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Nous initions, avec ce dossier centré sur
les influences multiples exercées par les
institutions et les familles, une série
consacrée aux problèmes auxquels sont
confrontés les établissements éducatifs,
dans le cadre d’une école qui se veut
inclusive et ouverte aux partenariats avec
les instances en charge de la jeunesse.
La responsabilité du présent dossier a été
confiée conjointement à Michel Corbillon,
Professeur à l’Université de Paris-X
Nanterre (département des sciences de
l’éducation) et à Jean-Marc Lesain-
Delabarre, Directeur d’études au Centre
national d’études et de formation pour
l’enfance inadaptée (CNEFEI) de Suresnes.
L’objectif était de rassembler un
ensemble de contributions permettant
au lecteur de se faire une idée de l’évo-
lution des pratiques et de la réflexion sur
les rapports entre familles et institutions
éducatives (en l’occurrence, il s’agit majo-
ritairement ici d’établissements, de sec-
tions, voire de services d’éducation spé-
cialisée ou adaptée).
Comme il est d’usage dans une telle
entreprise, notre volonté a été de pré-
senter des écrits qui puissent différer
par leur approche, leur objet et leur pro-
blématique.
La richesse des réflexions suscitées
nécessitera des prolongements qui iront
au-delà de ce seul dossier.

La volonté et la demande d’ouverture du
système scolaire paraissent évidentes,
à la seule lecture des réglementations
qui mettent en forme ce que l’on appel-
le, depuis quelques années, le champ de
l’adaptation et de l’intégration scolaires.
Les changements de vocabulaire, de
mentalités et de perspectives régle-
mentaires ne sont toutefois que des
indices, certes importants, des change-
ments susceptibles de survenir dans les
fonctionnements institutionnels. Nous
nous sommes centrés sur les change-
ments mais aussi sur les résistances
diverses à ces changements.
Le sujet de l’éducation, en particulier s’il
est dit handicapé, malade ou en difficul-
té, ne saurait aujourd’hui être évalué à
l’aune de ses seules déficiences et dif-
férences au regard des enfants « ordi-
naires ». Il ne saurait être pensé en fonc-
tion des modèles clos de l’arriération et
du handicap social, qui ont donné pen-
dant de nombreuses années ses justifi-
cations à une logique de substitution
parentale, ainsi qu’à une éducation sépa-
rée et de moindre ambition. De nom-
breux sociologues, tel Éric Plaisance, ont
pointé le fait que l’expression « éduca-
tion spéciale », longtemps utilisée dans
le champ qui est le nôtre, rencontre des
limites évidentes, dans la mesure où il
s’agit désormais de promouvoir des
enseignements adaptés en fonction de
références communes à tous. En ce
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sens, les mesures en faveur de tel ou
tel type d’enfants peuvent donc être spé-
cifiques, mais non spéciales au point de
perpétuer des isolats institutionnels et
pédagogiques. À l’égard des enfants (y
compris des tout jeunes enfants), des
adolescents et des jeunes adultes qui
témoignent manifestement de besoins
éducatifs particuliers (le lecteur aura
reconnu, au passage, l’entrée de la ter-
minologie des Special Educationnal
Needs chère aux professionnels du
Royaume-Uni, et plus généralement
adoptée au plan européen depuis le rap-
port Warnock de 1978), la prévention des
inadaptations tout comme la mise en
œuvre de projets éducatifs spécifiques
passent par diverses formes de parte-
nariat, de coopération et de collabora-
tions – notamment entre parents et ins-
titutions. Sur ce plan, les institutions qui
ont pour mission l’accueil et la scolari-
sation des enfants handicapés ou en dif-
ficulté, ainsi que les services qui assu-
rent la promotion de l’intégration scolai-
re, ont à prendre en compte les évolu-
tions à la fois des demandes des
familles, des législations propres aux
établissements sociaux et médico-
sociaux, des réglementations scolaires,
des savoirs développés.
Au-delà des analyses philosophiques et
socio-politiques, qui insistent sur le sens
et la valeur des orientations à privilégier,
il nous a semblé utile de prendre
quelques points de repères dans les
recherches sur les pratiques éducatives
des familles, les pratiques de suppléan-
ce familiale, les pratiques d’aide et de
soutien aux familles, les démarches de
régulation des rapports entre familles et
institutions.
Notre souci a été de présenter un échan-
tillon varié d’approches qui illustrent la
grande richesse d’un domaine émergent

