES 

La base TELELAB, Annuaire national de la recherche universitaire 
et publique, disponible sur le S.U.N.I.S.T. (Serveur universitaire de 
1'information scientifique et technique) retient cent adresses dans le domaine 
du handicap, mais la recherche peut se limiter geographiquement. 

En realite, et sur le conseil du directeur de recherche, c'est le 
C.T.N.E.R.H.I. (Centre technique national d'etudes et de recherches sur les 
handicaps et les inadaptations) qui a ete retenu en priorite. Ce centre, 
institue par le Ministere des Affaires sociales, regroupe l'essentiel des 
intervenants de ce domaine et collabore avec les pouvoirs publics et les 
universites. II a pour missions d'eclairer son ministere de tutelle sur les 
methodes de prevention, d'observation, de soins et d'education, ainsi que sur 
l'efficacite des politiques suivies. Implante a -Vanves, il publie la revue 
HANDICAPS ET INADAPTATIONS : les cahiers du C.T.N.E.R.H.I. 

Cet organisme dispose d'un centre documentaire dans lequel une 
consultation sur place a ete fructueuse, grace aux dossiers thematiques deja 
constitues, particulierement celui sur 1'integration scolaire. 
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La visite d'une section d'enseignement pour handicapes physiques 
integree a un college public de 1'agglomeration nantaise a permis de recueillir 
aupres de son responsable , Monsieur Gillot, de precieux renseignements sur 
1'organisation d'une convention d'integration entre 1'association gestionnaire 
de la section et les partenaires que sont l'Education nationale, le Conseil 
general, la commune et la D.D.A.S.S. (Direction departementale des affaires 
sanitaires et sociales). 

Cette association nationale, l'A.P.A.J.H. (Association pour adultes 
et jeunes handicapes),possede a Paris un service documentation dont les 
dossiers documentaires sur 1'accessibilite de l'universite et la decentralisation 
de l'action sociale ont ete consultes. 

3.2 : LE CHOIX DES BASES DE DONNEES 

Le sujet se pretant en apparence a l'exploitation d'une base 
multidisciplinaire, le choix s'est porte sur FRANCIS, produite par le C.D.S.H. 
(Centre de documentation sciences humaines) du C.N.R.S., interessante pour ses 
sections sciences de l'education, Rhesus(evaluation des systemes de sante) et 
administration. La possibilite offerte par le serveur Questel de transferer 
automatiquement la strategie d'interrogation sur l'autre base du C.N.R.S., 
PASCAL a ete retenue : cette base couvre les sciences exactes et appliquees 
et en particulier le domaine medical.La strategie de recherche a ete la 
suivante : 

LIMITATION A 1975-Annee courante 
HANDICAP (descripteur) ET UNIVERSITE (descripteur) OU ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR OU ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

FRANCIS a donne : 75 reponses, dont 39 pertinentes. 
PASCAL a donne : 66 " ", " 37 " 

Seules 9 d'entre elles se recoupaient. Le nombre et l'interet des 
references etrangeres (60) ont justifie l'abandon du projet d'interroger la base 
specialisee americaine EXCEPTIONAL CHILD EDUCATION RESOURCES. 

On note la rarete des references posterieures a 1986 sur 
FRANCIS. 

Deux bases frangaises specialisees en reeducation des handicapes 
physiques pouvaient eventuellement s'interroger : 

REDATEL de l'Association Prore-ha, recensant 12 000 references 
de periodiques depuis 1973,.avait 1'interet de comporter une section, REDATEL 
2, depuis 1988, portant sur l'ensemble des textes reglementaires. 
Malheureusement, la banque a quitte le serveur G.CAM en fevrier 1989 pour 
etre chargee en acces Videotex-Teletel. L'operation, plus longue que prevue, 
rendait encore REDATEL 2 indisponible en avril 1989. II n'y a pas de version 
papier. 

REEDOC, produite par le Service de documentation de l'Institut 
regional de readaptation de la Caisse regionale d'assurance maladie du Nord-
Est n'est pas accessible en conversationnel mais le service effectue 
l'interrogation a titre gracieux. Soixante references ont ete recueillies de 1978 
a 1989. Si le recoupement etait important avec FRANCIS et PASCAL, 1988 et 
1989 etaient mieux couverts. 
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3.3 : LES BIBLIOGRAPHIES SUR PAPIER 

3.3.1 : LA MEDECINE 

Un essai sur les deux dernieres annees de l'INDEX MEDICUS, 
produit par la National Library of Medicine aux Etats-Unis , qui depouille 
3200 periodiques biomedicaux n'a pas apporte de nouvelles references 
pertinentes par rapport a PASCAL, en utilisant 1'entree "handicapped" et la 
sous-rubrique "education". 

