Une étude

pour

Les Français et la scolarisation des élèves en situation de handicap
Quel regard les Français portent-ils sur l’insertion des personnes en situation de handicap ? Quelle place doit selon eux être
accordée aux élèves en situation de handicap au sein de l’école ?

Août 2020
Magalie Gérard, Directrice adjointe du Département Politique – Opinion
Gaspard Lancrey-Javal, Directeur d’études au Département Politique – Opinion
Anaïs Prunier, Chargée d’études au Département Politique – Opinion

Sommaire
Méthodologie d’enquête

P.3

Une société jugée plus inclusive que l’an dernier pour les personnes en situation de handicap

P.5

Une scolarisation qui reste perçue comme trop peu inclusive pour les élèves en situation de handicap

P.11

Les difficultés que peut engendrer une scolarisation inclusive ne sont pas éludées

P.15

Un décalage de perception qui se maintient voire s’accroît entre handicap physique ou sensoriel et
troubles du neuro-développement

P.19

L’injonction à agir à l’égard des pouvoirs publics se confirme, à tous les niveaux

P.22

L’arbitrage entre égalité de traitement et équité suscite des réactions clivées chez les Français

P.24

2

Méthodologie d’enquête

Enquête réalisée en ligne les 24 et 25 août 2020.

Échantillon de 1 012 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie
socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
▪ Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.
▪ Les évolutions +X points / -X points sont calculées par rapport à l’étude réalisée en ligne les 22 et 23 juillet 2019 auprès d’un échantillon
de 1 001 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
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Intervalle de confiance
L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur, en prenant en compte la valeur observée et la
taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les
sondages réalisés avec la méthode des quotas.
Taille de l’échantillon

5% ou 95%

10% ou 90%

20% ou 80%

30% ou 70%

40% ou 60%

50%

100 interviews

4,4

6,0

8,0

9,2

9,8

10

200 interviews

3,1

4,3

5,7

6,5

6,9

7,1

300 interviews

2,5

3,5

4,6

5,3

5,7

5,8

400 interviews

2,2

3,0

4,0

4,6

4,9

5,0

500 interviews

2,0

2,7

3,6

4,1

4,4

4,5

600 interviews

1,8

2,4

3,3

3,8

4,0

4,1

800 interviews

1,5

2,1

2,8

3,2

3,4

3,5

1 000 interviews

1,4

1,8

2,5

2,9

3,0

3,1

2 000 interviews

1,0

1,3

1,8

2,1

2,2

2,3

3 000 interviews

0,8

1,1

1,5

1,7

1,8

1,8

4 000 interviews

0,7

0,9

1,3

1,5

1,6

1,6

6 000 interviews

0,6

0,8

1,1

1,3

1,4

1,4

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,8.
Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).
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Une société jugée plus inclusive que
l’an dernier pour les personnes en
situation de handicap

Spontanément, le terme le plus associé par les Français aux personnes en situation de
handicap reste les « difficultés » auxquelles ces personnes sont confrontées
Quels sont tous les mots, toutes les représentations qui vous viennent à l’esprit lorsqu’on évoque les personnes en situation de handicap en France ?
Question ouverte, réponses spontanées
- À tous -

Juillet 2019

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.
La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par
les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.
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Exemple de Verbatim
Quels sont tous les mots, toutes les représentations qui vous viennent à l’esprit lorsqu’on évoque les personnes en situation de handicap en France ?
Question ouverte, réponses spontanées
- À tous -

« Fauteuils,
roulants, frais
médicaux. »

« Difficultés à être
autonome à se
déplacer à pouvoir
juste faire des
tâches
quotidiennes. »

« Une personne
qui a des
problèmes
physiques ou
mentaux. »

« Difficultés, triste, exclusion,
discrimination, injustice,
coût. »
« Handicap
physique et
mentaux, fauteuil
roulant, ségrégation,
racisme, difficultés,
discrimination,
travail, vie sociale,
aides. »

« Manque
d’installations
pour les
handicapés en
ville. »

« Fauteuil roulant, difficultés
de déplacement,
associations, aides. »

« Difficultés pour vivre, pour
trouver un emploi, mauvaise
image. »

« Les personnes
handicapées
physiquement ou
limitées, et les
personnes
âgées. »

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.
La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le
plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification
particulière, pas plus que sa couleur.

