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Résumé: L'éducation inclusive ne peut advenir sur décret. La transformation qu'elle implique,
à savoir de passer d'un prêt-à-porter éducatif à une culture du sur-mesure, sous-tend une véritable
rupture dans les pratiques. La sphère dite spécialisée ne peut plus être pensée à côté ou en parallèle
du système qualifié d'ordinaire. Elle doit au contraire se coupler aux actions éducatives destinées à
tout un chacun. L'étude du fonctionnement des Rased permet d'identifier la rupture à opérer et trace
la voie d'une mutation désormais indispensable. Le rôle symbolique des enseignants spécialisés est
de mettre au jour l'attente illusoire des maîtres généralistes, de susciter des interrogations sur les
pratiques observées et  de déplacer  les  énergies  à l'oeuvre vers des  aides  sur mesure à inventer
collégialement.

L'éducation des élèves à besoins éducatifs particuliers continue de s'inscrire dans le champ de
l'Adaptation  et  d'intégration  scolaire.  Elle  consiste  à  maintenir  en  école  primaire  les  enfants
précédemment  relégués  dans  des  filières  spécialisées.  Ceux-ci,  sans  pour  autant  répondre  aux
exigences  normatives,  bénéficient  alors  d'une  scolarisation  classique  moyennant  une  aide
particulière. Ainsi la notion même d'intégration induit-elle d'emblée un fossé naturel entre maîtres
généralistes  et  spécialisés.  Les premiers  sont  chargés d'enseigner aux  élèves  sans  dénomination
particulière, les seconds destinés à aider tous les enfants appelés tour à tour inadaptés, en difficulté,
à besoins éducatifs particuliers, etc. Dans les représentations communes, les enseignants spécialisés
ont  pour  mission  de  prendre  en  charge  ceux  qui  s'éloignent  de  la  moyenne.  Cette  conception,
toujours  vivace,  constitue  un  obstacle  majeur  à  l'éducation  inclusive  qui  suppose  que  chacun,
spécialisé ou non, travaille au service de tous les élèves, quelles que soient leurs singularités.

Aussi le Réseau d'aides spécialisées (Rased) constitue-t-il un réel vecteur de transformation de
la culture de l'école. Le rôle symbolique des professionnels qui en font partie ouvre la voie à une
rupture dans les conceptions et les pratiques éducatives.

UNE ILLUSION: LA SPÉCIFICITÉ DE L'ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

Dans l'imaginaire collectif des enseignants généralistes, éduquer un élève qui s'écarte de la
norme scolaire implicite réclame a fortiori des savoirs ou savoir-faire spécifiques que, seuls, les
maîtres spécialisés sont réputés posséder. Ils détiennent fantasmatiquement des connaissances de
type prêt-à-porter, applicables à des individus présentant des caractéristiques dûment répertoriées. À
chaque difficulté identifiée sa solution standardisée!

Si la toute-puissance accordée aux enseignants spécialisés devrait raisonnablement céder face
au principe de réalité, elle perdure pourtant sur un mode particulier celui du « je sais bien, mais
quand même ». Mécanisme que l'on peut appréhender à partir de l'analyse des croyances, proposée
par Octave Mannoni. Une voyante, relate-t-il, avait prédit à un des patients de Freud que son beau-
frère allait mourir pendant l'été, empoisonné par des crustacés. L'été fini, le patient déclare: « Je sais
bien que mon beau-frère n'est pas mort,  mais quand même cette prédiction était  formidable.  Le
psychanalyste conclut que quelque chose de la croyance, supportée par la devineresse, subsiste et se
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reconnaît, transformé, dans ce sentiment absurde de satisfaction. » 
Ce processus se retrouve dans la sollicitation adressée au réseau d'aides spécialisées. Celle-ci