3.3.2 : LA LEGISLATION ET LA REGLEMENTATION 

Les tables du Journal Officiel de la Republique frangaise, Lois et 
decrets, ont ete depouillees depuis 1975, par matiere. 

Le Recueil des lois et reglements de 1'Education Nationale / Ministere de 
1'Education nationale.- Paris : I.N.R.D.P., 1975 
a mise a jour permanente a ete consulte. 

3.3.3 : LA POLITIQUE SOCIALE 

Un depouillement de 1978 a 1989 sur le terme "handicape" des 
index annuels a ete mene sur le : 
Bulletin analytique de documentation politique, economique et ' sociale 
contemporaine, publie mensuellement par la Fondation nationale des sciences 
politiques. 

Une recherche de mise a jour a ete conduite pour 1988 et 1989 
sur le : Bulletin signaletique d'information administrative : biblios, publie 
mensuellement par la Direction de^la ̂ iiocumentation frangaise, Banque 
d'information politique et d'actualite. 

3.3.4 : LES THESES 

La base telethese, servie sur le S.U.N.I.S.T.,a fourni : 
en Sciences humaines : 27 references 
en Medecine : 19 " " 

Seules trois- ont ete retenues, les autres etant orientees surtout 
vers les aspects psychologiques ou de reeducation fonctionnelle. 

4 : LES ENTRETIENS INDIVIDUELS 

Le silence bibliographique en matiere de lien entre les regions et 
1'universite sur le sujet a conduit a prendre quelques contacts avec les 
services documentaires des conseils regionaux de Rhone-Alpes, Bretagne et 
Pays de Loire. Ce silence a ete confirme. 

5 : L'ACCES AUX DOCUMENTS PRIMAIRES 

Toutes les revues ont ete localisees par le C.C.N.(Catalogue 
collectif national des publications en serie). 
-60% d'entre elles sont disponibles a la B.I.U. de Lyon. • 
-Les autres sont accessibles par le pret entre bibliotheques 
-Une minorite de documents ne sont accessibles qu'au C.N.R.S. . 
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2 : LE CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DE L'INTEGRATION DES 
HANDICAPES PHYSIQUES EN MILIEU SCOLAIRE ORDINAIRE 

2. 1 : LES TEXTES ANTERIEURS A LA DECENTRALISATION 

2. 1.1 : LA LOI DE 1975 

Loi n°75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes 
handicapees.- J.OFF.REPUB.FR., LOIS DECRETS, ler juillet 1975. 

2. 1.2 : MESURES RELATIVES A LA SCOLARITE 

Circulaire n°72-105 du 7 mars 1972 reglementant les examens publics 
pour les candidats handicapes physiques, moteurs ou sensoriels.-
BULL.OFF.EDUC.NATL., 1972, n°ll. 

Circulaire n°76-156 du 22 avril 1976 relative aux commissions 
d'education speciale,- BULL.OFF.MINIST.EDUC., 1976, n°18. 

Circulaire n°79-164 du 23 mai 1979 relative a l'admission dans les 
etablissements d'enseignement d'eleves porteurs de handicaps temporaires 
ou durables. BULL.OFF.MINIST.EDUC., 21 juin 1979, n°25. 

Arrete du 21 fevrier 1980 fixant les conditions particulieres de 1'epreuve 
d'education physique et sportive a l'examen du baccalaureat de 
l'enseignement du second degre, du baccalaureat de technicien, du brevet 
de technicien et de l'examen du brevet d'etudes du premier cycle pour 
les candidats handicapes physiques.- J.OFF. REPUB.FR., NUM.COMPL., 25 
et 26 fevrier 1980. 

2. 1.3 : LES TEXTES CLES DE L'INTEGRATION SCOLAIRE DES 
PERSONNES HANDICAPEES 

Circulaire n°82-2 et 82-048 du 29 janvier 1982. Mise en oeuvre d'une 
politique d'integration en faveur des enfants et adolescents handicapes,-
BULL.OFF.MINIST.EDUC.NATL., 4 fevrier 1982, n°5. 

