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RéCI s’adresse :
•

Aux enfants et adolescents présentant un retard de développement psychomoteur ou un handicap moteur, avec ou sans
handicap associé

•

À leurs parents, frères et sœurs

•

Aux professionnels en relation avec ces enfants

•

À toute personne souhaitant recevoir des informations à propos du handicap moteur

RéCI propose:
•

Une écoute active et un accompagnement à domicile

•

Des conseils en ergothérapie, logopédie, psychologie, droits
sociaux, éducation

•

Des conseils d’orientation vers des structures spécialisées ou
un accompagnement à l’intégration scolaire

•

Des activités pour favoriser la rencontre des familles

•

Une sensibilisation au handicap (animation auprès d’écoles et
de groupes demandeurs)

•

Le prêt de livres et de documents, pour enfants et adultes

Dans ce numéro:

Chers lecteurs,

Dossier:

En ce début du mois d’octobre, non loin de la rentrée, nous
avons choisi de vous parler de la pédagogie universelle.

La pédagogie

Comment progresser vers l’inclusion? Comment favoriser
et les aménagements l’inclusion scolaire? Vous y trouverez quelques concepts et
pistes….
raisonnables
universelle

Annonces diverses

Vous découvrirez également dans ce RéCIts, le témoignage
de l’un des enfants que nous avons suivi et qui, devenu
grand, nous raconte son parcours scolaire.
Bonne lecture!

Marie Félix, directrice.
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Pédagogie universelle et aménagement raisonnables …
pour rendre possible l’inclusion scolaire !
Delphin Van Helleputte, Mégane Robert et Marie Félix.

La « pédagogie universelle », dérivé de l'anglais « Universal Design for Learning » est un concept qui
émane des types d’enseignement qui se veulent adaptés à tous. La conception universelle de l’apprentissage a comme objectif ultime de rencontrer les besoins de chaque apprenant !
L’inclusion scolaire
Avant de décrire plus en détail ce concept de pédagogie universelle qui nous intéresse dans le thème de
ce numéro de Récits, il nous semble nécessaire de clarifier d’autres concepts auxquels nous ferons référence.
Ce premier schéma, que nous utilisons souvent en sensibilisation à la différence, peut déjà illustrer une
première approche et compréhension de l’inclusion :