« Difficultés,
souffrance,
opportunité,
service, entraides,
coût, dépendance,
accident, solidarité
persévérance,
attention, combat,
adaptation,
développement. »

« Fauteuil roulant,
handicap mental,
handicap
moteur. »
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Malgré une progression par rapport à l’an dernier, les Français portent toujours un regard mitigé sur l’insertion des personnes en situation
de handicap dans la société : ils se montrent très partagés concernant les personnes en situation de handicap physique ou sensoriel, et
particulièrement sceptiques sur l’insertion des personnes autistes ou en situation de handicap mental ou psychique
Plus précisément, estimez-vous que les personnes présentant chacun des types de handicap suivants sont aujourd’hui bien ou mal insérées au sein de la société (facilités d’accès,
socialisation, accès à la citoyenneté, etc.) ?
- À tous, en % -

Bien
insérées
Les personnes sourdes*
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Les personnes avec des troubles « dys »,
comme la dyslexie, la dysphasie, l’hyperactivité,
etc.

42

43

9

48

9

46

+ 6 pts

9

37

45

Mal
insérées

52
54

+ 4 pts

Les personnes en fauteuil roulant ou à mobilité
réduite

7

34

46

13

41

59

Les personnes aveugles*

6

35

47

12

41

59

Les personnes avec des déficiences
intellectuelles, telle la trisomie 21

5

22

Les personnes autistes

5

21

Les personnes avec des troubles psychiques,
comme les troubles psychotiques, les TOC, les
troubles bipolaires, etc. [Nouvel item]

5

20

Très bien insérées

Plutôt bien insérées

51
49
54
Plutôt mal insérées

+ 8 pts

27

22

+ 9 pts

25
21
Très mal insérées

73

26

74

25

75

* dans la vague précédente, ces deux items
étaient : « Les personnes sourdes ou
aveugles »

De manière générale, les moins de 35 ans et les Français déclarant avoir des personnes en situation de
handicap dans leur entourage estiment davantage que la moyenne que les personnes présentant chacun de
ces types de handicap sont bien insérées au sein de la société. C’est également le cas de la part des parents
portant un regard positif sur l’action de l’Éducation nationale dans le contexte Covid.
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Le constat est similaire en ce qui concerne les enfants : les Français estiment majoritairement qu’ils sont plutôt mal insérés au sein
du système scolaire, particulièrement ceux concernés par l’autisme ou par des situation de handicap psychique ou mental – même
si leur regard est à nouveau légèrement plus positif que l’an dernier
Et estimez-vous que les enfants présentant chacun des types de handicap suivants sont aujourd’hui bien ou mal insérés au sein du système scolaire (facilités d’accès, socialisation,
apprentissage, etc.) ?
- À tous, en % -

Bien
insérées
Les enfants en fauteuil roulant ou à mobilité
réduite

7

32

46

39

15

Mal
insérées

61

+ 3 pts

Les enfants avec des troubles « dys », comme
la dyslexie, la dysphasie, l’hyperactivité, etc.

7

Les enfants sourds

5

Les enfants aveugles

5

Les enfants avec des déficiences
intellectuelles, telle la trisomie 21

32

15

39

61

16

36

64

32

68

46

31

48

27

50

18

+ 7 pts

3

22

49

26

25

75

50

26

24

76

24

76

+ 6pts

Les enfants autistes

5

19

Les enfants avec des troubles psychiques,
comme les troubles psychotiques, les TOC, les
troubles bipolaires, etc. [Nouvel item]

5

19

Très bien insérées

Plutôt bien insérées

52
Plutôt mal insérées

24
Très mal mal insérées

* dans la vague précédente, ces deux items
étaient : « Les personnes sourdes ou
aveugles »

De manière générale, les moins de 35 ans et les Français déclarant avoir des personnes en situation de
handicap dans leur entourage estiment davantage que la moyenne que les enfants présentant chacun de ces
types de handicap sont bien insérées au sein du système scolaire. C’est également le cas de la part des parents
portant un regard positif sur l’action de l’Éducation nationale dans le contexte Covid.
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Les Français jugent globalement meilleure l’insertion des personnes/enfants présentant des handicaps d’un
point de vue physique ou sensoriel, quand ceux concernés par l’autisme ou par des handicaps psychiques ou
mentaux sont globalement perçus comme moins bien insérés
Plus précisément, estimez-vous que les personnes présentant chacun des types de handicap suivants sont aujourd’hui bien ou mal insérés au sein de la société (facilités d’accès, socialisation,
accès à la citoyenneté, etc.) ? / Et estimez-vous que les enfants présentant chacun des types de handicap suivants sont aujourd’hui bien ou mal insérés au sein du système scolaire (facilités
d’accès, socialisation, apprentissage, etc.) ?
- À tous, en % de réponses « Bien insérées » -

Enfants en situation
de handicap

Personnes en
situation de handicap

48

Les personnes sourdes
Les personnes avec des troubles « dys », comme
la dyslexie, la dysphasie, l’hyperactivité, etc.

