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Après une première formation d'enseignant primaire, Serge Ramel obtient 
simultanément un brevet d'enseignant spécialisé et un diplôme en psychologie. 

Ils seront suivis quelques années plus tard par un doctorat en psychologie. Tour à tour 
enseignant spécialisé, psychologue scolaire, responsable du Centre de ressources de 
l'enseignement spécialisé, doyen pour la formation continue et professeur formateur, 

ce spécialiste de l'intégration et de l'inclusion scolaires forme actuellement 
de futur-e-s enseignant-e-s à la Haute école pédagogique de Lausanne(HEP). 

Qui sont les élèves à besoins particuliers ? 
Au niveau suisse, cette catégorie d'élèves relève le plus souvent de 
la pédagogie spécialisée. Ma définition est plus large. Un enfant 
à besoins particuliers est un enfant qui ne peut pas se satisfaire de 
la réponse prévue pour la majorité des élèves et pour qui il faut 
envisager des voies particulières, sans pour autant que cela rime 
avec une déficience, un handicap ou une difficulté particulière, 
par exemple les enfants à haut potentiel, allophones ... Tous 
les enfants ont des besoins particuliers, mais certains plus que 
d'autres. L'école inclusive, c'est penser le système de telle manière 

de l'appui à la formation (SESAF) cohabitent au sein d'un même 
Département et doivent collaborer, car les enfants à besoins 
particuliers relèvent souvent de l'enseignement spécialisé et de 
l'enseignement obligatoire. On constate aussi des progrès au 
niveau législatif puisque le chapitre 9 du Règlement de la Loi sur 
l'enseignement obligatoire (RLEO) parle pour la première fois de 
pédagogie différenciée. 
C'est actuellement difficile de parler de la Loi sur la pédagogie 
spécialisée sans savoir quel sera son règlement d'application, 
mais les mesures ordinaires prévues par la loi devraient permettre 

que l'école puisse accueillir tout enfant, 
quelles que soient ses problématiques. 

Quelle est la différence entre intégration 
et inclusion ? 
L'inclusion est inconditionnel le. Le 
système est alors pensé pour s'occuper de 
tous les enfants. Cependant, dans certains 
cas, l'école n'est pas forcément le bon 
lieu pour l'enfant, par exemple !>'il est en 
grande souffrance psychique. C'est pou r 
cette raison qu'il existe dans ce cas des 
centres thérapeutiques de jour, ou autres, 
qui permettent de recevoir des soins et de 
poursuivre sa scolarité en parallèle. 
Dans l'approche intégrative, la condit ion 
est liée à l'enfant, aux parents ou à 
l'école. L'enfant peut-il prendre place 
dans le groupe ? Les parents peuvent-ils 
l'accompagner dans sa scolarité ? 

« Idéalement, il faudrait 
que la situation 

d'enseignement soit la 
plus flexible possible 
pour qu'il n'y ait pas 

besoin de mettre en place 
des compensations ou 

des aménagements, ainsi 
que des adaptations 

de programme. » 

aux étab lissements de donner des réponses 
plu rapides aux be oi ns parti u li rs de 
cert'ains élèves. li s'agirait c p ndan cl> 
n pas toujou rs r pondre individuellemen 
au niveau de I' nfant, ma is parfois aussi 
au niveau d'une classe. L'idée serait de 
renforcer l'équipe pédagogique. 

L'école vaudoise est donc intégrative 
plutôt qu'inclusive ? 
A ma connaissance, au plan suisse, seul 
le canton de Genève parle explicitement 
d'école inclusive. Tous les autres cantons 
se réfèrent dans leurs lois respe tives 
à l'intégration. En 2016-2017, dans le 
canton de Vaud, seul un élève sur troi 
au bénéfice d'une mesure de pédagogie 
spécialisée l'a reçue dans une classe 
ordinaire ; les deux autres les ont vécues 
dans une classe spéciale. Le cadre légal va 

L'école a-t-elle les ressources pour en faire autant ? La Loi sur 
l'enseignement obligatoire (LEO) précise que les solutions 
intégratives sont préférées aux solutions séparatives, mais ces 
dernières restent possibles. 