Le terme inclusion est très utilisé actuellement, il peut se voir manière très large. En effet, comme l’illustre bien ce schéma, ci-dessus, c’est une vision de la société où chaque minorité trouvera sa place.
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De manière plus précise, nous parlerons ici de l’inclusion scolaire. Le modèle de l’inclusion transposé
à l’enseignement offre une alternative - au modèle du déficit, par exemple - qui part du principe de diversité dans la vie en société. Cela signifie que chaque disposition du milieu d’accueil prend en considération les différences qu’il y a entre enfants. Que ces différences soient liées au développement ou à
leurs potentialités. Le modèle de l’inclusion défend donc le modèle de la diversité1.
Selon Rousseau et Prud’homme, l’école inclusive est celle qui va au-delà de la normalisation. Elle se
donne comme mission d’assurer le plein développement du potentiel de chacun de ses élèves. Elle se
caractérise par la capacité d’innover, de se remettre en question et par l’utilisation d’une panoplie de
stratégies qui ne visent pas à faire disparaître la différence, mais bien à l’apprivoiser. Elle est dynamique et mise sur l’expertise de chacun de ses acteurs. L’école inclusive est aussi l’opposé d’une école
où l’on tente de faire d’une personne ayant des défis particuliers une personne comme les autres 2.
Sur le terrain, il semble que les enseignants arrivent difficilement à répondre aux exigences des programmes d’études et du système scolaire quand leur classe est composée d’une diversité d’élèves.
C’est pourquoi certains conçoivent l’inclusion scolaire comme une « véritable utopie » 3 .
Pourtant, la mise en œuvre de pratiques répondant à cette diversité est de toute première importance
dans le succès de l’inclusion.
Or la diversité est une réalité actuelle !
Alors comment faire ?
Réfléchir à de nouvelles stratégies pédagogiques.
Il apparaît donc urgent de proposer certaines pistes prometteuses et susceptibles de soutenir le travail
des enseignants. En ce sens, la pédagogie universelle semble une voie judicieuse à explorer. Mais
quelles sont, tout d’abord, les spécificités de ce concept ?
La pédagogie universelle
Historiquement, le design universel provient du monde de l’architecture et renvoie explicitement à la
création d’environnements accessibles pour tous et répondant aux besoins de tous.
En somme, la pédagogie universelle vise la transposition au contexte de l’enseignement et de l’apprentissage de ces principes d’accessibilité architecturale, et mise sur une planification rigoureuse à la suite
de l’anticipation des besoins qui pourraient émerger en contexte de classe ordinaire.
Elle peut donc se définir comme un ensemble de principes liés au développement du curriculum qui
favorise les possibilités d’apprentissage égales pour tous les individus. La pédagogie universelle offre
un canevas pour la création de buts, de méthodes, d’évaluations et de matériel éducatif qui fonctionnent
pour tous les individus. Il ne s’agit pas d’un modèle unique qui s’applique à tous, mais plutôt d’une
approche flexible qui peut être faite sur mesure ou ajustée pour les besoins de l’individu 4.
La pédagogie universelle est un design pédagogique soutenant le travail de l’enseignant auprès d’une
diversité d’élèves, propre au contexte de l’inclusion scolaire.
Plus spécifiquement, la pédagogie universelle se compose d’un ensemble de principes scientifiques qui
forment un cadre de référence pratique pour l’utilisation de la technologie afin de maximiser les opportunités d’apprentissage pour chaque élève.
Elle mise sur l’accès à une multitude de chemins susceptibles de répondre aux besoins individuels
d’une diversité d’élèves. Elle rentre plutôt dans ce que l’on pourrait appeler une pédagogie proactive…
1. L’inclusion des enfants des enfants ayant des besoins spécifiques VBJK, Gand, 2010.
2. Bergeron, L., Rousseau, N. & Leclerc, M. (2011). La pédagogie universelle : au cœur de la planification de l’inclusion scolaire. Éducation et francophonie, 39 (2), 87–104.
3. BOUTIN, G. et BESSETTE, L. (2009). Inclusion ou illusion? Élèves en difficulté en classe ordinaire : défis, limites, modalités. Montréal : Éditions Nouvelles.
4. Bergeron, L., Rousseau, N. & Leclerc, M. (2011). La pédagogie universelle : au cœur de la planification de l’inclusion scolaire. Éducation et francophonie, 39 (2), 87–104.
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En effet, au niveau pédagogique, on peut choisir d’agir de manière réactive, agir et chercher des solutions
quand le « problème » survient. Ce qu’on appelle la voie réactive tel que :
• les aménagements raisonnables, différenciation = réaction aux besoins manifestés par l’un ou
l’autre élève
• L’enseignant prévoit un enseignement pour tous et toutes ensuite, s’ajuste, lorsque certains élèves
éprouvent des difficultés
• Réduire la longueur des tâches, donner du temps supplémentaire, etc.
Cette voie est utilisée principalement par les écoles actuellement.

Et on peut aussi choisir d’agir de manière proactive ce qui est plus dans une démarche préventive. Ce
qu’on appelle la voie proactive :
• Penser l’enseignement pour répondre aux besoins de tous les apprenants avant que les difficultés
n’apparaissent
• Répondre à la diversité des apprenants a priori = anticiper les difficultés possibles et mettre en
place les conditions qui diminuent la probabilité d’apparition de ces difficultés.

Extrait de l’intervention sur le thème de la pédagogie universelle de Aurélie Huyse lors d’une rencontre avec les PMS de la Ville sur l’école pour tous.

Le concept universel de l’apprentissage est un cadre valide sur le plan scientifique orientant les pratiques
pédagogiques qui s’organise sur 9 principes et 9 lignes réparties en 3 groupes :
Le QUOI, le COMMENT et le POURQUOI de l’apprentissage.
Quels en sont les principes :
1 → Recourir à plus d’une méthode de présentation de l’information et des concepts, favorise diverses façons d’acquérir de l’information et de développer des savoirs.
2 → Offrir des voies alternatives de participation et des chemins différents pour s’engager dans les
tâches, invite à proposer aux élèves un éventail de possibilités pour faire la démonstration de leurs
savoirs, et ce, dans diverses situations.
3 → Favoriser une variété de moyens d’expression faisant appel aux habiletés et aux intérêts des
élèves, veut inciter les élèves à relever des défis et à développer leur motivation à apprendre et à
s’engager davantage dans les activités pédagogiques.
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La pédagogie universelle « Cette façon de concevoir l’enseignement s’inscrit dans une rupture avec
l’école traditionnelle en valorisant les différences et en accordant une place de choix à une gestion de la
diversité d’élèves et de la pluralité des besoins. De nombreux avantages découlent de la pédagogie universelle, dont l’amélioration de l’apprentissage, un rehaussement de la motivation chez les élèves et le
sentiment pour les enseignants d’être mieux outillés pour déterminer les besoins des élèves » pourrait
donc correspondre au premier niveau.
Disons que l’idéal est que la diversité soit prise en compte dès la conception pédagogique de l’apprentissage pour tendre vers une société réellement inclusive…