46

Les enfants avec des troubles « dys », comme
la dyslexie, la dysphasie, l’hyperactivité, etc.

39
39

Les personnes en fauteuil roulant ou à mobilité
réduite

41

Les enfants en fauteuil roulant ou à mobilité
réduite

Les personnes aveugles

41

Les enfants aveugles

Les personnes avec des déficiences
intellectuelles, telle la trisomie 21
Les personnes autistes
Les personnes avec des troubles psychiques,
comme les troubles psychotiques, les TOC, les
troubles bipolaires, etc. [Nouvel item]

27
26
25

36

Les enfants sourds

Les enfants avec des déficiences
intellectuelles, telle la trisomie 21

32
25

Les enfants autistes

24

Les enfants avec des troubles psychiques,
comme les troubles psychotiques, les TOC,
les troubles bipolaires, etc. [Nouvel item]

24
10

Une scolarisation qui reste perçue
comme trop peu inclusive pour les
élèves en situation de handicap

Les Français se déclarent favorables à la scolarisation des enfants en situation de handicap avec les autres enfants, même si de
nouveau, ils se montrent un peu plus nuancés concernant les enfants autistes, ceux ayant des déficiences intellectuelles ou des
troubles psychiques
De manière générale, diriez-vous que vous êtes favorable ou défavorable à ce que des enfants présentant chacun des types de handicap suivants soient scolarisés avec les autres enfants,
dans des établissements publics ?
- À tous, en % -

Les enfants en fauteuil roulant ou à
mobilité réduite

52

Les enfants avec des troubles « dys »,
comme la dyslexie, la dysphasie,
l’hyperactivité, etc.

38

41

43
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Favorable

Défavorable

8 2

90

10

3

84

16

Les enfants sourds

38

43

16

3

81

19

Les enfants aveugles

38

43

16

3

81

19

Les enfants autistes

29

Les enfants avec des déficiences
intellectuelles, telle la trisomie 21

28

Les enfants avec des troubles
psychiques, comme les troubles
psychotiques, les TOC, les troubles
bipolaires, etc. [Nouvel item]

28

Tout à fait favorable

Plutôt favorable

46

44

40
Plutôt défavorable

20

23

26
Tout à fait défavorable

+ 3 pts

5

75

25

5

72

28

6

68

32

* dans la vague précédente, ces deux items
étaient : « Les personnes sourdes ou
aveugles »
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Les Français considèrent d’ailleurs très majoritairement qu’il s’agit du meilleur mode de scolarisation pour les
enfants à mobilité réduite ou avec des troubles « dys » (mais sont plus partagés concernant les autres enfants)
Et plus précisément, estimez-vous qu’il est meilleur pour des enfants présentant chacun des types de handicap suivants d’être scolarisés avec les autres enfants au sein des établissements
publics ou plutôt scolarisés au sein d’établissements spécialisés pour leur handicap ?
- À tous, en % -

Les enfants en fauteuil roulant ou à mobilité
réduite

85

Les enfants avec des troubles « dys », comme la
dyslexie, la dysphasie, l’hyperactivité, etc.

72

28

62

Les enfants sourds*

Les enfants aveugles*

15

57

38

43

Les enfants autistes

53

47

Les enfants avec des troubles psychiques,
comme les troubles psychotiques, les TOC, les
troubles bipolaires, etc

52

48

50

50

Les enfants avec des déficiences intellectuelles,
telle la trisomie 21

Il est meilleur pour eux qu’ils
soient scolarisés avec les
autres enfants au sein des
établissements publics
* dans la vague précédente, ces deux items étaient : « Les personnes sourdes ou aveugles »

Il est meilleur pour eux qu’ils
soient scolarisés au sein
d’établissements spécialisés
pour leur handicap
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Les Français ayant dans leur entourage une personne en situation de handicap ont davantage tendance à considérer
qu’un enfant présentant ce handicap doit être scolarisé avec les autres enfants au sein des établissements publics
Et plus précisément, estimez-vous qu’il est meilleur pour des enfants présentant chacun des types de handicap suivants d’être scolarisés avec les autres enfants au sein des établissements
publics ou plutôt scolarisés au sein d’établissements spécialisés pour leur handicap ?
- À tous, en % de « Il est meilleur pour eux qu’ils soient scolarisés avec les autres enfants au sein des établissements publics » -

Les enfants en fauteuil roulant ou à
mobilité réduite

85

Les enfants avec des troubles
« dys », comme la dyslexie, la
dysphasie, l’hyperactivité, etc.

