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Contribution professionnelle

L’inclusion scolaire  
à l’épreuve de la jonction  
de deux métiers :  
guérir et enseigner  
Rencontre de la psychanalyse  
et de la pédagogie

Graciela Trabajo
Psychologue clinicienne en CMPP

Résumé : Les praticiens des Centres médico-psycho-pédagogiques font face à la difficulté d’accueil des 
enfants en situation de handicap. La réflexion sur l’accueil des enfants pour un accès à des 
soins pour tous, ainsi qu’à école pour tous, demande une analyse des différences des métiers, 
ainsi que de la différence de l’autre avec les autres. Les classifications DSM5 et CIM10 ont 
un effet réducteur du problème, l’absence de marqueurs biologiques et de frontières entre 
le pathologique et la normalité limitent la pensée et obligent le clinicien à devenir un expert, 
au détriment des soins et de l’accompagnement des familles. Ne faut-il pas s’interroger sur 
cette demande de classement de l’enfant dans des catégories depuis le plus jeune âge ? Que 
reste-t-il du soin et du rapport à l’humain, de l’acceptation de la différence de l’autre, et donc 
des autres ?

Mots-clés :  École - Enfants - Handicap - Inclusion - Pédagogie - Psychanalyse.

Inclusive education at the test of the junction of two professions : heal and teach.  
Meeting of psychoanalysis and pedagogy

Summary : Practitioners of the Medical-Psycho-Pedagogical Centers face the difficulty of welcoming 
children with disabilities. The reflection on the reception of children for access to care “for all”, 
as well as to school “for all”, requires an analysis of the differences of the professions, as well 
as the difference “from the other with the others“. The DSM5 and CIM10 classifications have 
a reducing effect of the problem, the absence of biological markers and borders between the 
pathological and normality limit the thought and force the clinician to become an expert, to the 
detriment of the care and the accompaniment of the families. Should not we wonder about 
this request for classification of the child in categories since the youngest age ? What remains 
of the care and of the relation to the human, of the acceptance of the difference of the other, 
and therefore of the others ?
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