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LES MOYENS POUR AGIR SUR LES REPRESENTATIONS SOCIALES DU HANDICAP :  
COMMENT IMPLIQUER L'EQUIPE PEDAGOGIQUE DANS LA PRISE EN COMPTE DES SITUATIONS? 

 
 

 Questions préliminaires 

 Comment les équipes sont mises au courant de l’arrivée des jeunes ? 
 Pourquoi certaines situations prennent elles de si grandes proportions ? 
 Comment faire avec le reste de la classe ? 
 Comment faire pour amener tout le monde ? 
 Comment réagir ? Comment répondre ? Jusqu’où on peut aller ? Sommes-nous armés pour ne pas être en 

souffrance ? Comment trouver les mots qu’il faut pour les aider ? 
 Comment amener un formateur à réfléchir sur ses pratiques ? Dois-je continuer à pallier ?   
 Pour certains handicaps, je possède les compétences pour accompagner certains stagiaires, d’autres non. 

Difficulté si handicap d’ordre psychique lourd avec des pathologies lourdes. Ils ont signé le règlement intérieur 
mais ne peuvent pas rester dans ce cadre car ils ont un tel désordre psychique qu’ils ne peuvent s’y inscrire. 

 La recherche des leviers pour une implication : lesquels ? Un formateur est maitre à bord. Quelle limite de la 
demande d’implication vis-à-vis des formateurs, sans difficultés. Ou met-on les bornes ? 

 Jusqu’où peut-on faire pression sur une équipe pédagogique ? 
 Pourquoi certains formateurs y vont et comment peut-on amener ceux qui n’y vont pas. 
 Je ne suis pas référente H+ et je ne me suis jamais préoccupée à me rapprocher d’elle.  La référente H+ est-elle 

dans l’obligation de répondre à mes demandes ? 
 Pourquoi n’y a-t-il pas plus d’énergie portée sur cette démarche ? 
 Comment apaiser les formateurs sur le référencement H+ qui génèrera selon eux un volume plus important de 

personnes en situation de handicap ? 
 Quand est ce qu’on va me donner du temps ? 

 

Situation 1 : Une jeune malentendante remonte des difficultés avec un formateur qui n’articule pas. Ce 
dernier estime que cette jeune était la seule à être dans cette situation dans le groupe classe et qu’il doit 
s’occuper de tous les autres. Cette jeune avait déjà obtenu son CAP dans le même établissement et le 
formateur la connaissait. 
 
La direction s’est investie sur ce problème et la référente a vu le formateur pour lui dire que l’organisme est H+, signataire 
d’une charte, avec un engagement d’accueillir et d’accompagner (il doit faire attention, faire des efforts et proposer des 
solutions pour ne pas isoler la personne). La référente lui propose de se mettre devant elle quand il parle. Il répond qu’il 
fait de son mieux, que c’est tout ce qu’il peut faire. Il ne peut pas rester deux heures devant le jeune et rester immobile. 
« Il ne savait pas comment s’y prendre. C’est difficile pour lui ». 
 
Question : le jeune était dans quelle position ?  
Réponse : en détresse. 
Question : mais encore ? Exigeait-il  quelque chose ?  
Réponse : il voulait que le formateur articule bien et qu’il parle un peu fort pour pouvoir suivre le cours. Il n’était pas 
content avec la réponse du formateur (même si ce dernier a accepté qu’il ne prenne plus de note). 
 

 Eléments de réponses : 
 Le jeune exige au nom de sa déficience (sauf qu’il n’a jamais été en demande puisqu’il était appareillé).  Exiger 

d’un autre qu’il me regarde en permanence quand il parle est difficilement tenable.  
 Certaines personnes mettent en avant leur droit à compensation. Par exemple, je vois la difficulté d’une personne 

en fauteuil qui ne peut accéder à une poignée de porte. Et pour intervenir, j’ai besoin que la personne exprime sa 
demande et pas simplement sur un simple regard fondé sur la compassion. Ce n’est pas tant d’effacer le handicap, 
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c’est la question d’une parole. Dans la fonction du référent, il s’agit donc d’être vigilant à la circulation des mots 
et des paroles, à la distinction entre demande et exigence. 