Et dans le second niveau, pour des enfants qui présentent davantage de besoins spécifiques, le nouveau
décret en lien avec les aménagements raisonnables nous propose de pouvoir les mettre en place...
Les aménagements raisonnables
Comme vous l’avez sûrement entendu, un nouveau décret a été créé en janvier 2017 pour l’enseignement en lien avec le pacte d’excellence et s’en est suivie une circulaire (6831 = mise en œuvre des aménagements raisonnables permettant l’accueil, l’accompagnement et le maintien dans l’enseignement ordinaire, fondamental et secondaire des élèves présentant des besoins spécifiques 5 ) qui explique et décrit les aménagements raisonnables depuis septembre 2018. Cette partie de notre article tentera de clarifier ce qui est entendu par ce terme tant au niveau théorique que concrètement.
Selon ce décret les « aménagements raisonnables » sont des mesures appropriées, prises en fonction des
besoins dans une situation concrète, afin de permettre à une personne présentant des besoins spécifiques
d'accéder, de participer et de progresser dans son parcours scolaire, sauf si ces mesures imposent à
l'égard de l'établissement qui doit les adopter une charge disproportionnée.
Tout élève de l'enseignement ordinaire, fondamental et secondaire, qui présente des « besoin(s) spécifique(s)», est en droit de bénéficier d'aménagements raisonnables
Matériels,
Organisationnels,
Pédagogiques
…. appropriés, pour autant que sa situation ne rende pas indispensable une prise en charge par l'enseignement spécialisé.
Le diagnostic invoqué pour la mise en place des aménagements est établi par un spécialiste dans le domaine médical, paramédical ou psycho-médical, ou par une équipe médicale pluridisciplinaire.

Le caractère raisonnable de l'aménagement est évalué, entre autres, à la lumière des indicateurs suivants :

l'impact financier de l'aménagement, compte tenu d'éventuelles interventions financières de soutien ;

l'impact organisationnel de l'aménagement, en particulier en matière d'encadrement de l'élève concerné ;

la fréquence et la durée prévues de l'utilisation de l'aménagement par la personne en situation de
handicap;

l'impact de l'aménagement sur la qualité de vie d'un (des) utilisateur(s) effectif(s) ;

l'impact de l'aménagement sur l'environnement et sur d'autres utilisateurs ;

l'absence d'alternatives équivalentes.
Une série de 20 fiches reprenant une typologie des aménagements raisonnables a été réalisée. Elles
permettent de déterminer si l’aménagement demandé relève d’un caractère obligatoire ou conseillé :
Il vous est possible de télécharger cette typologie en suivant le lien :
http://enseignement.be/download.php?do_id=14744
5. « besoins spécifique» : besoin résultant d'une particularité, d'un trouble, d'une situation permanents ou semi-permanents d'ordre psychologique, mental, physique, psycho-affectif faisant obstacle au projet d'apprentissage et requérant, au sein de l'école, un soutien supplémentaire pour permettre à l'élève de poursuivre de manière régulière et harmonieuse son parcours scolaire dans l'enseignement ordinaire
fondamental ou secondaire..
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Parallèlement, 12 fiches outils ont été réalisées en lien avec ces différents troubles:
Asperger
Bégaiement
Daltonisme
Déficience mentale légère

TDAH
Dyscalculie
Dysgraphie
Dyslexie

Dysphasie
Dyspraxie
Handicap physique mobilité réduite
Handicap sensoriel aveugle malvoyant