72

62

Les enfants sourds

57

Les enfants aveugles

Les enfants autistes

53

Les enfants avec des troubles
psychiques, comme les troubles
psychotiques, les TOC, les troubles
bipolaires, etc

52

Les enfants avec des déficiences
intellectuelles, telle la trisomie 21

50

50 ans et plus : 88%

Personnes déclarant avoir au moins une personne présentant des
troubles « dys » comme la dyslexie, la dysphasie, l’hyperactivité,
etc. dans leur entourage : 88%
Personnes déclarant avoir au moins une personne
sourde dans leur entourage : 73%

Personnes déclarant avoir au moins une personne
aveugle dans leur entourage : 66%

Personnes déclarant avoir au moins une personne présentant des
troubles psychiques, comme les troubles psychotiques, les TOC, les
troubles bipolaires, etc. dans leur entourage : 59%
Femmes : 53%
Personnes déclarant avoir au moins une personne
présentant des déficiences intellectuelles (telle que la
trisomie 21) dans leur entourage : 66%
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Les difficultés que peut
engendrer une scolarisation
inclusive ne sont pas éludées

Selon les Français, accueillir un enfant présentant un handicap physique ou sensoriel permet de favoriser l’ouverture d’esprit des
enfants ; même si une majorité relative identifie des difficultés à d’autres niveaux, en particulier l’organisation de certaines activités
Pour vous, chacune des actions suivantes est-elle … dans une classe qui accueille un élève présentant un handicap physique ou sensoriel (en fauteuil roulant, à mobilité réduite, sourd,
aveugle, etc.) que dans une classe qui n’accueille pas ce type d’élève ?
- À tous, en % -

Favoriser l’ouverture d’esprit des
enfants

50

Créer une bonne ambiance de travail
au sein de la classe

30

Elaborer des activités collectives au
sein de la classe

Mettre en œuvre le programme éducatif

27

23

45

22

25

38

20

40

43

37
+ 3 pts

Maintenir le calme dans la classe

19

48

33
+ 5 pts

Maintenir l’attention des élèves en
classe pour les leçons

18

43

39
- 3 pts

Organiser des sorties, des activités
scolaires hors de la classe

15
Plus facile

30

55
Ni plus facile, ni plus difficile

Plus difficile

De manière générale, les 65 ans et plus estiment un peu plus que la moyenne que chacune de ces
actions sont plus difficiles dans une classe qui accueille un élève présentant un handicap physique ou
sensoriel que dans une classe qui n’accueille pas ce type d’élève.
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Le constat est similaire concernant l’accueil d’élèves enfants présentant des troubles du neuro-développement
Pour vous, chacune des actions suivantes est-elle … dans une classe qui accueille un élève présentant un trouble du neuro-développement (autisme, déficience intellectuelle telle la trisomie
21, trouble « dys » comme la dyslexie, la dysphasie, l’hyperactivité, etc.) que dans une classe qui n’accueille pas ce type d’élève ?
- À tous, en % -

