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AU MOMENT où les UPI doivent, selon
des orientations récemment impul-

sées par les pouvoirs publics, entrer dans
une phase de généralisation, il nous a semblé
opportun de leur consacrer ce dossier dans
lequel nous avons voulu faire une part égale
à des réflexions générales et à des présen-
tations de mises en œuvre sur le terrain.
Cet ensemble de contributions comprend
ainsi tout d’abord un cadrage général qui
aborde des aspects sociologiques, notion-
nels, historiques, réglementaires, et déga-
ge des axes transversaux communs aux
différentes formes d’UPI. Certains thèmes
y apparaissent de manière récurrente
sous la plume des différents auteurs :
l’UPI est un dispositif perçu comme forte-
ment porteur de créativité ; elle présen-
te en effet un modèle nouveau, héritier
des précédents mais contraint à l’inno-
vation pour répondre aux besoins parti-
culiers des adolescents intégrés dans
une conception renouvelée du handicap.
La première des contributions met ainsi
fortement en avant la créativité de ces
dispositifs, Serge Ebersold dégageant,
de son point de vue de sociologue, le fait
qu’en tant que systèmes ouverts sur l’ex-
térieur les UPI reposent sur la synergie, la
dynamique des acteurs. Ceux-ci se trou-
vent de la sorte responsabilisés par rapport
aux liens réciproques qu’ils peuvent établir,
dans la complémentarité de leurs actions,
pour fournir une réponse individualisée aux
besoins des élèves en situation de handi-
cap. Le point de départ est bien l’unicité
et la pluralité des besoins éducatifs parti-

culiers qui obligent les agents à faire orga-
nisation, afin de rendre le contexte envi-
ronnemental favorable à l’intégration.
L’article suivant, apporté par Peter Evans
et Marcella Deluca, tous deux de l’OCDE,
replace le mouvement de création des UPI
en France dans le cadre plus large de l’Eu-
rope; il nous fournit des données quanti-
tatives sur la pratique de l’intégration dans
le second degré dans différents pays, non
sans mise en garde méthodologique sur
la difficulté à établir des comparaisons, dès
lors qu’elles concernent des pratiques, des
systèmes institutionnels et même des défi-
nitions de catégories de handicaps, qui ne
sont pas du tout homogènes. Dans une
perspective complémentaire et dans une
approche qualitative ces auteurs présen-
tent la perspective de l’école inclusive, dont
le modèle est profondément différent.
Nous retrouvons les thèmes de du contex-
te environnemental et de la synergie dans
l’article de Hervé Benoit, mais à partir d’une
perspective qui consiste à comprendre l’UPI
dans l’évolution de la politique intégrative,
au moment où se transforment la concep-
tion du handicap et la logique de prise en
compte de la déficience. Il souligne l’origi-
nalité du modèle présenté par ce disposi-
tif, héritier des pratiques antérieures et
cherchant à les dépasser. Cette injonction
de nouveauté tient au fait que l’UPI se centre
sur la recherche de réponses aux besoins
particuliers des élèves, ce qui pour Hervé
Benoit conduit à la notion d’accessibilité
qu’il développe sous les deux aspects d’ac-
cessibilité scolaire et pédagogique.
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Mais, au moment même où sont apparus
les premiers de ces dispositifs s’est posée
la question de l’après-UPI et cela en rela-
tion avec ce qui est si souvent dénoncé:
les obstacles rencontrés par les parents
pour trouver des solutions acceptables
pour leur enfant en situation de handicap.
Les ruptures dans les cursus scolaires de
ces jeunes, pourtant parfois très bien inté-
grés, sont en effet encore trop fréquentes,
faute de structures ou dispositifs capables
de prendre le relais et d’assurer ce qui
maintenant est une préoccupation de
premier plan: la continuité des parcours.
L’article d’André Philip apporte un éclai-
rage sur la question des formations profes-
sionnelles, dans un propos qui considère
non seulement les possibilités offertes
ou qui vont se développer et les condi-
tions d’accompagnement, mais aussi la
nécessaire réflexion sur les finalités de
cette formation.
Il souligne la tendance, qui s’affirme, à
orienter les élèves des UPI vers les struc-
tures de formation et d’insertion profes-
sionnelles de droit commun. Tout en prenant
en compte dans son propos l’ensemble
des jeunes en situation de handicap, il s’at-
tache davantage au handicap mental en
raison des difficultés particulières qui se
posent pour ce dernier.
Le handicap mental est aussi celui qui est
abordé, d’un point de vue notionnel, pour
en questionner l’éclipse au profit des troubles
importants des fonctions cognitives, par
le propos de Christine Magnin de Cagny.
Cette dénomination émergente lui semble
porteuse d’une volonté de transformations
des représentations et des pratiques dans
une nouvelle logique. De sorte que là enco-
re des aspects d’évolution, de mutations,
pouvant être générés à partir de ces dispo-
sitifs, sont mis en exergue.
La série des quatre articles suivants permet
d’envisager les UPI sous un angle prag-

matique qui tente de cerner les réponses
aux multiples questions que l’on peut se
poser face à ces dispositifs.
Sous des formes différentes les contribu-
tions apportent des éléments de réflexion:
Jacqueline Liégeois et Christine Magnin
de Cagny dans une recherche sur l’Ap-
prendre en UPI, croisent les points de vue
de diverses personnes, décideurs, familles,
instituteurs spécialisés, professeurs, auxi-
liaires de vie scolaire, élèves, impliquées
dans les UPI de Seine-Saint-Denis
accueillant des élèves présentant des troubles
importants des fonctions cognitives; Jean
Pierre Garel, lui, a choisi l’angle de l’indi-
vidualisation, de la personnalisation des
parcours proposés à des élèves handica-
pés moteurs ou atteints de maladie invali-
dante. Son but est de mettre en évidence
la façon dont sont conjuguées toutes les
ressources pédagogiques et humaines
disponibles afin de personnaliser l’aide four-
nie et d’harmoniser rythme de développe-
ment et apprentissages scolaires; avec une
autre entrée, celle de l’enquête, Nathalie
Lewi-Dumont cherche à déterminer
comment des UPI pour élèves présentant
une déficience visuelle répondent avec origi-
nalité aux besoins spécifiques de ces jeunes;
enfin les formateurs du département
surdité du Cnefei sous la coordination de
Hervé Benoit, se sont efforcés, à partir du
recueil de points de vue d’acteurs de l’UPI
– élèves et enseignants notamment – d’ex-
plorer les moyens de conjuguer intégration
et inclusion dans le respect de la différen-
ce, fût-elle culturelle et linguistique.
Malgré la diversité des expériences rappor-
tées de grandes lignes se dégagent. Serge
Ebersold les met en lumière dans une
brève synthèse: elles tiennent à la fois à
l’investissement créatif des protagonistes
dans les dispositifs UPI et à la dynamique
pédagogique, relationnelle, mais aussi insti-
tutionnelle dont ils sont le produit.
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