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Les élèves présentant des maladies invalidantes et des handicaps 
Dans le prolongement des efforts entrepris ces dernières années, il convient d’accroître les 
capacités de l’école à scolariser ces élèves en assurant la continuité de leur parcours dans les 
établissements du second degré (poursuite du plan de développement des UPI) et en 
favorisant leur accès à une insertion sociale et professionnelle réussie, à la mesure des 
compétences acquises. Il s’agit en effet à terme d’accroître le nombre d’entre eux accédant à 
l’enseignement supérieur, aussi bien que de développer des modes d’accès adaptés à des 
formations professionnelles. 
Sauf exception, si ses besoins le nécessitent, la scolarité de l’élève se déroule dans l’école ou 
l’établissement scolaire le plus proche de son domicile. Quelle que soit la modalité retenue, le 
projet personnalisé assure la cohérence et la qualité des accompagnements nécessaires et des 
aides à partir d’une évaluation globale de la situation et des besoins de l’élève 
(accompagnement thérapeutique ou rééducatif, attribution d’un auxiliaire de vie scolaire 
(AVS) ou de matériels pédagogiques adaptés, notamment pour l’accès aux services et 
ressources des TIC). 
Dans la perspective de la mise en œuvre prochaine de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, il est nécessaire de favoriser les échanges et les coopérations entre écoles, 
établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), notamment EREA, et établissements 
sanitaires ou médico-éducatifs. L’objectif est d’assurer un meilleur accompagnement des 
élèves scolarisés en milieu ordinaire et une plus grande fluidité des parcours d’élèves dont la 
situation personnelle a pu nécessiter, pour une durée déterminée, une prise en charge globale 
dans un établissement sanitaire ou spécialisé. 
Les élèves présentant un trouble spécifique du langage oral ou écrit 
Le bilan réalisé en 2004 des actions permettant de mieux repérer, dépister et prendre en 
charge les élèves présentant des troubles spécifiques du langage demeure contrasté. Une 
préférence constante doit être donnée à une scolarité en milieu ordinaire, complétée selon les 
cas par des aides spécialisées au sein de l’école et/ou par des actions de soins et de 
rééducation dispensées par des intervenants extérieurs. Le projet personnalisé, élaboré par 
l’équipe éducative pour chaque élève, en lien avec sa famille est garant de la cohérence des 
mesures retenues pour réduire autant que possible les perturbations du cursus scolaire. C’est 
dès le plus jeune âge lorsque l’enfant est scolarisé à l’école maternelle que les plus grands 
efforts doivent être faits pour dépister les différents troubles du langage oral ou écrit. 
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