 Un problème d’irritation ponctuel (Un conflit ponctuel plutôt ?) peut avoir à terme un retentissement 
disproportionné.   

 
Situation 2 : Un jeune multi dys sévères est accueilli cette année après une troisième. Son parent est 
l’employeur. Un contact est pris avec la référente pour un projet sur les métiers du bois. L’équipe 
pédagogique est venue la première semaine dans le bureau de la référente en exprimant des doutes  
pour la suite (faisabilité du parcours). 
 
On peut comprendre que les formateurs puissent dire : je n’arrive pas à faire en sorte que ce jeune progresse et qu’il suive 
les cours. Le bémol, c’est le quotidien du formateur et son contexte d’intervention : classe de 30 sur des travaux pratiques, 
niveau de gravité du handicap. 
 
 Eléments de réponse 

 L’équipe pédagogique doit pouvoir trouver elle-même les solutions (sa fonction est de fait créative). Si on se 
rassemble pour réfléchir à ce qui est possible de faire pour telle situation, la connaissance du type de déficience 
ne suffit pas.  

 Des réunions ont été mises en place par la référente pour chaque semaine de formation (parents, équipe et maitre 
d’apprentissage).   

 Ces réunions ont consisté à monter le dossier avec l’aide du CAD de vienne, de faire un bilan intermédiaire à mi-
parcours et préparer la suite de l’année prochaine et argumenter en termes de plan de charge (accompagnement 
renforcé) auprès de la direction (sans objectif d’obtention du diplôme mais plutôt de progression en termes 
d’apprentissage, ce qui enlève de fait la pression aux professionnels). En entreprise, il a été convenu que ce jeune 
travaille comme dans un atelier protégé. 

 Sur les travaux pratiques (projet sur 2/3 semaine), le jeune est en binôme en continu avec le formateur du groupe 
(prise en compte du risque sur les machines). C’est lourd pour le formateur mais ça marche.  L’autre moitié du 
temps, il y a un autre formateur (adaptations pédagogiques sur les cours d’enseignement général, financé par 
l’AGEFIPH). Le jeune reste avec les autres apprenants. Certains jeunes peuvent d’ailleurs prendre en charge le 
jeune sur des durées de 15 min.  « Le jeune est métamorphosé. Il avance ». 

 
 Nouveau questionnement 
Tous les formateurs sont permanents mais certains relèvent de la multi activité et sont en vacation. C’est compliqué lors 
des conseils de classe, ils ne viennent pas forcément, même rémunérés. 
 
 Eléments de réponse 

 Le fait de les rémunérer est une base mais ne constitue pas l’essentiel bien sûr. L’autre élément de compréhension 
relève de la personnalité/sensibilité du vacataire. Les profils sont différents : certains échangent, d’autres non. 
Une solution serait d’indiquer lors de la signature du contrat que l’établissement favorise l’échange des 
professionnels en interne dans diverses instances ou temps dédié. Si constat de la non implication, la question du 
non renouvellement du contrat pourrait se poser.  

 
 Nouveau questionnement 
Comment maintenir l’implication de l’équipe sans s’essouffler ? En tant que référent, on se sent seul, même si le soutien 
de la direction est présent. 
 
 Eléments de réponse 

 La manière dont on s’exprime, dont on montre que l’on est impliqué est une clé pour donner envie.  
 Pour travailler sur les représentations, il faut que les individus soient volontaires car ces représentations 

constituent des points de repères pour chacun. Les toucher, c’est compliqué. Pour qu’il consente à la perte du 
repère, on a besoin de montrer qu’il y a un gain (rencontre avec un autre différent, une découverte,…).   

 La condition pour être soutenu : la parole (au même titre que l’exemple de la personne en fauteuil devant la 
porte). Une référente peut se sentir soutenue car elle a clairement exprimé sa demande.  
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Situation 3 : Les formateurs n’utilisent pas un classeur dédié au handicap, réalisé par le référent. L’outil 
comporte trois partie avec une tentative de travailler les représentations. Il est tenu à disposition dans 
chaque salle de formateur et au centre de documentation (les jeunes y ont accès). Une partie concerne 
la charte, une autre sur la loi de 2005, et enfin des explications et petits outils pour les situations de dys 
(charte avec des idées clés). Le référent constate que le classeur n’est pas consulté même si l’équipe 
sait qu’il existe.  
 