Circulaires n°83-082, 83-4 et 3/83/S du 29 janvier 1983. Mise en place 
d'actions de soutien et de soins specialises en vue de l'integration dans 
les etablissements scolaires ordinaires des enfants et adolescents 
handicapes, ou en difficulte en raison d'une maladie, de troubles de la 
personnalite ou de troubles graves du comportement,-
BULL.OFF.MINIST.EDUC.NATL., 24 fevrier 1983, n°8. 
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2.1.4: ACCESSIBILITE ET TRANSPORTS 

Decret n°77-864 du 22 julllet 1977 fixant les conditions d'application de 
1'article 8 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des 
personnes handicapees.- J.OFF.REPUB.FR..LOISDECRETS, 29 juillet 1977. 

Circulaire n°77-U-070 du 3 aout 1977 relative a la prise en charge par 
1'Etat des frais de deplacement vers les etablissements universitaires des 
etudiants handicapes,- BULL.OFF.MINIST. EDUC., 1977, n°32. 

Circulaire n°77-379 du 18 octobre 1977. Application de la loi n* 75-534 
du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapees aux 
etablissements scolaires du premier degre,- BULL.OFF.MINIST.EDUC., 3 
novembre 1977, n'39. 

Circulaire n°77-380 du 18 octobre 1977. Application de la loi 75-534 du 
30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapees aux 
etablissements scolaires du second degre et aux etablissements de 
formation des maitres,- BULL.OFF.MINIST.EDUC., 3 novembre 1977, n°39. 

Decret n°78-l 167 du 9 decembre 1978 fixant les mesures destinees a 
rendre accessibles aux personnes handicapees a mobilite reduite les 
installations ouvertes au public existantes et a adapter les services de 
transport public pour faciliter les deplacements des personnes 
handicapees.- J.OFF.REPUB.FR., LOIS DECRETS, 16 decembre 1978. 
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2. 2 : LES TEXTES POSTERIEURS A LA DECENTRALISATION 

2. 2.1 : RAPPEL DES PRINCIPAUX TEXTES RELATIFS A LA 
DECENTRALISATION 

Loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des 
communes, des departements et des regions.- J.OFF.REPUB.FR., LOIS 
DECRETS, 3 mars 1982. 

Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative a la repartition de competences 
entre les communes, les departements, les regions et l'Etat.-
J.OFF.REPUB.FR., LOIS DECRETS, 9 janvier 1983. 

Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 completant la loi n°83-8 du 7 janvier 
1983 relative a la repartition de competences entre les communes , les 
departements, les regions et l'Etat.- J.OFF.REPUB.FR., LOIS DECRETS, 23 
juillet 1983. 

Loi n°85-97 du 25 janvier 1985 modifiant et completant la loi n* 83-663 
du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports 
entre l'Etat et les collectivites territoriales.- J.OFF.REPUB.FR., LOIS 
DECRETS, 26 janvier 1985. 

Loi n°86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux 
collectivites locales. 
J.OFF.REPUB.FR., LOIS DECRETS, 10 janvier 1986. 

Loi n°86-972 du 19 aout 1986 portant dispositions diverses relatives aux 
collectivites locales. 
J.OFF.REPUB.FR., LOIS DECRETS, 22 aout 1986. 

2. 2.2 : PRINCIPAUX TEXTES POSTERIEURS A LA DECENTRALISATION 
RELATIFS A L'ENSEIGNEMENT 

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement superieur.-
J.OFF.REPUB.FR., LOIS DECRETS, 27 janvier 1984 

Circulaire du 23 avril 1985 relative au transfert de competences en 
matiere d'enseignement public. Mise en oeuvre de la loi n° 83-663 du 22 
juillet 1983, modifiee et completee par la loi n° 85-97 du 25 janvier 
1985.- J.OFF.REPUB.FR., LOIS DECRETS, 24 avril 1985. 