repose implicitement sur un je sais bien qu'il n'y a pas de recettes, mais « quand même ». En effet, le
généraliste et  l'équipe à laquelle il  appartient sont en difficulté pour remplir  leur mission.  Leur
demande commence par un « je sais bien » qui s'appuie sur le bon sens: aucune recette pédagogique
ne peut venir à bout la situation problématique dans laquelle ils sont pris. Cette affirmation, dictée
par la raison, vise à censurer l'illusion contraire. Or, le je sais bien est battu en brèche para un « mais
quand même ». Cette assertion marque le retour de l'illusion. La croyance première perdure, malgré
le  démenti  apporté  par  la  réalité.  Elle  lui  survit  dans  sentiment  de  satisfaction  paradoxal.
L'enseignant généraliste est en échec, mais un autre, le maître spécialisé, est porteur de solution. Le
caractère irrationnel du « mais quand même » suffit à créer une atmosphère magique. Ainsi, tel un
devin Réseau d'aides spécialisées est en quelque sorte le porte-croyance de l'École: celui qui détient
la formule qui sauve.

Les professionnels spécialisés, installés malgré eux dans ce rôle de porte croyance ont tout
intérêt à ne pas repousser ce qui est déposé en eux, à savoir cette part d'irrationnel qui exprime une
nostalgie  de  toute-puissance,  un  retour  de  l'illusion.  Ils  doivent,  au  contraire,  accueillir  ce
phénomène  pour  éviter  son  refoulement  et  sa  réapparition  négative.  De par  leur  fonction  dans
l'institution, ils se trouvent dotés d'un pouvoir fantasmatique. Leurs diplômes et leurs compétences
les placent en position de surplomb: ils sont reconnus comme spécialistes. Leur mission particulière
laisse supposer qu'il existe une différence éducative fondamentale au public, même si toutes les
recherches en ce domaine montrent qu'il n'en est rien. La spécificité propre à l'éducation spécialisée
est  un leurre.  Autrement  dit,  il  n'existe  pas de prêt-à-porter  éducatif,  ni  pour les élèves dits  en
difficulté ou reconnus porteurs de handicap, ni pour tous les autres. Cette prise de conscience ne
peut  advenir  que  dans  un  cheminement  exigeant,  à  la  fois  personnel  et  professionnel.  Un
psychologue  scolaire,  en  donne  une  illustration:  Ce  n'est  pas  facile  pour  un  enseignant  de
reconnaître qu'il est lui-même en difficulté et qu'il n'est pas dispensé de réfléchir parce qu'il n'y a pas
de recette. Mais c'est tellement plus rassurant d'y croire et de se décharger sur un autre.

Le  travail  autour  du  « mais  quand  même »  initié  par  le  réseau  d'aides  spécialisées
s'accompagne  d'une  lutte  contre  la  déresponsabilisation.  Les  enseignants  généralistes  doivent
troquer  l'idée  d'un  savoir  extérieur  prééminent  contre  le  désir  de  trouver  une  solution  ou  d'y
contribuer. Ce travail nécessite une analyse patiente des situations. Les professionnels impliqués
sont invités à confronter leurs représentations et leurs attentes. L'énergie paralysée par l'espoir d'une
issue magique se trouve interrogée et déplacée dans l'ici et maintenant, à la recherche de nouvelles
pistes d'action. Il s'agit de passer, dit un psychanalyste, de je ne pense pas et j'attends que les autres
me donnent ce dont j'ai besoin à je pense pour aller me doter moi-même de ce dont j'ai besoin. Le
croisement de regards différents permet de ré-ouvrir un espace de réflexion et de modifier les effets
de  l'illusion  première.  Les  échanges  transforment  les  représentations  et  relancent  l'action
pédagogique: l'attente de résultats n'est plus ni magique ni passive. Le dépassement des difficultés
se construit à partir de l'analyse de l'existant dans des essais raisonnés.