Question : Les formateurs ont-ils participé à la création ? Peuvent-ils le compléter ?  
Réponse : Les formateurs n’ont pas été consultés au préalable. L’objectif était d’informer et de faciliter.  
« Même les mails importants ne sont pas lus. Donc un classeur !le quotidien, la réalité et le temps. Les boites à idée n’ont 
jamais marché car jamais de retour ou de mise en œuvre » 
 
 Eléments de réponses  

 Il y a des feuillets avec connaitre le handicap avec une anticipation un peu générale alors que la réalité implique 
des réponses à des besoins spécifiques. Les feuillets doivent être des « objets » de base à l’échange entre les 
professionnels. Il est satisfaisant de se dire qu’on est plusieurs à construire, notamment dans le champ d’activité 
du référent H+ ou le fait de réaliser seul les attendus du dispositif ne permet pas aux autres de mesurer 
l’importance de son activité.  

 
 Nouveau questionnement  
Comment faire pour donner envie ? 
 
 Eléments de réponses 

 Y croire, être convaincu, montrer l’énergie donnée, donner l’exemple, comprendre les attentes de l’équipe. 
Trouver la bonne manière de le proposer, prendre en compte l’idée de quelqu’un  et de la mettre en œuvre, 
qu’elle se réalise, lancer des idées, pour que les personnes les plus concernées trouvent les solutions : 

o Réunir les équipes pour leur parler de cas détectés pendant 20 min. Dans votre classe, cette année tant 
de personne en situation de handicap. Les formateurs ont posé les questions et fait des propositions. 

o Un formateur technique a des difficultés pour être présent en réunion. Cette année, il a plus d’implication 
car la référente lui demande malgré cela comment il peut procéder. Le fait qu’il propose et qu’il soit 
entendu a changé son degré d’implication.   

 
 Nouveau questionnement  
Réfèrent H+, c’est de faire travailler les autres ?  
 
 Eléments de réponses 

 Pas seulement, il faut qu’ils « gagnent » quelque chose (ex : un appui). Si vous insistez à vouloir qu’ils s’impliquent, 
les équipes peuvent résister parce que c’est une demande institutionnelle (élément de résistance classique au 
changement). Si le besoin identifié relève plus de l’institution, que de celui du stagiaire, cela peut constituer un 
frein potentiel à la non prise en compte des situations. 

 La résistance au changement : c’est de dire, il y a des experts, nous on n’est pas adapté.  
 
 Nouveau questionnement  
Comment faciliter l’acceptation par les autres stagiaires du groupe : la question du cadre 
 
 Eléments de réponses 

 Le rappel au cadre dans la gestion de groupe est important. Des difficultés peuvent apparaitre lorsqu’il ne se situe 
plus dans ce cadre. Un référent ne peut le constater que dans la mesure où il peut observer la dynamique du 
groupe en salle de classe. Quand le cadre n’est plus garanti ou si le groupe l’a oublié, il y a potentiellement un 
flottement en termes de suivi. La sortie du cadre peut se repérer également par les retours des stagiaires, des 
formateurs.   

 



 

ATELIER D’ECHANGE DE PRATIQUE  DECEMBRE 2013 / MARS & SEPT 2014 – CIRFAP/CHRIS’TAL FORMATION/GRETA GRENOBLE 

 La situation d’une personne en formation présente un absentéisme important, avec une stratégie de fuite : lui 
dire « soit vous réagissez, soit il y a peut-être autre chose à faire que de se former pour l’instant » permet de lui 
rappeler le cadre et de lui donner la possibilité une dernière fois de s’y réinvestir. C’est aussi souligner l’idée qu’il 
y a réellement d’autres voies que celles qui passent par la formation. 

 
Situation 4 : Une personne sur prescription de pôle emploi avec une orientation vers Cap emploi intègre 
une formation de niveau 4. Les deux premiers mois du parcours se déroulent normalement. Au retour 
de la période de vacances, la stagiaire prend une posture agressive à l’endroit des formateurs et des 
apprenants (pendant et en dehors des cours) avec un comportement inadapté à l’organisation du centre 
(sortie sans autorisation). Aucune information relative à la situation de handicap n’est  délivrée.  Un 
avertissement est donné en raison d’un comportement inadapté dans un autre centre de formation 
(animation pédagogique partagée). 
 
