
ANDEPHI 
 
 
 

Pour une revalorisation des établissements spécialisés  
pour les enfants et adolescents handicapés. 

 
Ces établissements ne doivent plus être considérés comme le dernier recours, 

lorsqu’on ne « sait plus quoi faire de son enfant ».  

Cette image doit être modifiée car elle est injuste vis-à-vis des enfants et adolescents 

qui fréquentent ces établissements mais aussi vis-à-vis des personnels qui ne 

seraient là qu’en dernier recours. 

Lorsque la possibilité d’une scolarité ordinaire s’évanouit, combien d’enfants et de 

familles contraints et forcés vont vers les IME, EMP…. le moral au plus bas. 

Et pourtant, beaucoup d’enfants et adultes progressent réellement dans ces 

structures. 

La réflexion sur une pédagogie (n’ayons pas peur du mot !) adaptée doit être 

entreprise sur une grande ampleur.  

Il peut se passer autre chose que du simple « nursing ». 

Il se passe déjà autre chose par rapport à ce qui se passait il y a dix ou quinze ans. 

Mais ce n’est pas suffisant pour casser l’image dévalorisante qui est donnée à ces 

établissements. 

Doivent être privilégiées les petites structures. Plus elles sont petites plus elles 

fonctionnent mieux car moins de hiérarchie formelle et fatigante. 

Bien sûr, les parents ne se tournent pas vers ces établissements volontairement 

mais contraints. Ce qu’ils ont entendu ne les rassure pas toujours. 

C’est à ce niveau que l’Etat doit agir.  

Revaloriser lui-même ces établissements et non pas se décharger systématiquement 

sur les associations où la rivalité est très forte car elles deviennent de véritables 

« forteresses financières ». 

 

 Et après tout, on pourrait écouter aussi les parents « de base », ceux qui ne parlent 

que très rarement et non pas toujours ceux ayant des fonctions officielles dans les 

associations mêmes dans celles qui se disent associations de parents. 

 

C’est de la base que progresseront les établissements spécialisés pour enfants et 

adolescents handicapés. C’est dans la mise en évidence de la conjugaison des 

savoirs des parents et des professionnels que l’image de ces établissements sera 

revalorisée.  
Et ce ne serait que justice et rassurant pour les parents. 