 Le travail sur l'irrationnel demeure toujours à parfaire et la réussite obtenue avec des élèves à
besoins éducatifs particuliers malaisée à expliquer. Elle se constate parfois avec émerveillement,
sans  que  les  changements  observés  répondent  à  une  rationalité  facilement  interprétable.  Si  le
symptôme initial a disparu c'est que, sans que chacun en garde une claire conscience, des paroles ont
probablement fait sens et ont modifié représentations et attitudes. La magie de la croyance peut
continuer  à  opérer,  pour  les  généralistes,  comme  pour  les  spécialisés.  Ces  derniers  en  retirent
d'importants bénéfices narcissiques. Tout se joue comme pour l'illusionniste d'Octave Mannoni: il
n'y a pas de raison qu'un illusionniste, quelque raisonnable et lucide qu'il soit, ne vive pas sur la
croyance transformée qu'il est un magicien, et que cela n'ajoute beaucoup au plaisir qu'il tire de son
métier. Mais la magie n'est pas sans risque. Selon Paul Fustier, les personnels de Rased peuvent
aussi se retrouver porteurs du lourd fardeau des échecs de l'institution, ceux que l'on désigne comme
ne servant de rien, dont l'incompétence est notoire. La toute-puissance qui leur était prêtée devient
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impuissance:  ils occupent alors la place de l'objet poubelle qui recueille tous les déchets. L'analyse
des projections d'impuissance ou de puissance évitent l'enkystement des représentations stériles ou
en passe de le devenir.  Il  incombe au Réseau d'aides  spécialisées de supporter la croyance des
enseignants, de la mettre au jour et d'en déplacer la force sur des activités novatrices.

UN APPUI: LA FONCTION SYMBOLIQUE DU RÉSEAU D'AIDES SPÉCIALISÉES

Sa spécificité, loin d'être caractérisée par une forme éducative, s'enracine dans sa fonction
symbolique.  Briseur  de  découragement,  pourfendeur  d'immobilisme,  ce  dispositif  est  un  rappel
permanent  à l'indispensable prise  en compte d'autrui.  Il  signale  par son existence même que la
difficulté fait signe et qu'elle doit être examinée. Un rééducateur l'exprime avec force: « C'est un
contre-pouvoir dans le sens où on ne peut pas accepter un fonctionnement du type., « c'est comme
ça, il y a des enfants qui ne peuvent pas suivre, il y a des parents tellement négligents que l'on sait
par avance que leurs enfants ne suivront pas » . On est contre-pouvoir parce qu'on refuse la fatalité
et qu'on est toujours en propositions.

Ni tout à fait en dehors de l'école, ni  tout à fait à l'intérieur, les personnels spécialisés se
situent  à distance,  psychiquement  et  physiquement.  En position de tiers,  ils  sont porteurs d'une
puissance d'interrogation qui fait jaillir  celle d'autrui  à un niveau institutionnel, professionnel et
personnel,  aussi  bien  chez  les  élèves  que  chez  les  adultes.  Pour  de  nombreux  enseignants
généralistes, ils servent de poil à gratter et déjouent les déterminismes par l'instauration d'un espace
de  pensée.  Leur  action  va  jusqu'à  être  subversive.  Sans  nous,  l'école  ronronnerait.  Elle  ne
s'interrogerait jamais sur ce qui ne va pas. Elle n'analyserait pas pourquoi certains enfants ne vont
pas bien et ne peuvent endosser l'habit d'écolier. Une psychologue scolaire souligne que ce dispositif
aère le milieu clos que constitue l'école.