Pourquoi faire de la LPS et de la LEO deux lois distinctes ? 
Avant la création du Service de l'enseignement spécialisé (SES) 
[en 1971], les enfants à besoins particuliers n'étaient pas tous 
scolarisés. Ce service était alors accueilli au sein du Département 
de la prévoyance sociale et des assurances, puisque ces enfants 
relevaient à l'époque de l'assurance invalidité. Pendant près 
de trente ans, l'école spécialisée et l'école ordinaire ont donc 
évolué en parallèle avec des cultures et des lois séparées. Ces 
lois séparées sont donc un héritage de ce passé et il paraissait 
compliqué et risqué politiquement de les fusionner dans la LEO. 
Depuis la création du Département de la formation, de la 
jeunesse (DFJ) [en 1998], la Direction générale de l'enseignement 
obligatoire (DGEO) et le Service de l'enseignement spécialisé et 

donc dans le sens de l'intégration, mais les pratiques sont encore 
majoritairement séparatives. 
D'ailleurs, le système n'est pas construit pour être inclusif avec 
une sélection précoce, des exigences élevées pour la promotion, 
des taux de redoublement vertigineux ... Mais rien n'empêche les 
établissements scolaires de se positionner dans une visée inclusive 
et de faire en sorte que leur approche atténue, voire gomme une 
partie importante des effets qui amèneraient à la séparation. 

Les établissements ont donc une grande latitude pour faire la 
différence dans ce domaine ? 
Oui, c'est heureux ou malheureux pour les parents suivant les 
cas, car les réponses peuvent être radicalement différentes d'un 
établissement à l'autre pour les enfants à besoins particuliers : 
classe ordinaire avec du soutien intégré pour les uns, classe 
spéciale pour les autres. L'accord intercantonal sur la pédagogie 
spécialisée et la loi scolaire permettent au canton d'organiser ces 
deux types de réponses. 
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Que penser des mesures compensatoires ? 
Idéalement, il faudrait que la situation d'enseignement soit la 
plus flexible possible pour qu'il n'y ait pas besoin de mettre en 
place des compensations ou des aménagements, ainsi que des 
adaptations de programme. C'est une conception universelle de 
l'apprentissage qui évite la stigmatisation. 
Après s'être assuré que tout a été fait en amont pour limiter 
l'impact des difficultés des élèves, on peut commencer à envisager 
des mesures compensatoires. Les aménagements ne touchent 
pas aux objectifs, donc les enfants qui en bénéficient lors des 
apprentissages devraient les retrouver lors des évaluations. Dans 
tous les cas, les parents doivent en être informés. 
En revanche, les adaptations sont des modifications des objectifs 
du programme et ne peuvent se faire sans l'accord de la direction 
et l'aval des parents. Elles peuvent avoir un impact sur le cursus de 
l'élève, en particulier en fin de scolarité pour la délivrance d'un 
certificat ou d'une attestation de fin de scolarité. 

Qu'en est-il de l'orientation pour les élèves à besoins particuliers? 
Le conseil de direction a une certaine latitude pour prendre en 
compte la situation de l'enfant au moment de l'orientation. Un 
dialogue doit avoir lieu entre la direction, les enseignant-e-s et 
les parents pour décider quel est le bon choix pour l'enfant. En 
Suisse, il est possible d'avoir des parcours intéressants dans les 
deux voies. Je rappel le que près de 60% des enfants ne vont pas 
en Voie prégymnasiale (VP), même s'ils n'ont pas de besoins 
particu 1 iers. 