Favoriser l’ouverture d’esprit des
enfants

44

Créer une bonne ambiance de travail
au sein de la classe

29

23

Elaborer des activités collectives au
sein de la classe

27

45

19

32

38

43
+ 4 pts

Mettre en œuvre le programme éducatif

19

36

45
+ 3 pts

Maintenir le calme dans la classe

18

40

42
- 3 pts

Organiser des sorties, des activités
scolaires hors de la classe

17

32

51
+ 4 pts

+ 3 pts
Maintenir l’attention des élèves en
classe pour les leçons

16
Plus facile

39
Ni plus facile, ni plus difficile

45
Plus difficile

De manière générale, les 65 ans et plus estiment un peu plus que la moyenne que chacune de ces actions sont plus difficiles dans
une classe qui accueille un élève présentant un trouble du neuro-développement (autisme, déficience intellectuelle telle la trisomie
21, trouble « dys » comme la dyslexie, la dysphasie, l’hyperactivité, etc.) que dans une classe qui n’accueille pas ce type d’élève.
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Les Français estiment néanmoins qu’intégrer un enfant présentant un handicap physique ou sensoriel semble moins difficile pour
les activités quotidienne et le bon fonctionnement de la classe que l’intégration d’un enfant présentant des troubles du neurodéveloppement
Pour vous, chacune des actions suivantes est-elle plus facile, plus difficile ou ni plus facile, ni plus difficile, dans une classe qui accueille un élève présentant un handicap physique ou
sensoriel / un handicap du neuro-développement que dans une classe qui n’accueille pas ce type d’élève ?
- À tous, en % de « Plus difficile » -

Plus difficile dans une classe qui accueille un élève
présentant un handicap physique ou sensoriel

Organiser des sorties, des activités
scolaires hors de la classe

55

Plus difficile dans une classe qui accueille un élève
présentant un handicap psychique ou mental

Organiser des sorties, des activités
scolaires hors de la classe

51

Elaborer des activités collectives au sein de
la classe

40

Elaborer des activités collectives au sein
de la classe

43

Maintenir l’attention des élèves en classe
pour les leçons

39

Maintenir l’attention des élèves en classe
pour les leçons

45

Mettre en œuvre le programme éducatif

45

Mettre en œuvre le programme éducatif

37
33

Maintenir le calme dans la classe

Créer une bonne ambiance de travail au
sein de la classe

Favoriser l’ouverture d’esprit des enfants

25
23

42

Maintenir le calme dans la classe

Créer une bonne ambiance de travail au
sein de la classe

Favoriser l’ouverture d’esprit des enfants

32
27
18

Un décalage de perception qui
se maintient voire s’accroît
entre handicap physique ou
sensoriel et troubles du neurodéveloppement

Ainsi, les Français estiment que scolariser des enfants présentant un trouble du neuro-développement au sein d’une
classe peut être difficile
Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations suivantes sur la scolarisation des élèves présentant un handicap en France ?
- À tous, en % -

D’accord
Il est plus difficile de scolariser au sein des classes des enfants
Il est plus difficile de scolariser au sein des classes des
présentant
un trouble
du neuro-développement
(autisme, déficience
enfants
présentant
un trouble du neuro-développement
intellectuelle
telle
la
trisomie
21,
trouble
«
dys
»
comme 21,
la dyslexie,
(autisme, déficience intellectuelle telle la trisomie
trouble
la dysphasie,
l’hyperactivité,
etc.)
que
des
enfants
présentant
un
« dys » comme la dyslexie, la dysphasie, l’hyperactivité, etc.)
handicap physique ou sensoriel
(en
fauteuil
roulant,
à
mobilité
que des enfan
réduite, sourd, aveugle, etc.)
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Depuis quelques années, des progrès ont été faits pour la
scolarisation des enfants présentant un handicap physique ou
sensoriel (en fauteuil roulant, à mobilité réduite, sourd,
aveugle, etc.) au sein des établissements scolaires
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Depuis
quelques
années,
desdes
progrès
ont ont
été été
faitsfaits
pourpour
la la
Depuis
quelques
années,
progrès
scolarisation
desdes
enfants
présentant
un trouble
du neuroscolarisation
enfants
présentant
un trouble
du neurodéveloppement
(autisme,
déficience
intellectuelle
telle la trisomie
développement
(autisme,
déficience
intellectuelle
telle la
21, trouble
« dys
comme«ladys
dyslexie,
la dysphasie,
trisomie
21,» trouble
» comme
la dyslexie,l’hyperactivité,
la dysphasie,
l’hyperactivité,
etcscolaires
etc.) au sein des
établissements

7

En France, suffisamment de moyens sont alloués à la
scolarisation des enfants présentant un handicap physique ou
sensoriel (en fauteuil roulant, à mobilité réduite, sourd ou
aveugle, etc.) au sein des établissements scolaires
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En France,
de moyens
alloués
la scolarisation
Ensuffisamment
France, suffisamment
desont
moyens
sontà alloués
à la
des scolarisation
enfants présentant
un
trouble
du
neuro-développement
des enfants présentant un trouble du neuro(autisme,développement
déficience intellectuelle
la trisomie
21, trouble
« dys
(autisme,telle
déficience
intellectuelle
telle
la »
comme
la
dyslexie,
la
dysphasie,
l’hyperactivité,
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Tout à fait d’accord

