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Note concernant l’Unité d’Enseignement Externalisée (UEE) mutualisée à destination 

d’enfants polyhandicapés dans une école à Marseille 

 

Ce projet de scolarisation est porté depuis 2012 par des directeurs d’EEAP sur Marseille et Marignane. 

Il a été soutenu et coordonné par l’URIOPSS qui leur a apporté son appui et organisé la coopération 

entre l’ensemble des parties prenantes. 

 

De la nécessité d’un projet de scolarisation pour les enfants polyhandicapés 

 

Un contexte législatif et réglementaire favorable à l’école inclusive 

On peut notamment souligner la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale 2017-2021 

et son volet spécifiquement dédié au polyhandicap dont une des mesures concerne la scolarisation et 

les apprentissages tout au long de la vie. 

 

Les besoins à couvrir  

Les EEAP accueillent des enfants qui témoignent de potentialités et compétences cognitives 

nécessitant d’être considérées, soutenues et développées. Même si des réponses ponctuelles ont pu 

être déployées (inclusion individuelle en écoles maternelles, en classes spécialisées pour enfants 

autistes ou déficients intellectuels), ces diverses dispositions ne répondent pas aux besoins des enfants 

(locaux inadaptés, enseignant non-formé et dimension pas toujours inclusive) et aux attentes de leur 

famille et n’offrent aucune assurance de pérennité.  

Au niveau national, il ressort de l’enquête ES-Handicap 2010 que 82% des jeunes polyhandicapés n’ont 

accès à aucune forme de scolarisation, notamment lorsqu’ils sont accueillis en établissement pour 

enfants polyhandicapés (88%). Seul 11% sont scolarisés dans une UE dans leur établissement. 

Au niveau du département des Bouches du Rhône, on a pu constater une quasi-absence de 

scolarisation pour les enfants polyhandicapés. Les établissements porteurs de ce projet ne disposant 

pas d’UE dans leur établissement, les seules modalités de scolarisation existantes concernaient 

l’inclusion d’enfants polyhandicapés dans des classes maternelles en milieu ordinaire ou dans des 

classes d’IME.  

 

Les freins à la scolarisation sont liés à la fois au manque de formation sur les besoins et la pédagogie 

adaptée à ces enfants, ainsi qu’aux représentations des parents et des professionnels nombreux à 

considérer que les enfants polyhandicapés ne peuvent pas accéder aux apprentissages scolaires. 
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Une mise en œuvre adaptée aux enfants polyhandicapés était donc indispensable pour répondre 

notamment au cadre législatif favorisant l’école inclusive. 

 

Projet de scolarisation  

 

1/ Des capacités d’apprentissage avérées, à soutenir et développer  

 

 Des dispositifs, notamment UEE, déjà existants et probants sur le champ du polyhandicap  

 Des recherches concluantes 

o Exemple : projet de recherche-action POLYSCOL : les conditions d’accès aux 

apprentissages des jeunes polyhandicapés à partir de l’évaluation de leur potentiel 

d’apprentissage  

 Des outils d’évaluation, comme l’Evaluation Cognition Polyhandicap (ECP), qui permettent 

d’évaluer pour un individu donné les compétences les plus mobilisables, les plus investies, et celles 

qui paraissent avoir le plus de potentialités pour permettre un meilleur développement et/ou bien-

être de la personne.  

 

 

2/ L’adaptation à la spécificité du polyhandicap : une condition indispensable pour la 

scolarisation 

 

Les enfants accueillis et accompagnés par les EEAP qui peuvent bénéficier d’une scolarisation en UEE 

se caractérisent par une grande hétérogénéité. Une hétérogénéité interpersonnelle d’abord, de par leur 

âge (de 6 à 12 ans), leurs capacités motrices, sensorielles et cognitives, leur mode de 

communication (verbale, gestuelle, pictographique), et leur rythme (fatigabilité plus ou moins 

importante, rapidité d’acquisition de nouveaux apprentissages, etc.). Une hétérogénéité intra-

personnelle ensuite, de par des rythmes et niveaux de développement et d’acquisition différents pour 

un même enfant selon les domaines de compétence. 

 

En termes d’apprentissage, cette double hétérogénéité nécessite une pédagogie différenciée et 

adaptée, tant au niveau des objectifs que des supports, aménagements de l’environnement, étayages, 

rythmes des activités et des progressions. Par conséquent, l’intégration dans des classes ordinaires, 

même accompagnée par un AESH ou un professionnel de l’EEAP, ne pourrait répondre aux besoins 

très spécifiques de ces enfants.  
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Par ailleurs, l’hétérogénéité et la complexité des situations des enfants polyhandicapés font que le projet 

pédagogique de chacun d’eux ne se conçoit que dans l’intégration à un travail d’équipe pluridisciplinaire 

plus global autour de chaque projet personnalisé : les dimensions médicale, rééducative, éducative et 

pédagogique sont étroitement entremêlées. 