Il vous est possible de télécharger ces fiches-outils sur les aménagements raisonnables en suivant ce lien :
http://enseignement.be/download.php?do_id=14747
Découvrons ensemble la fiche des AR pour la dysgraphie :
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En conclusion, l’une des manières de rendre un cours le plus accessible possible aux élèves à qui il
va être donné, serait qu’il soit basé sur la pédagogie universelle. Autrement dit, le professeur donnerait une multitude de chemins possibles pour acquérir la matière ou la compétence visée, et afin
que chaque élève se sente autorisé à utiliser le chemin qui lui correspond le mieux. En résumé, c’est
une manière d’éliminer certains obstacles aux apprentissages en offrant des choix à l’élève et en lui
permettant d’apprendre mieux. Le but final étant aussi d’avoir des élèves qui se connaissent et savent comment bien apprendre.
Comment cibler les aménagements dont un élève a besoin ?
Il n'y a pas de formule magique mais pour y arriver il faudrait se baser sur les expériences et difficultés antérieures, mettre en avant les centres d’intérêts ainsi que les points forts de l'élève.
La pédagogie universelle se veut être une base à l’enseignement. Il est évident qu’on ne peut pas
prévoir à l’avance des adaptations qui seront performantes à 100% pour des élèves à besoins spécifiques particuliers, dans ce cas une intervention supplémentaire adaptée peut être ajoutée : un ordinateur dédié à l’élève, un bureau adapté à la chaise roulante, des pictogrammes personnalisés,…
C’est généralement dans cette phase, lorsque le professeur n’a pas connaissance de tous les outils
existants, que RéCI peut venir aider en milieu scolaire.
Et enfin, pour compléter au mieux l’aide spécifique apportée à l’enfant, il bénéficiera aussi de rééducations (logopédique, kinésithérapie, psychologique, etc) selon ses besoins.
Avec tout cela, voilà des élèves bien parés pour réussir leurs apprentissages !

Témoignage d’un jeune sur son parcours scolaire
Delphin est un jeune de 18 ans qui présente une maladie-neuromusculaire avec déficience motrice associée et qui a fait un stage, à RéCI, cette année. Il nous a donc aidé à réaliser un article sur la pédagogie
universelle et nous a aussi offert son témoignage. L'équipe était enchantée de l’accueillir car nous l’avions
accompagné dans son enfance pour son parcours scolaire... Voici son témoignage :
1. Peux-tu nous raconter ton parcours scolaire ?
L'entrée à l’école maternelle, à mes 3 ans, a été une expérience très négative (impossible de monter ou
descendre des escaliers, y compris la petite marche qui menait à la cour de récréation). J'étais le « bébé »
de la classe, je ne savais pas me défendre, on me frappait avec des petites voitures. Cela m'a mené à une
dépression : j'ai cessé de m'alimenter et un jour, quand ma mère est venue me chercher, j'avais les yeux
hagards, je ne l'ai pas reconnue. On m'a alors retiré de l'école. Mes parents ont fait une investigation médicale qui a indiqué que « je n’étais pas assez stimulé » (très culpabilisant pour mes parents). Reprise de
l'école à 4 ans en première maternelle. Plus tard, mes parents ont fait une investigation médicale plus
poussée à Saint-Luc qui a diagnostiqué ma maladie : Charcot-Marie-Tooth. Mes parents ont fait le choix
de l'enseignement primaire en accord avec la directrice de l'école choisie (car on devrait mettre beaucoup
de choses en place pour moi comme me porter dans les escaliers). Ma scolarité fut très fatigante et limitée. Mes parents ont toujours accepté les limites de l'enseignement primaire ordinaire mais, afin de m'aider, ils ont fait appel à l’association RéCI. Le contact avec RéCI a été très positif et m’a apporté une aide
concrète. L'association a fait un entretien avec la directrice de l’école créant ainsi une collaboration fructueuse. RéCI m'a également fourni un accompagnement lors des voyages scolaires, permis d'exprimer
mon ressenti et m'a donné confiance en moi. Après l'école primaire, suite à de nombreuses discussions à
Saint-Luc avec la neuropédiatre, j'ai intégré l'enseignement secondaire spécialisé. J'ai effectué plusieurs
visites avant d'intégrer l'école. Une fois là-bas, ce fut un réel soulagement pour moi, surtout pour ma fatigabilité qui fut ainsi réduite. J'y suis aujourd'hui en dernière année de mes secondaires.
2. Tu as donc fait ta scolarité tant dans l'enseignement ordinaire que dans l'enseignement spécialisé, peux
-tu nous exprimer pour toi, quels sont les avantages de l'un et de l'autre que tu as pu ressentir ?
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Pour l’enseignement primaire ordinaire :
L’avantage est que l'intégration d'un enfant handicapé donne une bonne dynamique dans un groupe. Cela
peut aboutir à des projets positifs pour la classe.
Le désavantage est qu’il y avait peu de possibilités d'adaptations spécifiques (les enseignants ne sont pas
formés au handicap. Et j’ai ressenti qu’il y avait trop d'élèves par classe pour pouvoir s'occuper d'un enfant différent, à besoins spécifiques.
Pour l’enseignement secondaire spécialisé :
L’avantage est que l’enseignement y est plus individualisé (les enseignants sont formé au handicap et
peuvent mettre en place des adaptations spécifiques). Il y a également le fait que les thérapies
sont comprises dans mon horaire (gain de temps et d'énergie). Et enfin l’école dans laquelle
je suis, est un « petit cocon » très à l'écoute des besoins de ses étudiants (très protecteur).
Le désavantage est que l’enseignement spécialisé est trop « refermé sur lui-même ». Les possibilités de
choix d'options sont restreintes (pour ma part, j'ai eu deux déceptions : j'ai réussi mon CE1D
en 2ème secondaire mais pas d'autres possibilités que les techniques de qualification puis
fermeture d'une option infographie au 3ème degré qui m'intéressait). Je suis donc en technique de qualification option sociales par défaut et non par choix.
3. Quels sont les éléments de ton parcours qui t'ont le plus aidés ?
En primaire : Il y a RéCI, les instituteurs et éducateurs très humains et compréhensifs. La commune qui a
fait l'acquisition d'une chaise qui « monte les escaliers ». Une grande disponibilité de mes parents et une
directrice impliquée.

