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CHAPITRE I. LA PLACE EN QUESTION

Quelques mots sur l’ouvrage
Dire que la place d’un enfant est à l’école semble aujourd’hui d’une grande
banalité.
Ce principe est pourtant malmené en France où prés de 14 000 enfants
handicapés restent sans solution d’accueil. Ce simple chiffre montre à quel point
la question de la place des enfants handicapés est loin d’avoir été résolue par le
droit de s’inscrire qui leur a été accordé par la loi Handicap de 2005.
Cette situation invite au questionnement. Comment s’opère l’accès aux places
disponibles ? Comment articuler la reconnaissance de besoins spécifiques avec le
principe de non-discrimination ? L’égalité avec les autres est-elle envisageable ?
Comment relier les pratiques aux valeurs ? Faut-il fermer les institutions
spécialisées ? Une place en école ordinaire est-elle la plus favorable aux enfants
touchés par le handicap ?
Écrit par un homme de terrain longtemps confronté à la réalité des faits avant
d’en faire une thématique de recherche, ce livre se propose de répondre à ces
interrogations en sortant des sentiers balisés de l’exclusion, de la différence et du
manque de moyens pour entrer dans les subtilités du rapport social au handicap.
En élargissant nos vues sur le handicap, il renouvelle nos façons de penser la
place des personnes handicapées dans la société.
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L’analyse de systèmes
Les différents lieux d’accueil des enfants handicapés
Le fonctionnement du système d’attribution de place (SAP)
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CHAPITRE IV. UNE PLACE ADEQUATE

Quelques mots sur le public
L’ouvrage s’adresse aux professionnels et étudiants de l’action sociale et médicosociale, aux responsables associatifs et administratifs, aux enseignants et
personnels de l’Education nationale, aux personnes handicapées et leurs familles,
ainsi qu’à toute personne se sentant concernée par la place laissée au handicap
dans les sociétés contemporaines

Quelques mots sur l’auteur
Emmanuel Wieslo est directeur adjoint d’un institut médico-éducatif.
Spécialiste du traitement social du handicap, fort de vingt ans d’expérience
auprès des personnes handicapées, il intervient également comme enseignant
auprès des écoles de formation des travailleurs sociaux.
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