Enfin, il apparaît nécessaire de disposer d’un enseignant ouvert aux pédagogies alternatives et 

innovantes, épaulé par une équipe de professionnels et œuvrant dans un cadre qui permet une étroite 

coordination entre les différents acteurs de l’accompagnement des enfants.  

 

Pour ces trois raisons, l’unité d’enseignement est le format le plus adapté. De plus, la mutualisation 

de l’UEE à plusieurs EEAP permet une organisation plus souple et adaptée aux besoins de chaque 

enfant. 

Et, dans la logique de l’école inclusive, cette UE devait être délocalisée dans une école ordinaire. En 

effet, le statut d’élève et la participation de l’enfant à la vie de l’école et aux temps forts du cycle 

scolaire sont importants, pour faciliter la transition du statut « d’objet de soin » à celui de « sujet 

de droit ».  

De plus, on peut noter l’enrichissement humain pour l’école accueillant cette UE : les élèves sont 

amenés à questionner, partager, jouer avec des enfants en situation de handicap. Cela leur permet 

d’acquérir un regard positif sur la différence. Par ailleurs, les équipes pédagogiques apprennent, 

discutent et réfléchissent avec les professionnels médico-sociaux. Ce projet fait ainsi écho aux valeurs 

républicaines.  

 

II. La construction et la réalisation du projet :  

 

De nombreuses réunions multi partenariales ont été organisées par l’URIOPSS. L’accord de principe 

de l’Education nationale a été obtenu en juillet 2018 concernant l’ouverture de cette unité et d’un poste 

d’enseignant dédié pour la rentrée de septembre 2019. 

 

A partir de cet accord, des réunions avec l’ensemble des parties prenantes ont été organisées afin de 

rendre ce projet opérationnel : l’ARS PACA (siège et DT 13), le Conseil départemental, la MDPH, la 

Ville de Marseille, l’Education nationale ainsi que les directeurs d’EEAP et l’URIOPS y ont participé. 

 

Le projet s’est construit pas à pas, grâce à la persévérance des directeurs d’EEAP et la mobilisation par 

l’URIOPSS de l’ensemble des partenaires précités.  Il présente un caractère innovant du fait de 

l’absence d’unité d’enseignement de ce format (unité d’enseignement mutualisée à plusieurs EEAP) et 

accueillant ce type de public en France. L’unité a ouvert ses portes le 30 septembre 2019. 
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Organisation et coordination 

 

Ce projet a concerné sur l’année 2019/2020 22 enfants de 6 à 12 ans, accueillis et accompagnés par 

3 associations différentes et répartis sur 6 sites :  EEAP les Calanques (ARI), EEAP Côte Bleue (ARI), 

EEAP Envol et Garrigue (ARI), EEAP Decanis de Voisins (ARAIMC), EEAP les Tamaris (UNAPEI 

ALPES PROVENCE), et la section polyhandicap de l’IME les Figuiers (UNAPEI ALPES PROVENCE). 

 

Plusieurs sous-groupes ont été constitués, en fonction des projets personnalisés de scolarisation (PPS) 

de ces enfants (4 groupes composés de 4 à 6 enfants chacun).  Au vu des PPS et des Projets 

Individualisés d’Accompagnement des enfants, tenant compte notamment de leur fatigabilité, les 

enfants fréquentent l’unité d’enseignement à temps partiel :  une durée de scolarisation moyenne de 

deux demi-journées par semaine par enfant a été jugée pertinente. 

 

Chaque enfant a un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS), élaboré par l’équipe pluridisciplinaire 

de la MDPH ainsi qu’un Projet Individualisé d’Accompagnement élaboré par l’équipe pluridisciplinaire 

de l’EEAP en concertation avec la famille, dans lequel est intégré un Projet Pédagogique 

Individualisé, élaboré par l’enseignant de l’unité d’enseignement à partir de son PPS et des évaluations 

menées par cet enseignant. 

 

L’enseignante dispose d’un temps plein (24 heures par semaine auxquelles se rajoutent 3 heures de 

coordination hebdomadaire). Elle pilote la mise en œuvre du projet pédagogique. 

Elle est accompagnée pour toutes les séquences pédagogiques par des professionnels des EEAP 

(éducateur spécialisé ou aide médico-psychologique). Les EEAP mettant également à disposition 

autant que de besoin un professionnel de rééducation (orthophoniste, ergothérapeute) ou psychologue 

de manière à concevoir et mettre en œuvre le projet pédagogique de l’unité d’enseignement. 