Le groupe classe n’est plus en mesure de supporter les différents écarts. Les 4 formateurs (dont la référente) sont divisés 
sur les limites de leur accompagnement. La directrice a pris en charge le dossier et est en relation avec cap emploi. La 
stagiaire est accrochée à la formation, elle a envie d’y arriver avec un projet d’installation. 
La situation est de plus en plus difficile à gérer car la stagiaire arrive à détourner pour éviter. Elle refuse de parler de son 
handicap devant les autres. Ce qui est difficile, c’est de faire la différence entre les comportements normaux ou non et 
d’avoir une position « normale ». C’est compliqué vis-à-vis du reste du groupe classe en raison d’une déstabilisation 
quotidienne (remise en question,..). Un point a été fait avec elle sur une possible exclusion mais elle n’en a cure. 
 
 Eléments de réponse : 

 On peut s’étonner que cette situation perdure sur un parcours de 5 mois dont la durée réduit de fait la possibilité 
d’anticiper sur la mise en place de compensations. Il y a un bénéficiaire dont on ignore les difficultés (on sait 
simplement qu’elle a un traitement). Des informations manquent. 

 Plusieurs personnes interviennent. Ici, il y a deux niveaux principaux de relation avec la directrice et la référente. 
Mais il reste important que quelqu’un prenne une décision à un moment donné. Dans cette situation, la référente 
attend une décision de sa hiérarchie pour l’arrêt de la formation. Mais dans un même temps, elle continue de 
traiter la situation, d’autant plus qu’une partie de l’équipe continue également d’être à proximité.  

 Lorsqu’il faut rappeler le cadre, il s’agit d’indiquer que le professionnel lui-même est soumis à un cadre. Ce dernier 
(le cadre) est alors un tiers (dispositif H+, règlement intérieur) qui exige des limites. Le recours au cadre permet 
de sortir de la relation duelle et du conflit et de rester partenaire de la personne. 

 Dans cette situation, la responsabilité pour certains serait d’arrêter progressivement le parcours avec un report 
possible de la formation ultérieurement, en assurant le relai par une mise en contact avec une association experte 
sur les addictions. 

 Les aménagements ne doivent pas forcément toujours être initiés de façon concertée et des propositions directes 
de la référente sont possibles sans concertation préalable avec l’équipe : «Aujourd’hui, avec cette situation, je 
vous propose de travailler comme cela. On le fait déjà un petit peu». Refaire le point avec l’équipe sur les envies 
de chacun et évaluer la possibilité de la faire avancer sans intégrer la stagiaire au reste du groupe.  

 La posture de la référente peut être dans certains cas identique pour la stagiaire : « on vous propose aujourd’hui 
tel type de cours/modalité d’apprentissage » en spécifiant que cette proposition a déjà pu bénéficier à d’autres 
stagiaires. Si la personne ne veut pas parler de ce handicap, il n’est pas nécessaire d’utiliser le terme 
« d’aménagement ». 

 La stagiaire ne supporte plus d’être dans un groupe si important. Ici, elle peut sortir du groupe (d’ailleurs, elle le 
fait déjà). La proposition de la réintégrer ensuite dans ce même groupe ne donnera  pas de suite. Il faut la soutenir 
d’une autre façon en l’autorisant à partir ou prévoir de l’installer dans une salle informatique à proximité. 

 
 Questionnement complémentaire 
Si on tolère la formation à la carte, d’autres personnes peuvent s’engouffrer dans la brèche (même si on allège le groupe 
en même temps). Faut-il expliquer ? 
 
 Eléments de réponses 

 Il n’y a rien à expliquer. L’apaisement du groupe ne donnera pas lieu à des retours particuliers car ils ont 
appréhendé le monde particulier de la stagiaire.  
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Situation 5 : Lors des réunions pédagogiques, pendant les points de suivi réalisés par la référente sur 
les types de handicap rencontrés dans l’établissement, cette dernière constate des résistances dans 
l’équipe pédagogique (pas le temps de proposer des solutions pédagogiques adaptées), dont certains 
membres éprouvent un écho personnel par rapport à certaines typologies de handicap rencontrées dans 
l’organisme (handicap invisible). Par conséquent, la référente est amenée à les ménager en masquant 
certaines informations ou pallie aux dysfonctionnements en assurant elle-même les divers 
aménagements nécessaires pour l’apprentissage et la réussite aux examens. 
 
