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LA CANTONALISATION DE L’ENSEIGNEMENT
SPÉCIALISÉ
UNE VUE D’ENSEMBLE DES COMPÉTENCES ET INSTRUMENTS
L’enseignement spécialisé a été cantonalisé en 2008, sous l’effet de la
réforme de la péréquation financière (RPT). La Confédération a alors
cessé de participer à son financement. Sur le plan juridique et conceptuel, cependant, le transfert des responsabilités était circonscrit en ce
sens que les cantons avaient l’obligation de maintenir les prestations
de l’assurance-invalidité dans un volume comparable au moins jusqu’au
1er janvier 2011. C’est donc depuis cette date seulement qu’ils peuvent
assumer leurs nouvelles responsabilités en dehors du cadre de l’AI.
Le transfert des nouvelles tâches a donné lieu à un concordat entre les cantons. Ce dernier réglemente non pas les offres et mesures en tant que telles
(elles le sont au niveau cantonal), mais la collaboration intercantonale. L’un
des fruits de cette collaboration est une procédure d’évaluation standardisée, dont une première version est disponible et applicable depuis août
2011, mais dont les effets ne seront visibles que dans les années à venir.

La cantonalisation de l’enseignement spécialisé,
un effet de la RPT
Depuis le 1er janvier 2008, l’enseignement spécialisé fait partie intégrante du mandat de l’instruction publique. C’est l’un des effets de la
réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons (RPT). La Confédération a cessé de
participer à son financement en 2008. Sur le plan de la responsabilité
juridique et conceptuelle, en revanche, une réglementation transitoire
inscrite dans la Constitution fédérale maintenait partiellement le statu

quo jusqu’au 1er janvier 2011 (cf. ci-après Les concepts cantonaux de
pédagogie spécialisée).
Le graphique 1 illustre les compétences et les instruments de la RPT.
La RPT a cantonalisé le domaine de l’enseignement spécialisé qui était
jusque-là cofinancé et coréglementé par l’assurance-invalidité (AI). La
scolarisation des enfants et jeunes concernés se fait ou se fera dans la
plupart des cas à travers des «mesures renforcées» (selon la terminologie du concordat sur la pédagogie spécialisée). Le groupe des assurés AI
n’est cependant pas tout à fait identique à celui des élèves bénéficiant
de mesures renforcées, car avant la RPT, les cantons prescrivaient déjà
des mesures renforcées qui n’étaient pas réglementées par l’AI, par
exemple en cas de problèmes comportementaux ne répondant pas aux
critères de l’AI ou en cas d’autres déficits.
Le transfert de tâches opéré par la RPT a rendu caduque la distinction entre assurés et non assurés AI, car on est passé d’une logique
d’assurance à une logique d’éducation: on parle maintenant d’enfants
et de jeunes ayant des besoins éducatifs spécifiques et auxquels il faut
apporter le soutien nécessaire.
L’enseignement spécialisé doit être distingué de l’offre médico-thérapeutique, qui reste quant à elle du ressort de l’AI.
N’ont pas été cantonalisées en revanche les mesures de pédagogie spécialisée non couvertes par l’AI, puisqu’elles relevaient déjà des cantons. Selon
la terminologie du concordat sur la pédagogie spécialisée, cela concerne
essentiellement les mesures non renforcées. Il peut s’agir par exemple
d’un soutien ponctuel de type pédagogie curative, logopédie ou psychomotricité, de cours d’appui programmés pour un certain temps, etc.
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Combien d’enfants et de jeunes profitent actuellement de mesures renforcées ou non renforcées, aucun chiffre ne permet de le savoir au
niveau suisse (cf. ci-après Une statistique à optimiser).