Le regard décalé du Rased amène l'enseignant à interroger, de manière approfondie, la nature
des savoirs proposés en classe, sa démarche, le niveau de complexité des tâches, etc. Plus l'enfant
est en difficulté, plus le maître est tenté, par exemple, de lui proposer des situations simples au point
qu'elles en perdent toute signification. Ce choix maintient l'élève dans un statut d'éternel débutant et
autorise l'enseignant à recommencer sans cesse. La remise en question qu'induit le Réseau d'aides
spécialisées brise ce cercle vicieux et permet la construction collégiale de situations interactives
complexes où l'enfant est à même de développer des stratégies, de relier des notions, d'édifier des
ponts  cognitifs  entre  des  savoirs  apparemment  atomisés.  Les échanges,  pour  être  fructueux,  ne
peuvent tolérer la langue de bois. Ils demandent à la fois le respect des personnes et l'audace de ne
pas craindre  rejet  ou représailles  pour  avoir  touché  là  où ça  fait  mal.  L'analyse d'une  situation
relationnelle troublante pour un enfant exige la recherche de mots susceptibles d'être entendus. Une
rééducatrice donne à comprendre ce qui  est  en jeu:  « L'année dernière,  j'ai  été  obligée de faire
remarquer à une institutrice que, sous couvert d'aménagement pour une enfant, elle faisait un peu de
favoritisme. Elle la couvait beaucoup, elle l'empêchait d'être autonome, elle la prenait toujours sur
les genoux parce qu'elle pleurait beaucoup. Sans arrêt, elle était en train de se demander où elle était
passée, car elle allait dans un coin et on ne la voyait plus ou elle s'échappait dans le couloir Je lui ai
dit:  te  rends-tu  rends compte de  ce que tu fais  ?  Cette  question  pointe  une position  éducative
dommageable pour l'élève. L'attitude de l'enseignante cristallise des enjeux qu'elle ne soupçonne
sans doute pas, Ce qui est dangereux, c'est que sous prétexte d'aménagement, elle prolonge la figure
maternelle et  capte cette élève. La prise de conscience à faire  naître concerne son collage avec
l'enfant. L'attitude observée entretient la difficulté d'une coupure mère-enfant, en instaurant un lien
de  substitution.  L'enseignante  entrave  le  processus  d'autonomisation  renforcé  ordinairement  par
l'école.  Elle  ne  peut  sortir  de  cette  impasse  que  par  un  travail  personnel,  initié  ici  par  le
questionnement  d'un  membre  du  réseau.  Invitée  à  s'exprimer,  elle  devient  possiblement  co-
productrice d'idées et d'actions susceptibles d'enclencher les processus d'apprentissage requis.

Les questions qui surgissent ne sont pas seulement traitées en classe. Abordées autrement et
déplacées dans l'espace, elles sont aussi décalées par un travail d'élaboration. C'est là que le choix
d'un travail momentané hors de la classe avec l'élève prend tout son sens. Le recul ainsi autorisé
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constitue une distance salvatrice, utile pour la restauration de l'estime de soi, l'envie d'apprendre et
l'efficience scolaire. Elle induit une séparation pour l'enfant, métaphore de la coupure, l'autorisant à
se construire comme sujet. L'occasion de rupture offerte à l'élève est, dans le même temps, proposée
indirectement à l'enseignant.  C'est  l'enfant qui,  par son accès au je,  en est  l'agent principal.  Un
rééducateur précise le processus à l'oeuvre: « Comment m'y prendre pour réhabiliter l'enfant aux
yeux de l'instit?  Ca  va être  par  le  biais  de l'enfant.  Il  faut  qu'il  arrive,  lui,  à  penser  qu'il  peut
s'autoriser sans l'aide de l'instit, qu'il est suffisamment grand, Mais, avant d'en arriver là il faut que
je travaille avec lui et les parents pour leur montrer qu'il faut se détacher, le laisser et que même
sans ses parents il peut réussir.

L'aide hors de la classe favorise le déplacement de la question qui se pose à l'enseignant.
Comme cette  question  se  formule  différemment  ailleurs,  celle  qui  s'impose  en  classe  peut  être
analysée autrement. Les tentatives de réponse s'en trouvent modifiées. Cette stratégie du détour,
apparemment paradoxale, conduit néanmoins à briser la logique pernicieuse d'exclusion à l'intérieur
même de la classe. In fine, elle permet à l'élève de retrouver une place de un parmi d'autres 14.