Decret n'85-924 du 30 aoutl985 relatif aux etablissements publics locaux 
d'enseignement. 
J.OFF.REPUB.FR., LOIS DECRETS, 31 aout 1985. 
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Circulaire du 30 aout 1985 relative a la mise en oeuvre du transfert de 
competences en matiere d'enseignement public. Mise en place des conseils 
d'administration, des commissions permanentes et des conseils de 
perfectionnement et de la formation professionnelle des colleges, des 
lycees et des etablissements d'education speciale.- J.OFF.REPUB.FR., LOIS 
DECRETS, 31 aout 1985. 

Decret n* 85-1036 du 19 septembre 1985 relatif a la dotation regionale 
d'equipement scolaire et a la dotation departementale d'equipement des 
colleges.- J.OFF.REPUB.FR., LOIS DECRETS, 28 septembre 1985. 

Circulaire du 27 decembre 1985 relative a la mise en oeuvre du transfert 
de competences en matiere d'enseignement public. Etablissement public 
local d'enseignement (colleges, lycees, etablissements d'education 
speciale), competences, fonctionnement, regime juridique des actes, 
organisation financiere et comptable.- J.OFF.REPUB.FR., LOIS DECRETS, 31 
decembre 1985. 

Decret n°87-294 du 29 avril 1987 completant le decret n' 85-1036 du 19 
septembre 1985 relatif a la dotation regionale d'equipement scolaire et a 
la dotation departementale d'equipement des colleges.-J.OFF. REPUB.FR., 
LOIS DECRETS, 30 avril 1987. 

2. 2.3 : PRINCIPAUX TEXTES POSTERIEURS A LA DECENTRALISATION 
RELATIFS INTEGRALEMENT OU PARTIELLEMENT A L'INSERTION 
DES HANDICAPES EN MILIEU SCOLAIRE OU UNIVERSITAIRE 

Decret n°84-478 du 19 juin 1984. Conditions d'application de l'article 29 
de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 en c.e qui concerne le transport des 
eleves et etudiants gravement handicapes.- J.OFF.REPUB.FR., LOIS 
DECRETS, 22 juin 1984 

Circulaire du 5 juillet 1984. Prise en charge des frais de transport des 
eleves et etudiants gravement handicapes.- BULL.OFF.MINIST.EDUC.NATL., 
20 septembre 1984, n°special 5. 

Circulaire n° 84-286 bis du 8 aout 1984. Decentralisation du 
remboursement des frais de transport des etudiants handicapes. 
BULL.OFF.MINIST.EDUC.NATL., 29 novembre 1984. 

Circulaire n'84-379 du 12 octobre 1984 relative a la mise en place de la 
reforme du premier cycle [enseignement superieur].-
BULL.OFF.MINIST.EDUC.NATL., 8 novembre 1984, n°40. 
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2.2.4: TEXTE RELATIF A L'INSERTION PROFESSIONNELLE 

Loi n'87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de 1'emploi des travailleurs 
handicapes.- J.OFF.REPUB.FR., LOIS DECRETS, 13juillet 1987. 

2. 3 : COMMENTAIRES DES TEXTES, BILAN ET EVALUATIONS DE LEUR 
APPLICATION 

BOBASCH, M. 
Une place dans 1'ecole,- EDUCATION HEBDO, 1983, n°23, p.1-2. 

BRACHET, Marie-Blanche 
Le Role des C.D.E.S. pour les enfants presentant des troubles scolaires.-
SOLIDARITE SANTE, ETUD.STAT., 1987, n°5, p.63-69. 

CHAPIREAU, F. 
Le Handicap impossible : analyse de la notion de handicap dans la loi 
d'orientation du 30 juin 1975 (lere partie).- ANN.MEDICO.-PSYCHOL., 
1988, vol.146, n*7, p.609-631. 

CHAPIREAU, F. 
Le Handicap impossible : analyse de la notion de handicap dans la loi 
d'orientation du 30 juin 1975.(2eme partie).- ANN.MEDICO.-PSYCHOL., 
1988, vol.146, n°8, p.691-706. 

FERAGUS, Jacques 
L'Evaluation de l'action sociale: la valorisation du handicape: mots cles 
pour la definition d'un programme de developpement.- REV.FR.AFF.SOC., 
1984, vol.38, n° 1, p.103-129. 

FRANCE. Ministere de l'Education nationale 
L'Enseignement special: annee scolaire 1986-1987.- NOTE INF., 
SERV.INFORM.GEST. STAT., 1987, n°87-41. 