Les «concepts cantonaux de pédagogie spécialisée»
L’entrée en vigueur de la RPT a donc confié aux cantons le soin d’attribuer l’ensemble des mesures renforcées de type enseignement spécialisé. Ils endossent désormais cette nouvelle responsabilité et ont déjà
adapté en conséquence leur réglementation cantonale ou vont devoir le
faire. Jusqu’au 1er janvier 2011 au minimum, ils étaient tenus d’assumer
les prestations de l’AI, ce qui les obligeait de facto à reprendre provisoirement les réglementations de l’AI dans leur propre législation.
Cette condition est posée par une disposition transitoire de la Constitution fédérale. L’art. 197, ch. 2, Cst. exige en effet des cantons qu’ils assument les prestations de l’assurance-invalidité tant qu’ils ne disposent
pas d’une stratégie approuvée, mais au minimum jusqu’au 1er janvier
2011. Jusqu’à cette date, les cantons n’avaient donc qu’une marge de
manœuvre fortement limitée.
L’art. 197, ch. 2, Cst. prévoit que les cantons élaborent une «stratégie en
faveur de la formation scolaire spéciale», dans laquelle ils définissent
leur organisation du domaine de la pédagogie spécialisée. Cette stratégie,
appelée souvent concept, représente le fondement de l’aménagement du
droit cantonal (création de nouveaux actes normatifs ou révision des
lois, ordonnances ou règlements actuels). Elle peut prendre la forme d’un
document conceptuel à part entière ou être élaborée par exemple dans le
cadre de travaux préparatoires à la révision des bases légales cantonales.
En élaborant leurs propres réglementations, tous les cantons doivent
se conformer au droit supérieur, en l’occurrence aux dispositions de la
Constitution relatives à la formation spéciale1 et à celles de la loi sur
l’égalité pour les handicapés, notamment au principe de l’intégration
avant la séparation. La LHand est entrée en vigueur le 1er janvier 2004.
Le respect des principes du droit supérieur s’applique également aux
cantons qui continuent à se référer aux réglementations transitoires
reprises de l’AI et qui ne disposent pas encore, pour reprendre les
termes du législateur, «de leur propre stratégie en faveur de la formation scolaire spéciale». Les cantons qui ont adhéré au concordat sur la
pédagogie spécialisée (voir liste ci-dessous) sont en outre tenus d’appliquer les instruments communs.
L’organisation concrète des offres et mesures de pédagogie spécialisée est
donc définie au niveau cantonal, en tenant compte du cadre défini ci-dessus. Par organisation concrète, on entend par exemple la décision prise
par le canton de continuer ou non à proposer des classes spéciales (par ex.
à effectif réduit); la définition de la marche à suivre pour l’attribution des
ressources collectives (sous forme de forfait alloué aux établissements
scolaires) et individuelles (suite à une procédure d’évaluation); etc. On en
trouvera l’illustration dans quelques-uns des concepts cantonaux publiés
sur le site web du CSPS (voir lien à la fin du texte).

La scolarisation intégrative
La concrétisation du postulat de l’intégration avant la séparation telle
qu’elle est prévue par la LHand et qu’elle a été reprise par le concordat
de la CDIP sur la pédagogie spécialisée n’est pas un effet de la cantonalisation, même si elle coïncide dans le temps avec le transfert des
tâches découlant de la RPT. Par scolarisation intégrative, on entend la
scolarisation commune des enfants ayant ou non des besoins éducatifs
particuliers dans des classes ordinaires.
1
Il s’agit plus particulièrement de l’art. 8 (égalité), de l’art. 19 (droit à un
enseignement de base pour tous) et de l’art. 62 (formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu’à leur
20 e anniversaire).
2
BL, BS, GL, LU, OW, SH, UR, AR, FR, GE, VD, VS, TI

En réalisant une procédure d’évaluation des besoins individuels (mesures renforcées), on devra se poser à l’avenir également la question
de savoir si l’élève peut bénéficier d’une scolarisation intégrative ou,
dans le cas contraire, si une scolarisation séparée s’impose. L’intégration
entre en ligne de compte si elle peut s’avérer favorable au bien-être et au
développement du potentiel de l’enfant ou du jeune. Mais la promotion
de l’intégration doit également prendre en considération les possibilités
offertes par l’organisation scolaire locale, les difficultés qu’elle présente
et l’environnement dans son ensemble (classe, ressources humaines,
horaire et organisation matérielle, problèmes techniques).
On continuera donc à avoir besoin d’écoles spécialisées, puisque l’intégration dans une classe ordinaire n’est pas une solution envisageable
pour tous. Quant aux classes spéciales, cette option relève comme par le
passé de la liberté organisationnelle de chaque canton, qui définit dans
sa législation s’il veut ou non maintenir cette forme d’organisation.
Terminologie de la pédagogie spécialisée
Ecole
Classe
Relevé de données
par l’OFS
(situation actuelle)
Réglementation
et financement
jusqu’à fin 2007
Réglementation
et financement à
partir de 2008