 

L’enseignante est également coordonnateur pédagogique. Une demi-journée hebdomadaire est 

consacrée à la coordination et à la régulation des activités et des projets. 

 

Une fonction de coordonnatrice a également été mise en place (professionnel EEAP) sur le volet 

médico-social, pour faire le lien entre l’école et les EEAP. 

 

Le cadre juridique : 

Il s’agit d’une unité d’enseignement externalisée. Une convention constitutive tripartite a été signée entre 

l’ARS, l’Education nationale et chaque EEAP concerné. 
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Coût de fonctionnement 

Le poste d’enseignant est financé par l’Education nationale. La formation de cet enseignant au 

polyhandicap est assurée par les EEAP. 

 

Les locaux sont mis à disposition par l’école d’accueil.  

 

Le transport : à titre dérogatoire, un conventionnement des EEAP avec le conseil départemental a été 

autorisé permettant une prise en charge des transports scolaires (domicile-école). Les transports école-

EEAP sont pris en charge par l’EEAP. 

 

La participation des professionnels médicosociaux des EEAP à l’unité d’enseignement ainsi que les 

temps de coordination sont financés à moyens constants par les EEAP. 

 

 

Choix du lieu d’implantation de l’unité d’enseignement  

La recherche d’écoles sur Marseille a dû répondre à de nombreux critères : une certaine proximité avec 

les établissements médico-sociaux accueillant ces enfants, des locaux disponibles et accessibles aux 

personnes polyhandicapées, et des équipes pédagogiques, une direction ainsi que des Inspecteurs de 

circonscription et inspecteurs ASH prêts à s’engager dans ce projet. A Marseille, l’école primaire Sainte 

Marthe Audisio, située dans le 14ème arrondissement, a répondu à tous ces critères. 

 

 

Sensibilisation et formation  

L’enseignante est venue s’immerger une journée dans chaque établissement avant sa prise de poste 

pour mieux connaître le public et appréhender la réalité du polyhandicap.   

Elle a bénéficié d’une formation de 4 jours sur le polyhandicap avec les professionnels des EEAP 

pressentis pour effectuer les accompagnements des enfants. 

Des actions de sensibilisation à destination également des autres enseignants de l’école, des élèves et 

des parents d’élève ont également été mises en œuvre. En effet, il est important que cette unité 

d’enseignement soit inscrite dans le projet de l’école à part entière. 
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III. Quel bilan ? 

 

Une réunion de bilan a été organisée par l’URIOPSS en juin 2020, réunissant les différentes parties 

prenantes du projet.  

 

Selon l’enseignante, une cohésion de groupe s’est installée au sein des différents groupes de cette 

UEE. Celle-ci est perçue comme appartenant à l’école et les enfants polyhandicapés comme des élèves 

parmi les autres. Des projets communs à tous les enfants de l’école, comme le projet chorale, ont pu 

être réalisés. Des temps de rituels et des temps d’apprentissages ont été mis en place par l’enseignante, 

dans une logique de progression individualisée. L’enthousiasme des professionnels médico-sociaux est 

également souligné. Le projet est aujourd’hui inscrit dans la vie des EEAP et les familles sont aussi 

fortement investies.  L’accueil réservé par l’ensemble de l’école et l’équipe pédagogique a été très 

apprécié et aidant. Enfin, le travail en partenariat entre les différents acteurs et la coordination entre 

l’enseignante et les professionnels médico-sociaux ont été des ressources indispensables au bon 

fonctionnement de l’UEE. 

Le référent scolarité a également témoigné d’un vif intérêt pour cette UEE, notamment au regard de la 

réflexion pédagogique que cela suscite. 

 

Des pistes d’amélioration ont aussi été abordées telles que le souhait d’une plus forte implication des 

professionnels paramédicaux ou encore des questions relatives à l’organisation des transports. Les 

questions de limite d’âge ont également été soulignées. 

 

Ce bilan positif a conduit à un souhait partagé de poursuite à la rentrée prochaine, et nous l’espérons, 

pourra servir de guide à d’autres projets de ce type en France. 

 

Compte-tenu de la complexité de l’expression du polyhandicap mais aussi de l’investissement en 

matière de formation que ce projet demande de part et d’autre ainsi que de l’engagement de 

l’établissement scolaire, il est important que l’Education Nationale puisse s’engager à maintenir 

l’enseignante sur ce poste.  

Une poursuite de la scolarisation, après 12 ans, au collège, est également une piste à explorer afin que 

les apprentissages puissent perdurer dans le temps pour ces enfants.  

 

Enfin, dans la perspective d’un travail sur la scolarisation des enfants polyhandicapés et de l’élaboration 

d’un cahier des charges des UEE spécifique au polyhandicap au niveau national, nous espérons que 

cette expérience positive pourra contribuer à alimenter ces travaux. 