FRANCE. Ministere de l'Education nationale 
L'Enseignement special: annee scolaire 1987-1988.- NOTE INF., 
SERV.INFORM.GEST.STAT., 1989, n°89-02. 

FRANCE. Ministere de la Solidarite, de la Sante et de la protection 
sociale. 
Annuaire des statistiques sanitaires et sociales: edition 1988.- Paris: 
Documentation frangaise, 1988.- 255p. 
ISBN 2-11-002077-6. 

GHABDAN, Mervan 
Les Facteurs qui marginalisent le handicape scolaire et les structures qui 
le readaptent (en reference a la loi d'orientation de 1975).- Th.3e cycle: 
Psychol.: Paris, E.H.E.S.S.: 1981. 
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LAFAY, Henri 
L'Integration scolaire des enfants et adolescents handicapes : rapport au 
ministre des Affaires sociales et de la solidarite nationale, au ministre 
de l'Education nationale et au secretaire d'Etat charge de la Sante.-
Paris : Documentation frangaise, 1986,- 132p.~ (Collection des rapports 
officiels).-ISBN 2-11-001583-7. 

LASRY, Claude, GAGNEUX, Michel. 
Bilan de la politique en direction des personnes handicapees : rapport au 
ministre de la Solidarite nationale.- Paris : Documentation frangaise, 
1983.- 340-VII p.- (Collection des rapports officiels).- ISBN 2-11-
000904-7. 

I.N.S.E.R.M. (Institut national de la sante et de la recherche medicale) 
Reduire les handicaps: rapport des groupes de travail reunis a 1'initiative 
de la mission pour la valorisation economique et sociale.- Paris: 
Documentation frangaise, 1985.-556 p.- (Analyses et prospective).- ISBN 
2-85598-266-9. 

LEQUET, Diane 
Handicapes: une reglementation composite. SOLIDARITE SANTE, ETUD. 
STAT., 1987, n°5, p. 85-87. 

LOUVIGNE, Y., PIALOUX, B., LOISEAU-CORVEZ, M.N. et al. 
L'Integration en milieu scolaire ordinaire des enfants et adolescents 
handicapes ou en difficulte. In: Actualites en reeducation fonctionnelle et 
readaptation. 12e serie, publ. sous la dir. de Lucien SIMON,- Paris: 
Masson, 1987,- P.489-497.- ISBN 2-225-81111-3. 

MOQUET, Claude 
Dix ans d'action en faveur des handicapes : acquis, deceptions, 
suggestions,- REGARDS ACTUAL., 1985, n°113, p.3-19. 

PANNETIER, J.-D. 
L'Integration des enfants et adolescents handicapes en milieu scolaire 
normal: un fait de societe.- READAPTATION, 1985, ne325, p.36-40. 

PARISOT, D. 
Handicaps et inadaptations : l'evaluation des politiques sociales.-
INT.J.REHABIL.RES., 1988, vol.ll, ne2, p.149-166. 

PAROUI, M. 
Le Medecin conseil et la reinsertion sociale des handicapes : presentation 
sommaire du systeme fran<;ais.-REV.MED.ASSUR.MAL., 1987, n°4, p.52-56. 

PERIE, Rene 
L'Education nationale a 1'heure de la decentralisation: changements et 
continuite.- NOTES ETUD.DOC., 1987, n° 4834, 140p. 

POCHARD, Marcel 
La Region, laboratoire d'innovation sociale.- NOTES ETUD.DOC., 1984, 
n°4772, p.91-94. 
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RAVAUD, J.-F., BEAUFILS, B., PAICHELER, H. 
Haridicap et integratiori scolaire: inflation des stereotypes et valses des 
etiquettes,- SCI.SOC.SANTE, 1986, vol.3-4, n°4, p.167-194. 

RAVAUD, Jean-Frangois, TRIOMPHE, Annie. 
L'Integration scolaire des enfants et adolescents handicapes moteurs: 
mythe ou realite?.- REV.FR.AFF.SOC., 1987, vol.41, n°4, p.83-98. 

THEVENET, Amedee 
La "Loi particuliere": une grande loi sociale.- REV.FR.AFF.SOC., 1986, 
vol.40, n°2, p.33-40 

THEVENET, Amedee 
Pour comprendre la decentralisation de l'aide sociale.- REV.FR.AFF SOC 
1984, vol.38, n*l, p.163-171. 