Ecole ordinaire
Classe ordinaire
Programme
d’enseignement
ordinaire

Classe spéciale*

Ecole spécialisée
Classe spécialisée

Programme d’enseignement spécialisé**

Cantons et/ou communes

Confédération
et cantons et/ou
communes

Cantons et/ou communes

* A titre exceptionnel, il est arrivé que la Confédération coréglemente et cofinance des classes
spéciales.
** Pas toujours, exemple: dans les classes mixtes à effectif réduit (une forme de classe spéciale), la majeure partie des élèves suivent le programme d‘enseignement ordinaire.

Le concordat sur la pédagogie spécialisée
L’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (concordat sur la pédagogie spécialisée) accompagne
la cantonalisation de l’enseignement spécialisé. Il est entré en vigueur
le 1er janvier 2011. A ce jour, 13 cantons2 y ont adhéré.
Ce concordat conclu par les cantons ne réglemente pas les offres et
mesures en tant que telles (elles le sont au niveau cantonal), mais il
a pour objet principal la collaboration intercantonale. Celle-ci se fait
essentiellement à travers trois instruments: des standards de qualité
communs s’appliquant aux prestataires, une terminologie commune et
une procédure commune d’évaluation.
De ces trois instruments, qui sont désormais disponibles, le plus important est la procédure d’évaluation.

La procédure d’évaluation standardisée (PES)
La procédure d’évaluation standardisée (PES) sert à déterminer les
besoins individuels. Elle s’applique lorsqu’il y a lieu de déterminer et
d’attribuer des mesures renforcées de pédagogie spécialisée (conformément à l’art. 5 du concordat sur la pédagogie spécialisée), c’est-à-dire
lorsque les ressources locales en matière de pédagogie spécialisée ne
permettent pas d’assurer la scolarisation d’un enfant ou d’un jeune.
Les cantons disposent depuis août 2011 d’une première version de la
PES. Une enquête réalisée en 2012 par la Fondation Centre suisse de pédagogie spécialisée (CSPS) indique que la majorité des cantons l’utilisent
ou qu’ils en ont l’intention. La PES sera optimisée en 2013/2014 sur la
base des expériences faites dans son utilisation actuelle «sur le terrain».
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Selon le calendrier actuel, la version définitive devrait être disponible en mars 2015.
L’utilisation de la PES est obligatoire pour les cantons ayant adhéré
au concordat, mais les autres cantons peuvent eux aussi s’en servir.
La PES joue un rôle important dans le contexte de la cantonalisation des offres, puisque ces dernières ne sont pas partout organisées de la même façon. Elle contribue à ce que l’on mette à disposition des ressources suffisantes pour tel type de besoins éducatifs
particuliers, quel que soit le domicile, et à éviter les inégalités de
traitement et les décisions arbitraires.