Ce changement résulte non seulement du travail effectué individuellement avec l'enfant mais
aussi d'une transformation de l'interrogation. À l'instar de Magritte proposant comme légende pour
l'une de ses toiles ceci n'est pas une pipe, le Réseau d'aides spécialisées demande aux enseignants de
ne pas s'arrêter aux apparences. Le peintre est dans l'exactitude: l'image n'est pas l'objet. Les lettres
des mots ne sont que des dessins figurant des phonèmes, pouvant s'associer pour représenter une
sensation,  un objet,  etc.  Elles ne sont  en aucun cas l'élément  désigné.  Magritte cherche ainsi  à
donner au spectateur une approche plastique de la réalité visible en le privant du nom des choses
pour qu'il redécouvre le monde premier des formes et des couleurs. De façon analogue, la difficulté
n'est  pas  l'élève,  ses  symptômes  s'originent  dans  une  situation  complexe  qu'il  convient
d'appréhender hors de schémas rigides et préétablis. Le regard doit être débarrassé de lunettes noires
ou grossissantes.

Pour y parvenir, c'est non seulement le coup d'oeil, la capacité d'observation mais aussi le
comportement général, la motivation, qui méritent d'être modifiés. Le laboureur et ses enfants 1-1
fonctionne à ce titre comme une parabole. Le laboureur laisse entendre à ses enfants qu'un trésor
caché est à découvrir dans le champ qu'il leur lègue. Sa première transmission repose sur un abus -
il les prend dans l'apparence d'un premier degré, un magot enfoui, pour leur faire faire leur travail.
Les fils, s'appliquant à retrouver cet objet, explorent le bien entendu, le transforment en question
(Qu'est-ce que ce trésor?) et finissent par en entendre le contenu latent.

Comme ce laboureur, le Réseau d'aides spécialisées incite les enseignants à chercher le trésor
qui leur permettra de vaincre la difficulté rencontrée. Souvent, celui-ci prend initialement figure de
savoir,  d'explications,  de  recettes,  alors  qu'il  n'y  a  rien  à  trouver.  Mirage  de  la  facilité,  cette
recherche tombe peu à peu au profit d'un travail à conduire ensemble. La transmission essentielle,
qui ne s'appuie plus sur la croyance mais la transcende, consiste à creuser le sillon relationnel en
agissant et agissant encore. Plus les énergies sont mobilisées, plus l'élève devient important et plus il
bénéficie des démarches éducatives. C'est le travail qui importe, c'est-à-dire la parole échangée qui
permet une élaboration, nourrissant à la fois motivation, implication et créativité. Le savoir qui se
transmet alors est  toujours de l'ordre d'une question déplacée invitant l'apprenant à découvrir  la
réponse.

La rupture initiée par le réseau d'aides spécialisées, qui consiste à affirmer que les enseignants
spécialisés  ne  détiennent  pas  seuls  les  clés  de  l'éducation  pour  les  élèves  à  besoins  éducatifs
particuliers, conduit, bien au-delà, à questionner les pratiques existantes. Le personnel de Rased, en
déplaçant  les  interrogations,  invite  les  généralistes  à  s'investir  dans  des  actions  concrètes  et
novatrices qui répondent étroitement aux situations singulières rencontrées.

UNE MUTATION: LA GÉNÉRALISATION D'UNE ÉDUCATION INCLUSIVE

L'action  individuelle  de  chaque  professionnel  est  appelée  à  se  conjuguer  à  celle  de  ses
collègues au sein d'une unité plus large, l'école. L'équipe éducative ainsi constituée est appelée à un
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travail de collaboration à visée inclusive: le spécialisé ne peut se concevoir à l'extérieur du système,
dans une position de domination ou de mise à l'écart; de même le maître de la classe ne peut rester
muré dans ses certitudes, imperméable à tout changement. Les échanges ne se bâtissent pas sur des
différences professionnelles avérées mais au contraire sur des complémentarités de compétences.
Cette position d'ouverture à l'autre, cette reconnaissance fondamentale de l'altérité permet de passer
de l'intégration, basée implicitement sur une séparation initiale à combattre, à l'inclusion. Celle-ci se
réfère à un ensemble plus vaste de valeurs qui ont trait à une société plus tolérante et plus équitable
dans laquelle la diversité et les différences entre les êtres humains seraient acceptées et célébrées.
Elle suppose que tous les enseignants, spécialisés ou non, travaillent au service de tous les élèves,
quelles que soient leurs singularités.