3 : ENQUETES ET STATISTIQUES 

DESCARGUES, Bernard 
Une Estimation de la population des handicapes severes en Frarice,-
SOLIDARITE SANTE, ETUD. STAT., 1987, n°5, p.17-19. 

DEVEAU, Annick, LEGRAND, Patrice 
La Classification internationale du handicap dans 1'appreciation et la 
demographie du handicap en France: developpements recents.- SOLIDARITE 
SANTE, ETUD. STAT., 1989, n°l, p.73-80. 

FAURE, Jean-Louis, SANTONI, Frangois 
Evolution recente des structures d'accueil pour enfants et adultes 
handicapes: 1982-1985. 
SOLIDARITE SANTE, ETUD. STAT., 1987, n°5, p.27-48. 

G.I.H.P. [Groupement pour 1'insertion des handicapes physiques] 
Les Etudes et les etudiants handicapes.- READAPTATION, 1989, n°356, 
p.35-36. 

OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES 
PROFESSIONS. Departement des publications, Division readaptation 
Enquete : les universites et les etudiants handicapes [realisee par le 
C.I.O. Enseignements superieurs et le C.I.O. des jeunes handicapes].-
READAPTATION, 1989, n°356, p.I-VIII. 

POURTIER, Daniele 
Presentation de l'enquete realisee aupres des universites par le C.I.O. 
Enseignements superieurs et le C.I.O. des jeunes handicapes.-
READAPTATION, 1989, n'356, p.6-7. 

VASSILIEFF, Catherine 
Resultats de l'enquete aupres des universites de province.-
READAPTATION, 1989, n'356, p.7. 

WALTISPERGER, Dominique 
Combien de handicapes en France? Reflexions sur les possibilites 
d'estimation.- SOLIDARITE SANTE, ETUD. STAT., 1987, n°5, p.7-15. 
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4 : INTEGRATION SCOLAIRE ET OBLIGATION EDUCATIVE 
JUSQU'A 16 ANS: REALITE ET PROBLEMES 

CAPELAIN, B. 
Les Problemes scolaires des enfarxts et adolescents en hemodialyse 
(compte rendu des journees de 1'Ecole normale de Lille).- READAPTATION, 
1985, n°322, p.3-11. 

CHAULET, M. 
L'Integration scolaire des amblyopes dans un college de la region 
parisienne.- READAPTATION, 1981, n"276, p.4-6. 

DEMANEZ, S. 
Adolescents sourds integres dans l'enseignement secondaire pour 
entendants.- REV.GEN.ENSEIGN.DEFIC.AUDIT., 1985, vol.77, n°l, p.5-11. 

Les Difficultes du langage auxquelles peuvent se heurter les mal-
entendants en milieu integre au niveau du secondaire.- REEDUC. 
ORTHOPHON., 1979, vol.17, n'109, p.451-456. 

LAURANS, C. 
L'Integration des enfants handicapes moteurs dans une ecole primaire et 
un college d'enseignement a partir d'un institut d'education motrice. In: 
Journee de medecine physique et de reeducation. Sous la dir. de S.de 
SEZE,- Paris: E.S.F., 1982, p.115-116. 

MOREAU, M. 
L'Integration scolaire des enfants handicapes: difficultes et obstacles, 
conditions favorables. 
HANDICAPS INADAPT. CAH. C.T.N.E.R.H.I., 1983, n°24, p.3-13. 

ROCA, J. 
Enquete sur les experiences d'integration d'enfants et adolescents 
handicapes en milieu scolaire ordinaire dans l'Academie de Caen.- CAH. 
SPINA BIFIDA, 1986, fevrier, p.1-12. 

La Scolarisation des mal-voyants.- READAPTATION, 1978, ne251, p.3-26. 

TOSSER, J.P. 
L'E.N.D.V. de Looz-les-Lille: une integration du handicape en classe 
ordinaire.- READAPTATION, 1981, n°276, p.10-12. 

XENAKIS, N. 
L'Integration des enfants handicapes en milieu scolaire normal.-
READAPTATION, 1977, n°244, p.4-11. 