Au préalable de ces points de suivi, chaque formateur recrute pour sa formation. Un fois l’entrée validée et que les 
formateurs détectent des difficultés, ils délèguent systématiquement la prise en compte de la situation à la référente H+.  
Des ateliers d’échange de pratique ont déjà été mis en place, des points réguliers sur la thématique sont réalisés mais rien 
ne change et les résistances sont toujours présentes. 
Un formateur accepte l’échec dans son cours : « de toute façon, celui-là il n’aura pas son diplôme ». Il valide l’entrée de 
stagiaires qui seront pour lui en échec et ne se dit pas que la réussite c’est potentiellement pour tous. Il refuse d’acter un 
aménagement si ce dernier ne fait pas l’objet d’un accord officiel (mise à disposition d’une salle, besoin d’un lecteur 
scripteur). 
 
 Eléments de réponse : 

 Les stratégies utilisées pour changer un collaborateur peuvent être vaines. Il peut être utile de surprendre, de 
créer un petit séisme ; par exemple, un mail adressé au formateur en caractère illisible pour lui faire comprendre 
la situation d’un apprenant concerné par des troubles « dys ». Chercher à enlever une chose à un formateur qui 
veut la garder (sa protection) est vain. Il s’agit plutôt de le solliciter et l’associer (si il ne veut pas faire le support 
de cours, il faut lui dire que la référente s’en chargera avec la possibilité de le consulter pour la version définitive). 
Mais cette proposition doit être faite en ayant abandonné l’idée de le changer. 

 Par petites touches, laisser faire sonner les paroles du formateur (mots négatifs de ce dernier, réponse de la 
référente : ah bon ?) peut l’amener à se mettre à distance de sa posture et peut être à ce qu’il consente à faire 
quelque chose pour le parcours du jeune. 

 
Situation 6 : Depuis 2 ans, un formateur de l’initial exclut systématiquement les jeunes en difficultés du 
cours sans les adaptations nécessaires mises en place (« Il n’a pas envie et il ne voit pas pourquoi il 
aménagerait»). Il valide cependant les compétences linguistiques sur le livret de compétences pour ne 
pas les pénaliser au brevet des collèges. Aucun retour de famille sur les absences dans ce cours 
d’anglais et personne ne semble se préoccuper de ce phénomène. 
 
 Eléments de réponses 

 C’est au niveau de la structure que le problème se situe et il faut le poser en réunion. En tant que référent, vous 
pouvez dire que vous êtes soucieux de cette situation et que vous souhaitez une explication, sans forcément 
vouloir changer le formateur (sa solution est d’éliminer la difficulté car il ne sait pas adapter). La pédagogie 
différenciée peut servir bien sûr aux personnes valides. Tous les aménagements proposés profitent à tous. Les 
outils pédagogiques ne sont pas travaillés en fonction des troubles « dys » mais selon les aspects globaux. 

 Que va-t-il s’inventer après cette réflexion ?  
 
Situation 7 : Un jeune dans une formation BTP présente des troubles du comportement et « dys ». Il n’a 
eu dans un premier temps que la partie professionnelle de son CAP. Pendant 5 ans, la théorie peut 
encore être acquise. La référente l’a reçu toutes les semaines. Comment peut-on reprendre ce jeune 
dans le circuit avec des formateurs réfractaires à envisager sa seconde partie d’apprentissage.  Il a tout 
de même eu son CAP 4 ans après (la référente s’est beaucoup investie) et maintenant « c’est la force de 
l’exemple ». Le traitement de la situation a été relié à une posture individuelle et n’a pas relevé d’une 
prise en compte collective. H+ est à la marge. 
 