La motivation  à  conduire  une  action  pour  un  enfant  est  un  point  de  départ  qui  déborde
rapidement le seul cas particulier, Elle se meut en question plus générale: Que peuvent en retirer
tous  les  autres  élèves?  Et  les  autres  enseignants?  Ce  qui  est  mis  en  oeuvre  pour  résoudre  un
problème ponctuel profite la plupart du temps à tous. L'étayage de responsabilité assuré par le Rased
vise,  et  l'ensemble  de  l'équipe,  et  la  totalité  des  enfants  scolarisés.  Dans  cette  perspective,
l'organisation de l'enseignement, des apprentissages et des aides ne peut que s'approcher du modèle
théorique  préconisé  pour  le  travail  en  réseau.  Il  ne  s'agit  pas  de  s'imprégner  de  connaissances
théoriques préexistantes mais  d'élaborer ensemble,  à  partir  des  actions  conduites,  une meilleure
approche cognitive. En effet, le Rased désigne l'engagement dans une recherche à plusieurs comme
l'unique gué ouvert au changement. Ce n'est plus la difficulté pointée chez l'enfant qui structure les
actions  de  remédiation  mais  l'analyse  interactive,  entre  spécialisés  et  généralistes,  des  facteurs
propres à encourager tous les apprentissages.

Cette posture inclusive bouscule l'image mythique de l'élève placé au centre du système. Pas
plus que l'enseignant, l'enfant ne peut être isolé au coeur des préoccupations, sous peine de fausser
la conception du processus éducatif. La vision puérocentriste induit une focalisation sur un seul des
protagonistes  et  un déséquilibre  de l'attention  et  de l'analyse. Or,  on ne saurait  désolidariser  le
couple enseigné-enseignant. C'est dans leur interaction, avec parfois l'intervention-tierce des maîtres
spécialisés, que s'élaborent la transmission culturelle et les résistances qui lui sont liées. On le sait,
l'éducation n'est en rien un processus unilatéral, mais un jeu d'influences réciproques de l'adulte sur
l'enfant, de l'enfant sur l'adulte. L'objet savoir est alors réduit à ce qu'il doit être: un objet relationnel
que l'on échange. Ce décalage conduit à une nouvelle schématisation du système éducatif. 

L'élève,  point  de  convergence  des  actions  éducatives,  se  trouve  décentré.  Ce  sont  les
interactions où s'échangent des savoirs qui deviennent l'objet principal des préoccupations. L'enjeu
est,  à partir  de l'expérience vécue,  de se  risquer à penser  une démarche collégiale ouverte  à la
contradiction  dialectique.  Cette  démarche  est  l'antidote  par  excellence  du  prêt-à-penser.  Elle
suppose, à l'image de la linguistique, le jeu d'unités discrètes, diverses, complémentaires et parfois
antagonistes qui assurent le renouvellement des perceptions et déclenchent d'autres conduites, La
collaboration,  s'appuyant  sur  la  complémentarité  des  acteurs,  donne  à  chacun  un  statut  de  co-
constructeur de connaissances, de co-chercheur. Elle a pour effet de rendre chacun responsable au
sens étymologique du terme, c'est-à-dire à même de répondre à un engagement pris. Telle est la
transformation souhaitée par Sieglind Eliger-Rüttgardt .- On ne trouvera de solutions pédagogiques
capables de réaliser un équilibre optimal entre les objectifs contraires de liberté de l'individu et
d'égalité  des  chances  pour  tous  que  lorsque l'école  traditionnelle  aura  accepté  sa  responsabilité
pleine  et  entière  vis-à-vis  des  élèves  moins  performants.  Mettre  chacun  dans  sa  responsabilité
apparaît comme une garantie pour les plus fragiles et par extension, pour tous les élèves. Le sur-
mesure éducatif qui en résulte bouscule le prêt-à-porter traditionnellement proposé et esquisse la
généralisation de pratiques inclusives.
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