ZUCMAN, E. 
L'Integration des jeunes handicapes en milieu scolaire ordinaire: compte 
rendu integral de 1'expose de Mme le Dr.Zucman, C.R.E.A.I. Ile de France, 
19 juin 1981.-
INFOCREAI.BULL.LIAISON, 1981, n°8, p.27-37. 
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5. : LE "SUIVI" DE L'INTEGRATION : LES ETUDES LONGUES (LYCEE. 
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR) 

5.1: SCOLARITE 

L'Acces des jeunes handicapes aux etudes superieures,- READAPTATION, 
1981, n°284, p.4-10. 

ALLIX, J. 
Les Etudiants handicapes dans les grandes ecoles.- READAPTATION, 1979, 
n°264, p.38-48. 

Etudiants handicapes et enseignement superieur: 1'intervention du Bureau 
de l'information et de l'orientation de la Direction des enseignements 
superieurs.- READAPTATION, 1989, n°356, p.4-5. 

Handicap, lecture et bibliotheques.- Colloque organise par la bibliotheque 
universitaire et la mission handicap de 1'Universite de Paris X-Nanterre, 
6 et 7 octobre 1988. 
A paraitre. 

Les Jeunes handicapes et les etudes superieures.- INFORMATIONS 
UNIVERSITAIRES ET PROFESSIONNELLES INTERNATIONALES, 1978, n° mai-
juin, p.1-13. 

PAGENAULT, M. 
L'Integration des eleves mal-voyants dans le second cycle du lycee: une 
experience de soutien.- READAPTATION, 1981, n°276, p.7-9. 

PETETIN, Mireille 
Role des services de medecine preventive et de promotion de la sante.-
READAPTATION, 1989, n°356, p.10. 

PICARD, M., LEFRANCOIS, J. 
Surdite et accessibilite a l'enseignement post-secondaire : la situation 
quebecoise.- APPRENTISS.SOCIAL., 1985, vol.8, n°3, p.45-49. 

PONCIN, C. 
Le Lycee Georges de la Tour a Nancy accueille des amblyopes et 
aveugles,- READAPTATION, 1979, n°260, p.34-35. 

POUTIER, Chantal 
L'Accueil des etudiants handicapes dans les universites.- READAPTATION, 
1989, n°356, p.8-10. 

ROUALDES, D. 
Pour les jeunes sourds, l'acces a l'enseignement superieur n'est plus 
infranchissable.- READAPTATION, 1981, n°284, p.27-28. 

ROUSSET, Isabelle 
Handicaps et etudes superieures : une enquete locale.- 93 f. 
Th.doct. : Med. : Angers : 1986 ; 1555. 



VINCENS, M. 
Les Handicapes peuvent-ils poursuivre des etudes?.- READAPTATION, 
1978, n'249, p.37-40. 

VINCENT, Frangois Ed. 
Handicap et universite, enseignement superieur et recherche scientifique, 
sur, pour, et par les handicapes [actes du colloque de Nanterre].-
Nanterre: Publidix [Universite de Paris X-Nanterre], 1988. 

VINCENT, Frangois 
Handicap et vie quotidienne a 1'universite.- READAPTATION, 1989, n"356, 
p. 19-22. 

WENGER, M. 
Les Classes specialisees pour les eleves sourds au lycee "JulesRenard" a 
Nevers.- READAPTATION, 1985, n°323, p.31-33. 

5. 2 : ACCESSIBILITE DES LOCAUX, TRANSPORTS ADAPTES ET AIDES 
TECHNIQUES 

ALLIX, J. 
L'Accessibilite des universites aux handicapes moteurs.- READAPTATION, 
1978, n°246, p.13-21. 

Le College Issaurat a Creteil.- READAPTATION, 1982, n°287, p.17. 

GUIMEZANES, N. 
Le Droit des personnes handicapees: 1'accessibilite des installations 
ouvertes au public: les etablissements scolaires et universitaires,-
J.READAPT.MED., 1981, vol.l, n°6, p.187-188. 

IBANDOU, Paul Marie 
Le Service transports G.I.H.P. Languedoc-Roussillon. - READAPTATION, 
1989, n°356, p.16-17. 

LEDRU, Catherine, SIZAIRE, Patrick 
Aide a la prise de notes chez les eleves handicapes moteurs: illusions et 
realite.- Lille : I.N.S.E.R.M. Centre de technologie biomedicale, 1985.- 88 
f. 
Disponible aupres de 1'I.N.I.S.T. : CNRS-AR 11524. 