En secondaire : l’aide administrative pour les différentes démarches via l’hôpital Saint-Luc. La disponibilité de mes parents (trajets, aide pour le travail, ...), les thérapies comprises dans mon horaire. Certains
professeurs qui m'ont donné confiance en moi. Un lien très fort entre les élèves. Les médecins de SaintLuc et thérapeutes qui ont toujours été à l'écoute et ont proposé des pistes et aides concrètes (matériel orthopédique).
4. Qu'est ce qui aurait encore plus aidé ?
Globalement, avoir plus de possibilités de choix d'options en secondaire (finalement, j'ai effectué peu de
choix personnels). Ainsi qu’une ouverture plus grande vers « l'extérieur » de la part de mon école, plus
d'intégration sociale. Et enfin une plus grande clarté et une meilleure communication concernant tous les
services qui pourraient m'aider (choix de logement, études, loisirs adaptés ...).
5. Quels seraient tes conseils pour les plus jeunes que toi ?
Je me suis souvent demandé si ma réussite scolaire était due à des avantages liés à mon handicap ou à ma
réelle valeur. Je me demandais ce que je valais vraiment. Mon conseil est donc de faire confiance à des
personnes « ressources » et se faire confiance. On est souvent « étiqueté » avec le mot handicap mais on
a plein d'autres compétences à exploiter.
6. Parle-nous de tes rêves, projets professionnels ou autre ...
J'aimerais suivre des formations relatives à l'informatique (création de sites web). Mon rêve serait un jour
de partir faire un voyage au Japon.

INVITATION : Vendredi 29 novembre 2019

FORUM : Vers une Ecole inclusive Des pistes pour amener les élèves à apprendre ensemble
Lieu : ULB, Auditoire E. Dupréel, Avenue Jeanne, 44 - 1er étage à 1050 Bruxelles

Ligue des Droits de l'Enfant Hunderenveld 705 1082 Bruxelles Belgique
+32 2 465 98 92 (les mercredis, jeudis et vendredis)
liguedroitsenfant.be
contact@liguedroitsenfant.be
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Activité de RéCI, « SAVE the date » :
Rencontre pour les parents et les familles:
Le 12 octobre 2019 : après-midi aidants –proches
Rencontres pour les enfants:
Vacances de Carnaval : le mercredi 26 février 2019 → activité pour les petits (5-8 ans)
Vacances de Pâques : le mardi 7 avril 2019 → activité pour les moyens(8 -12 ans)

Et le jeudi 9 avril : activité pour nos ados ( 13 -18 ans)

RéCI-Bruxelles ASBL
Appel aux dons
Malgré des subsides réguliers, une
association telle que la nôtre a besoin
de dons pour combler la différence
croissante entre les subsides et les
charges réelles et pour développer de
nouvelles activités.
A partir de 40 €, les dons peuvent être
déduits fiscalement.

Le 20 septembre 2019, 2 enfants de RéCI ont fait une course de 3 km en Joëlette grâce à Merci d’y penser et d’en parler autour
l’engagement des bénévoles, dans le cadre de la course 1030 organisée par la commune de vous!
de Schaerbeek. Pour la prochaine édition, venez nous rejoindre!!!
Notre n° de compte est:

Ce RéCIts est téléchargeable sur notre site :

BE68 0682 1730 0134

www.reci-bruxelles.be

(n’oubliez pas de mentionner le mot
« don » dans la communication)