4

Plutôt d’accord

46

27

49

26

46

Plutôt pas d’accord

63

37

9

57

43

11

50

50

23

33

67

25

29

71

39

44

25

10

34

43

Pas d’accord

Pas du tout d’accord
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Les hommes ont davantage tendance que les femmes à se satisfaire des moyens déjà alloués aujourd’hui à la
scolarisation des enfants en situation de handicap
Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations suivantes sur la scolarisation des élèves présentant un handicap en France ?
- À tous, en % de réponses « D’accord » -

Il est plus
difficile
scolariser
au sein au
dessein
classes
des enfants
Il est
plus de
difficile
de scolariser
des classes
des
présentant
trouble duun
neuro-développement
(autisme,
enfantsunprésentant
trouble du neuro-développement
déficience
intellectuelle
telleintellectuelle
la trisomie 21,
« dys21,
»
(autisme,
déficience
telletrouble
la trisomie
comme la trouble
dyslexie,
la dysphasie,
etc.) que des
« dys
» comme l’hyperactivité,
la dyslexie, la dysphasie,
enfants présentant
un handicap
physique
ouenfan
sensoriel (en
l’hyperactivité,
etc.)
que des
fauteuil roulant, à mobilité réduite, sourd, aveugle, etc.)

63

Depuis quelques années, des progrès ont été faits pour la
scolarisation des enfants présentant un handicap physique
ou sensoriel (en fauteuil roulant, à mobilité réduite, sourd,
aveugle, etc.) au sein des établissements scolaires

57

Depuis
Depuisquelques
quelquesannées,
années,des
desprogrès
progrèsont
ontété
étéfaits
faitspour
pourlala
scolarisation
scolarisationdes
desenfants
enfantsprésentant
présentantun
untrouble
troubledu
duneuroneurodéveloppement
développement(autisme,
(autisme,déficience
déficienceintellectuelle
intellectuelletelle
tellelala
trisomie
21,
trouble
«
dys
»
comme
la
dyslexie,
la
dysphasie,
trisomie 21, trouble « dys » comme la dyslexie, la
l’hyperactivité, dysphasie,
etc.) au sein
des établissements
scolaires
l’hyperactivité,
etc
En France, suffisamment de moyens sont alloués à la
scolarisation des enfants présentant un handicap physique
ou sensoriel (en fauteuil roulant, à mobilité réduite, sourd
ou aveugle, etc.) au sein des établissements scolaires

EnEn
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suffisamment
dede
moyens
sont
alloués
à la
France,
suffisamment
moyens
sont
alloués
à la
scolarisation
des
enfants
présentant
unun
trouble
dudu
neuroscolarisation
des
enfants
présentant
trouble
neurodéveloppement
(autisme,
déficience
intellectuelle
telle
développement
(autisme,
déficience
intellectuelle
telle
lala
21, «trouble
dys » comme
la dyslexie,
la
trisomietrisomie
21, trouble
dys » «comme
la dyslexie,
la dysphasie,
l’hyperactivité,
etc.) au scolaires
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des établissements

50 ans et plus : 67%

50

33

29

Hommes : 53%
Moins de 35 ans : 55%

Hommes : 37%
Moins de 35 ans : 48%

Hommes : 32%
Moins de 35 ans : 41%
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L’injonction à agir à l’égard des
pouvoirs publics se confirme, à
tous les niveaux

Un consensus existe sur l’idée que de multiples conditions simultanées sont importantes voire prioritaires pour une
scolarisation réussie d’un enfant en situation de handicap
Chacune des conditions sanitaires est-elle tout à fait prioritaire, importante mais pas prioritaire ou pas importante pour créer les conditions d’une scolarisation réussie avec un handicap ?
- À tous, en % de réponses « Tout à fait prioritaire + Importante mais pas prioritaire » -

La formation des enseignants et des personnels de
l’école

73

98

L’implication de la direction et de l’équipe
pédagogique de l’établissement

73

98

L'accessibilité des bâtiments
La pédagogie menée par l’enseignant
Les appuis extérieurs réalisés par des professionnels
du handicap

81
69

97

97

67
70

97

L’accompagnement et le soutien apportés aux
enseignants par l’Éducation Nationale

69

97

La présence des aides humaines (AESH)