 Eléments de réponse 

 L’accompagnement chaque semaine est difficilement réalisable par le référent H+. La compensation ne compense 
pas l’acte pédagogique. La réflexion collégiale sur des thématiques identifiées selon les difficultés rencontrées 
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permet d’avancer, à condition que la direction dégage du temps et des moyens financiers. L’échange de pratique 
avec un autre collègue peut améliorer la connaissance et la compréhension des situations. Un formateur motivé 
en interne peut servir de modèle. Si on propose au formateur de s’associer avec ce dernier car il a déjà mis des 
mesures en place, cela peut lui faciliter l’accompagnement.  

 Le fait de sortir du champ professionnel pour investir la relation par la compassion et l’entraide ne facilite pas 
l’appropriation de la situation par le reste de l’équipe dont la base de l’intervention se situe selon une prescription 
inscrite dans l’organisation.  

 Inciter à construire et indiquer aux formateurs ce que l’on attend d’eux. Moins communiquer et parler plus, 
permet de banaliser les situations au même titre que les autres encadrements. Les situations doivent donc être 
traitées à part entière et le retour d’un formateur qui indique en fin de réunion seulement « ce jeune, ça va » doit 
donner lieu à une demande d’indications plus précises sur l’accompagnement proposé. Le « pouvez-vous m’en 
dire plus ? » est nécessaire alors même que le traitement de la situation correspond en tout point aux besoins de 
l’apprenant. 

 Des demi-journées peuvent être banalisées sur l’année pour faire venir des experts. Rien n’empêche l’équipe de 
direction d’imposer la présence des formateurs, en lien éventuel avec un contrat de travail spécifiant ce type de 
participation.   

 La fonction de référent impose que vous proposiez de la contrainte. Tout ce qui est proposé en marge (implication 
forte avec appui, animation,…) doit être combiné à la procédure ou à la prescription. 

 
Situation 8 : Une candidate, à la sortie du premier accueil indique par l’intermédiaire de l’enquête de 
satisfaction, qu’elle n’a pu utiliser l’ascenseur et qu’elle a dû attendre dans les escaliers.  
 
Dans toutes les convocations, il est recommandé de demander si la personne a des besoins particuliers pour se rendre et 
participer au temps d’échange prévu.  
 
Situation 9 : Le temps pour assurer la prise en compte des situations de handicap d’un référent est 
imputé sur les heures de préparation des cours, impactant de fait ces derniers. Il n’y a pas de temps 
repéré pour la mission de référent H+. Les heures sont récupérées cependant selon un quota limité. 
Dans ce contexte, l’équipe pédagogique l’interpelle pour des situations repérées en face à face, mais 
sans véritable motivation en raison de ce temps limité de l’activité du référent, connu de tous. Face à 
cela, ce dernier est en difficulté car devant le nombre croissant de prescriptions de CAP emploi, il veut 
tenir son rôle, « sans bidouiller » et souhaite pouvoir plus impliquer l’équipe pédagogique.  
 
 Eléments de réponse 

 L’employeur peut ne pas donner de temps car selon les profils des référents, il peut estimer que ce  temps pourrait, 
étant donnée la singularité des situations, être infini. Ici, la mission est quand même assurée, le temps en 
professionnalisation du référent accepté. Si l’équipe  pose une question spécifique à la référente en lui disant en 
même temps qu’elle pourra répondre lorsqu’elle aura le temps, il faudrait qu’elle soit en capacité de pouvoir leur 
dire « mais toi ? Comment tu ferais toi ? ». Se faisant, elle ne perd pas sa place pour autant. Il s’agit d’adopter une 
posture qui favorise l’émergence des compétences présentes au sein des équipes.  

 
Situation 10 : A la suite d’un échange avec un stagiaire, une formatrice arrive avec la certitude que ce 
dernier sera fréquemment en arrêt maladie pendant la durée de son parcours. 
 
Il peut arriver de conduire des entretiens ou l’on « fabrique » du handicap. L’entretien a consisté à se concentrer sur les 
difficultés de la personne sans pour autant marquer les compétences  de l’individu. Au-delà des difficultés, qu’est ce qui 
reste ? On ne peut effectivement pas présupposer les absences d’un stagiaire. Il faut limiter la fascination que le handicap 
peut produire (effet grossissant). L’orientation de l’entretien est déterminante et à un effet direct sur la personne même. 
D’un autre côté, il reste nécessaire de s’interroger sur la manière dont le professionnel explore la situation de handicap. 
Des aménagements seront-ils à prévoir ? Des contraintes éventuelles ? Des contre-indications ? Ces informations sont 
déterminantes à l’ouverture d’un champ des possibles.  
 