du savoir : celui de l’éducation familiale et
des pratiques de suppléance familiale.
Les contributions qui suivent sont
diverses par leur objet, leur mode d’écri-
ture, leur démarche méthodologique, le
statut des auteurs sollicités, leur apport
spécifique aux débats sur les rapports
entre institutions et familles.
Certains auteurs fournissent un éclaira-
ge sur les évolutions du cadre institu-
tionnel de la suppléance familiale. C’est
le cas de Dominique Fablet, Professeur
à l’Université de Paris X, qui montre en
quoi une inversion de problématiques
nous a fait progressivement passer d’une
logique de la séparation à une logique
du maintien des liens, aussi précoce que
possible.
Marcel Jaeger, Directeur de BUC
Ressources et spécialiste des établis-
sements sociaux et médico-sociaux, rap-
pelle comment l’internat est devenu,
pour le chercheur comme pour le prati-
cien, un objet en soi, articulant de façon
originale des logiques paradoxales d’ex-
clusion et d’insertion dans une tempo-
ralité maîtrisée.
Catherine Sellenet, chercheur en
sciences de l’éducation et responsable
de formation, présente les fruits d’un tra-
vail original d’enquête sur la scolarité des
enfants placés, dans le cadre de l’Aide
sociale à l’Enfance, dans des familles
d’accueil. Nombre de ces enfants sont
utilisateurs des dispositifs de prévention
de l’échec scolaire, et plusieurs d’entre
eux fréquentent des classes et établis-
sements spécialisés. Quels sont les
besoins éducatifs particuliers de cette
population ? Comment s’articulent les
priorités éducatives des familles d’ac-
cueil, celles des acteurs du système sco-
laire et celles des professionnels de l’Aide
sociale à l’Enfance? Telles sont les ques-
tions auxquelles elle s’attache.
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Brigitte Belmont, chercheur au CRESAS-
INRP, rend compte dans une autre pers-
pective de recherches conduites depuis
1984 en vue de comprendre comment se
nouent les relations entre écoles et
familles, selon l’origine sociale de ces der-
nières. La connivence culturelle avec les
familles de classe moyenne, la mécon-
naissance et l’incompréhension mutuel-
le avec les familles populaires lui appa-
raissent comme deux tendances déci-
sives à examiner.
Un nouveau contrat est à instituer entre
école et familles. Certains auteurs pro-
posent de l’élaborer en s’aidant de la
transposition de concepts : c’est le cas
par exemple de Huguette Desmet,
Jean-Pierre Pourtois et Paul Nimal, pro-
fesseurs à l’Université de Mons-Hainaut
(Belgique) qui reprennent de façon heu-
ristique la théorie de l’agir communica-
tionnel d’Habermas, pour l’appliquer à
l’élucidation du contrat social et péda-
gogique à bâtir entre familles, écoles et
société.
Laurent Cosnefroy et Jacqueline
Liégeois, tous deux psychologues et for-
mateurs au CNEFEI de Suresnes, pré-
sentent les fruits d’une réflexion condui-
te dans un cadre de formation avec des
directeurs d’établissements stagiaires,
sur les dimensions relationnelles de leur
fonction. Les relations avec les familles
apparaissent essentielles et difficiles,
compte tenu des jeux de représentations
mutuelles, de la présence-absence de
certaines d’entre elles, et des paradoxes
de la co-éducation qu’il s’agit d’instituer.
Dans une même optique professionnel-
le, Philippe Jeanne et Jean-Paul
Laurent, directeurs en exercice et
auteurs d’ouvrages bien connus des pro-
fessionnels de l’éducation spécialisée ou
adaptée, offrent une analyse des pra-
tiques qu’ils ont développées en matiè-

re de coopération avec les familles, et
des cadres dans lesquels il est possible
de transférer ces pratiques.
Il était difficile de ne pas tenter de reflé-
ter ici les positions et analyses des
familles : les parents ne manquent pas
d’évoquer le véritable « parcours du com-
battant » qu’ils doivent effectuer par
exemple dans la perspective de l’inté-
gration en milieu scolaire ordinaire de
leur enfant handicapé. Partagés entre le
sentiment de culpabilité, d’impuissance
et d’injustice, certains sont conduits à
élaborer de véritables stratégies dont
Jean-Pierre Garel, professeur au CNEFEI,
et Jean-Marc Lesain-Delabarre ont
cherché à exposer les éléments, au tra-
vers d’entretiens approfondis avec les
parents dont les enfants, porteurs de
handicaps particulièrement lourds, ont
vécu les transitions délicates de l’école
au collège et au lycée.
Charles Gardou, professeur à
l’Université de Lyon II, témoigne de la
difficulté des parents d’enfants handica-
pés à faire entendre leur demande d’une
réelle collaboration. Retraçant dans leur
complexité les itinéraires psychologiques
des parents, il en analyse les étapes sym-
boliques les plus marquantes. Jean-Marc
Lesain-Delabarre et Jean-Pierre Garel
proposent en clôture à ce dossier un pre-
mier état des demandes et des réactions
des parents, telles qu’elles se sont mani-
festées lors du millier d’échanges télé-
phoniques auxquels ont participé les
membres de la cellule nationale d’écou-
te HANDISCOL’.
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