MINKINE, M., COURBIER, G. 
Pour une pedagogie par 1'ordinateur. Experience menee au college Marcel 
Pagnol dans le cadre de 1'integration d'enfants aveugles,-
READAPTATION, 1985, n"322, p.12-14. 

OFFICE NATIONAL D 'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES 
PROFESSIONS. Service documentation pour la readaptation. 
Accessibilite des UER de medecine de la region parisienne aux etudiants 
handicapes moteurs.- READAPTATION, 1980, n°267, p.I-XIII. 
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OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES 
PROFESSIONS. Service documentation pour la readaptation. 
Accessibilite des bibliotheques universitaires aux etudiants handicapes 
moteurs,- READAPTATION, 1979, n°262, p.I-XIV. 

OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES 
PROFESSIONS. Service documentation pour la readaptation. 
L'Accessibilite des universites aux handicapes moteurs,- READAPTATION, 
1978, n°246, p.13-22. 

OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES 
PROFESSIONS. Service documentation pour la readaptation. 
L'Accessibilite des universites de la region parisienne aux etudiants 
handicapes physiques.- READAPTATION, 1977, n°241, p.I-XIV. 

5. 3 : DES ETUDES A L'INSERTION PROFESSIONNELLE 

Une Action temoin en faveur des handicapes a 1'initiative de l'Education 
Nationale.- READAPTATION, 1987, n°339, p.34-36. 

BONNIEL, Danielle, PARDELL, Everest 
Nouvelle precarite et handicap: evaluation des politiques de 1'emploi et 
du travail: une population precarisee, disqualifiee, captee par la 
C.O.T.O.R.E.P.: rapport de synthese.- Bron: C.E.F.R.A., 1986.- 133p. 

BALLE, Jean-Benoit 
L'Insertion professionnelle des sourds en fonction de 1'evolution des 
techniques.- READAPTATION, 1988, n°349, p.34-36. 

DELMAS, Robert 
L'Insertion dans les entreprises de diplomes d'enseignements superieurs 
presentant un handicap.- READAPTATION, 1989, n°356, p.27-29. 

FRANCE. Conseil economique et social 
L'Insertion professionnelle des handicapes: avis et rapports du Conseil 
economique et social, session de 1979, seances des 13 et 14 mars 1979. 
J.OFF.REPUB.FR..AVIS RAPP.CONS.ECON.SOC., 29 mai 1979, n°15, p.861-884. 

VILLEVAL, Marie-Claire 
Politique sociale et emploi des personnes handicapees.- REV.FR.AFF.SOC., 
1983, vol.37, n°3, p.7-32. 

XENAKIS, N. 
Le Devenir des IMC ayant fait des etudes,- READAPTATION, 1976, n'229, 
p.23-27. 
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6: COMPARAISONS AVEC L'ETRANGER ET PERSPEGTIVES 
INTERNATIONALES 

6.1: ANALYSES DES POLITIQUES D'INTEGRATION SCOLAIRE 

BRADEMAS, J. 
The Coridition of education in America.- JOURNAL OF EDUCATION, 1977, 
vol.159, n°2, p.69-76. 

CONSEIL DE L'EUROPE 
Legislation relative a la readaptation des personnes handicapees (dans 
treize etats membres du Conseil de 1'Europe).- 3eme ed.- Strasbourg : 
Conseil de l'Europe, 1988.-297p. 

DIAMOND, B. 
Myths of mainstreaming.- J. LEARN. DISABILITIES, 1979, vol.12, n°4, 
p.246-250. 

LABREGERE, Aime 
Une Reunion de haut niveau, a 1'O.C.D.E., sur les problemes de formation 
des jeunes handicapes.- READAPTATION, 1987, n°342, p.7-15. 

ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES. 
Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement (C.E.R.I.). 
L'Education des adolescents handicapes: integration a l'ecole.- Paris: 
O.C.D.E., 1981.- 149 p,- ISBN 92-64-22229-4. 

PRIGENT, M.A. 
L'Integration et la loi. Quelques reflexions au regard des legislations 
europeennes. 
HANDICAPS INADAPT. CAH. C.T.N.E.H.R.I., 1982, n°18, p.41-48. 

SIMON, J. 
Aspects du "mainstreaming" en Amerique du Nord (U.S.A., Canada).- HOMO 
(Toulouse), 1982, vol.22, p.45-61. 
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