… dont % de réponses
« Tout à fait prioritaire »

97

La collaboration avec les familles d’enfants avec
handicap

L’information donnée aux élèves sur le handicap

% de réponses «ST Tout à fait
prioritaire / Importante mais pas
prioritaire »

97

66
73

96

De manière générale, les 50 ans et plus estiment un peu plus que la moyenne
que chacune de ces conditions sont prioritaires pour créer les conditions d’une
scolarisation réussie avec un handicap.
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L’arbitrage entre égalité de
traitement et équité suscite des
réactions clivées chez les
Français

Les Français expriment des avis partagés sur des grands principes d’égalité de traitement envers les élèves en situation
de handicap : les deux-tiers se montrent favorables à des examens/concours adaptés tenant compte du handicap, la moitié
considère que les élèves concernés doivent pouvoir choisir la filière professionnelle de leur choix
Laquelle des affirmations suivantes correspond le plus à ce que vous pensez ?
- À tous, en % -

Les élèves avec handicap doivent pouvoir s’orienter dans la filière
professionnelle de leur choix, quel que soit le handicap
Les élèves avec handicap doivent avoir les mêmes
évaluations et les mêmes examens que les autres, pour
garantir l’égalité des chances

Moins de 35 ans : 65%
Personnes déclarant avoir plusieurs personnes en situation de handicap dans leur
entourage : 60%

53
35

65

Les élèves avec handicap doivent avoir des évaluations,
examens ou concours adaptés à leur handicap pour
garantir l’équité

47

Les élèves avec handicap doivent pouvoir s’orienter dans
des filières professionnelles compatibles avec leur handicap
50 ans et plus : 55%

50 ans et plus : 69%
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ANNEXE : Regard sur les actions de l’Education
Nationale face à la pandémie de COVID-19

Les deux tiers des parents d’enfants scolarisés déclarent qu’ils étaient favorables au retour de leur(s) enfant(s) dans son
établissement scolaire lors de sa réouverture
Concernant le retour progressif à l’école en juin, étiez-vous favorable ou opposé(e) au retour de votre / vos enfant(s) dans leur établissement scolaire lorsque ces derniers ont rouvert ?
- Aux parents d’enfants scolarisés, en % -

Favorable
Hommes : 71%

64

36
Opposé(e)
Femmes : 43%

27

Environ 7 parents d’enfants scolarisés sur 10 se déclarent satisfaits de la manière dont l’Education Nationale s’est adaptée
pour assurer la continuité pédagogique pendant la crise sanitaire
Pendant la crise sanitaire, avez-vous été satisfait(e) ou non de la manière dont l’Education Nationale (établissements et enseignants) s’est adaptée pour assurer la continuité pédagogique
pendant le confinement… ?
- Aux parents d’enfants scolarisés, en % -

D’une manière
générale …

Satisfait(e) : 70%

25

Femmes : 76%

45
Pas satisfait(e) : 30%

9

Hommes : 37%

21
Tout à fait satisfait(e)
Plutôt satisfait(e)
Tout à fait satisfait(e)
Plutôt satisfait(e)

Pour votre/vos
enfant(s) plus
précisément …

25

Satisfait(e) : 68%
Femmes : 72%

Pas satisfait(e) : 32%

43
11

Hommes : 36%

21
28

Et environ deux parents sur trois se déclarent satisfaits de la manière dont l’Education Nationale s’est adaptée pour rouvrir
progressivement les classes, la satisfaction étant légèrement moindre pour leur propre enfant (62%) qu’en général (67%)
Et avez-vous été satisfait(e) ou non de la manière dont l’Education Nationale (établissements et enseignants) s’est adaptée à partir du 11 mai pour assurer la réouverture progressive des
locaux et le retour des élèves à l’école ?
- Aux parents d’enfants scolarisés, en % -

D’une manière
générale …

Satisfait(e) : 67%

21
46
Pas satisfait(e) : 33%

11
22
Tout à fait satisfait(e)
Plutôt satisfait(e)
Tout à fait satisfait(e)
Plutôt satisfait(e)

Pour votre/vos
enfant(s) plus
précisément …

Satisfait(e) : 62%

Pas satisfait(e) : 38%

20

42

11
27
29

Contacts
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée des éléments techniques suivants : le
nom de l’institut, le nom du commanditaire de l’étude, la méthode d’enquête, les dates de réalisation et la
taille de l’échantillon.
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