Quels sont les défis à relever pour arriver à une école inclusive ? 
Dans les représentations actuelles, l'approche séparative 
est fortement ancrée dans l'école vaudoise ... Difficile donc 
d'envisager de cheminer tous ensemble dans une visée inclusive. 
Mais pourquoi voudrait-on une école inclusive si la société ne 
l'est pas ? La Constitution fédérale affirme dans son préambule 
que « la force de la communauté se mesure au bien-être du plus 
faible de ses membres ». Est-ce bien là notre projet de société ? 
Est-ce que l'école permet de le réaliser? Les entreprises sont-elles 
prêtes à accueillir des adultes à besoins particuliers ? 

Qu'y a-t-il à gagner en promouvant une école inclusive ? 
Une école moins sélective et plus flexible se créerait beaucoup 
moins de problèmes. Parmi la population âgée de 20 à 65 ans 
en Suisse, plus de 20% des personnes étrangères ayant fait toute 
leur scolarité dans notre pays ne vont pas au-delà de l'école 
obligatoire. Le système étant assez bien organisé au niveau de 
l'emploi, cela ne se traduit pas immédiatement par du chômage, 
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mais par de la précarité. La question du vivre ensemble est de 
plus en plus primordiale. On ne peut faire l'impasse sur une 
communauté inclusive qui se traduirait, au niveau de la scolarité, 
par une école inclusive. 

Les enseignants y sont-ils préparés ? 
Au niveau de la formation initiale, toutes les formatrices et tous les 
formateurs doivent intégrer le concept de diversité à leurs cours. 
De plus, en deuxième année, les futurs enseignants primaires ont 
un module obligatoire qui porte sur la scolarisation des élèves à 
besoins particuliers et l'école inclusive. Il est par ailleurs possible 
de suivre des séminaires d'approfondissement en troisième année 
et des offres de formation continue existent pour les enseignants 
en exercice. En revanche, dans le cursus des futurs enseignants du 
secondaire, ces modules sont optionnels. 
Certains futurs enseignants n'ont cependant jamais observé 
pendant leurs stages ce qu'ils ont appris en cours ou, pire, ont 
vu des pratiques inverses. Or, la formation pratique se fait dans 
les écoles, placée sous la responsabilité des praticiens formateurs 
et des directions d'établissements. A quoi sert-il de former des 
étudiants à l'école inclusive quand le terrain n'est même pas 
intégratif ? Sur ces questions, il faudrait plus de dialogue entre 
l'employeur (DFJC), les directions d'école, les institutions de 
formation et les étudiants eux-mêmes. 

Et les moyens financiers ? 
Les pays d'Europe ou d'Amérique du Nord sont les mieux lotis en 
comparaison internationale. La question est donc : « Utilise-t-on 
au mieux les moyens à disposition ? » plutôt que « A-t-on assez 
de moyens? » Il y a parfois du gaspillage: nous avons beaucoup 
de moyens dans ce canton, mais nous les divisons en tellement 
de prestations qu'ils finissent par perdre leur efficacité. Un enfant 
qui va dans une classe spécialisée à un moment donné, n'a pas 
nécessairement besoin d'y faire toute sa scolarité. Un enseignant 
spécialisé pourrait aussi venir travailler en appui dans des classes 
régulières plutôt que d'être attaché à un élève intégré. 

Propos recueillis par Gaëlle Miani 

source photo: privée 

Le groupe de pilotage du projet " Tous différent~, tous élèves », porté 
par /'apé-Vaud .depuis 2014, travaille actuellement avec une équipe de 
chercheurs incluant M. Ramel à /'élaboration d'un sondage. Les fruits de 
cette collaboration et la thématique de l'école inclusive feront l'objet d'un 
prochain bulletin. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• •••••••••••••• 

E 
inscrivez-vous sur www.ape-vaud.ch/ inscription 
annoncez-nous vos manifestations, conférences, spectacles, etc. 

Vous avez déménagé 
ou en avez l'intention. 

Faites-le nous 
savoi r, pour que 

nous pu iss ions vous 
informer de l'existence 

du groupe APE 
le plus proche. 
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