Une statistique à optimiser
Il n’existe à ce jour pas de statistique nationale du nombre d’enfants bénéficiant de mesures renforcées de pédagogie spécialisée,
pas plus qu’il n’est possible de recueillir des informations en ce
qui concerne les mesures non renforcées. Les données prélevées
par l’Office fédéral de la statistique (OFS) se limitent actuellement
aux enfants et aux jeunes qui fréquentent une école spécialisée
pour handicapés ou une classe spéciale pour élèves ayant des
difficultés d’apprentissage. Lors de l’année scolaire 2008/2009,
2 % des élèves fréquentaient ainsi une école spécialisée et 3,1 %,
une classe spéciale, ce dernier chiffre offrant toutefois fortement
matière à interprétation.
Dans la statistique nationale, les écoles spécialisées et classes spéciales figurent dans la catégorie des sections/classes avec «programme d’enseignement spécialisé». Mais tel n’est pas toujours le
cas. Il existe par exemple des écoles spécialisées pour malentendants, pour aveugles ou pour handicapés physiques qui suivent
le programme ordinaire. Autre élément non pris en compte: dans
les classes mixtes à effectif réduit (une forme de classe spéciale),
la majeure partie des enfants suivent le programme d’enseignement ordinaire mais sont eux aussi comptabilisés dans le taux de
la scolarisation séparée, car rien ne permet la saisie de données
individuelles. A l’inverse, les élèves scolarisés de manière intégrative mais suivant un programme d’enseignement spécialisé
n’apparaissent pas dans cette statistique.
L’OFS travaille avec l’aide des cantons à une modernisation des
enquêtes statistiques dans le domaine de l’éducation et de la formation; elle porte également sur l’enseignement spécialisé. L’introduction d’un identificateur par élève permettra à l’avenir de mieux
rendre compte de la réalité. Ce système devrait être utilisé pour la
première fois lors de l’enquête 2014/2015, et les premières données
pourraient donc être disponibles à partir de 2016.
|| Sandra Hutterli, cheffe de l’Unité de coordination Scolarité obligatoire, hutterli@edk.ch
Beatrice Kronenberg, directrice de la Fondation Centre suisse de
pédagogie spécialisée (CSPS)
|| www.cdip.ch > Domaines d’activités > Pédagogie spécialisée
|| www.csps.ch > Plateforme d’information > Droit/RPT > Concepts
cantonaux
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ACTUALITÉS EN BREF

VIENT DE PARAÎTRE
Enseignement des langues
S’inscrivant dans la série Etudes + rapports de la
CIDP, la nouvelle publication sur l’enseignement
des langues se veut une contribution au développement de la didactique de l’enseignement
des langues en Suisse.
Basée sur la stratégie des langues élaborée
en 2004 par la CDIP, cette publication montre dans quelle direction peut aller un développement coordonné de l’enseignement des
langues.
La publication s’adresse en premier lieu aux spécialistes de
l’administration de l’éducation, aux enseignants et aux étudiants des
hautes écoles pédagogiques ainsi qu’aux autres milieux intéressés.
Coordination de l’enseignement des langues en Suisse: Etat des lieux – développements – perspectives. Sandra Hutterli (éditrice). Berne, CDIP 2012. Etudes + rapports
34 B. 244 pages, 15 CHF, disponible en français, allemand et anglais
|| www.cdip.ch > Documentation > Publications de la CDIP

CÔTÉ PROJETS
Education au développement durable
Le nouveau Centre national de compétences en éducation au développement durable (EDD) a démarré ses activités en janvier 2013. L’organe
responsable en est la Fondation éducation21, née de la fusion entre la
Fondation Education et développement (FED) et la Fondation suisse
d’éducation pour l’environnement (FEE).
Le Conseil de fondation regroupe la Confédération et les cantons, ainsi
que des représentants du monde scolaire (associations faîtières des
enseignantes et enseignants et des responsables d’établissement) et
des milieux de l’éducation au développement durable.
Ce nouveau centre de compétences aide les écoles de toute la Suisse à
dispenser une éducation au développement durable, dont les lignes de
force sont l’éducation à la citoyenneté mondiale, à l’environnement et
aux droits de l’Homme, de même que la santé et l’économie.
Soutenue financièrement par la Confédération, éducation21 emploie les
quelque 40 collaborateurs que comptaient les deux fondations.
Le centre de compétence dispose de son propre site web depuis janvier
2013, à l’adresse:
|| www.education21.ch
|| www.edk.ch > Domaines d’activités > EDD

éducationch paraît trois fois par an après les assemblées plénières de la CDIP (en mars, juin et octobre/novembre),
présente les principales décisions prises par la CDIP et donne des nouvelles des projets en cours.
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