Moyens pour agir 
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 Sur des situations complexes, il peut ne pas y avoir de réponses possibles. Simplement de dire « d’accord, je t’ai 
compris, et peut être que cela ne sera pas possible», permet au formateur de relativiser et d’échanger sur ce qui 
ne fonctionne pas.  

 Il faut supporter de perdre un peu de son rôle de référent H+ et pouvoir dire à l’autre vas-y, dis-moi ce que toi tu 
en penses. Il faut une adaptation au quotidien et c’est précisément ce quotidien qui est point d’appui (petits 
moments répétés) et non forcément dans le cadre de réunions pédagogiques. 

 Les choses qui fonctionnent doivent être connues et valoriser (pas forcément par le référent).   
 La diversification du discours permet au jeune de pouvoir s’exprimer plus facilement (espace de parole avec 2 

adultes disponibles avec des échanges différents, par exemple en sollicitant une intervention extérieure avec 
maintien de la responsabilité pédagogique en interne (deux niveaux d’intervention). 

 L’idée de réunion avec le jeune avec tous les acteurs permet d’impliquer. Le jeune sait que les gens sont réunis 
pour son projet et qu’il en reste le principal acteur. L’employeur a aussi un rôle important (prend parfois une figure 
un peu paternel, confiance) sur lesquels on peut s’appuyer pour récupérer des informations non perçues en 
centre. 

 Travailler avec l’idée que quelqu’un qui pose une question, possède souvent la réponse en général. 
 Une des nouveautés de la loi handicap = déficience en lien avec l’environnement. Quand on travaille sur les 

représentations, on travaille sur l’environnement. Ce dernier a également des conséquences sur les 
représentations.  

 Les jeunes doivent pouvoir se dire que dans certaines situations, ils ne sont pas toujours en situation de handicap. 
Il faut « détricoter » la situation en les resituant dans leurs propres représentations en utilisant la force des 
exemples. Sans quoi, il peut arriver à ce qu’ils se censurent tout seuls. 

 Dire que l’on ne sait pas. Il faut pouvoir solliciter d’autres acteurs. Certaines fois, la réponse devrait venir dans la 
minute qui suit. Elle n’est pas toujours possible immédiatement et le fait d’adresser la situation à quelqu’un 
d’autre, la formuler, permet de l’envisager autrement.   

 Une attention particulière est demandée pour des situations qui indiquent que la personne « utilise » son 
handicap pour s’empêcher. Cette posture doit être respectée dans une certaine mesure parce que derrière cette 
réalisation retenue, il y aurait possiblement des répercussions particulières si elle se concrétisait. 

 En réunion d’équipe pédagogique avec des points sur les situations 3 semaines après la rentrée. 
 Des experts comme l’URAPEDA pour intervenir devant le groupe classe et devant les formateurs afin de 

sensibiliser sur les difficultés des sourds (Variété des situations, mise en situation et observations). Au-delà, 
certains experts sont également partie prenante pendant les cours (en plus de l’interprétariat). 

 Communiquer sur les réussites, informer en amont, donner des outils pour aider les formateurs à compenser 
quand c’est possible (on ne peut pas tout savoir). Proposer une intervention du CAD, des formations (comment 
s’y prendre face à une situation, essayer de comprendre, il a d’autres méthodes) pour les formateurs. 

 Prévoir une journée APEDYS pour réfléchir à de nouvelles modalités pédagogiques très pratiques. 
 Systématiquement Informer les équipes au retour des formations spécifiques au handicap 
 La participation collective à l’autodiagnostic et l’affichage au plan d’action avec identification de relais dans les 

équipes peut être une première base de partage. La valorisation des réussites et les actions de sensibilisation 
également. 

 Après le départ d’un jeune en situation de handicap dont la pathologie peut faire peur mais qui n’a pas été révélée 
à l’équipe en raison des blocages susceptibles d’émerger, organiser un temps d’information pour la 
compréhension des profils d’apprenants concernés par ce trouble (mais sans forcément faire le lien avec la 
situation antérieure).  
 


