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Ce que ce livret peut faire pour vous  
L’objectif de ce livret et du webinaire qui l’accompagne est d’assister le personnel de l’UNICEF et ses 
partenaires à comprendre les relations entre le handicap infantile et la fréquentation scolaire, et comment 
identifier statistiquement et cartographier les enfants hors du système scolaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des conseils plus détaillés sur la programmation de l’éducation inclusive, référez-vous aux livrets inclus 
dans cette série :  

1. Conceptualiser l’éducation inclusive et la contextualiser au sein de la mission de l’UNICEF  
2. Définition et classification du handicap  
3. Législation et politiques pour l’éducation inclusive  
4. Collecter des données sur les enfants en situation de handicap  
5. Cartographier les enfants handicapés hors de l’école (ce livret) 
6. SIGE (Système d’Information de Gestion de l’Éducation) et enfants en situation de handicap 
7. Partenaires, plaidoyer et communication pour des changements sociaux 
8. Financement de l’éducation inclusive 
9. Programmes préscolaires inclusifs 
10. Accès à l’école et à un environnement d’apprentissage I : Physique, information et communication  
11. Accès à l’école et à un environnement II : Conception universelle de l’apprentissage 
12. Enseignants, inclusion, enseignement centré sur l’enfant et pédagogie 
13. Participation des parents, de la famille et de la communauté dans l’éducation inclusive 
14. Planification, suivi et évaluation 

 

 

 

  

 

 

• L’importance du suivi des interventions précoces auprès de la petite enfance ; 
• Le suivi des enfants difficiles à trouver et qui ne vont pas à l’école, par exemple, ceux 

qui sont cachés par leurs familles ou envoyés vivre dans des institutions ; 
• L’intégration des enfants dans des établissements d’enseignement spécialisé en 

indicateurs d’inscription et de fréquentation ; 
• Les différents obstacles pour recevoir une éducation (côté offre et côte demande) ; 
• Les suggestions sur ce qu’il faut faire si les données sur les enfants handicapés ne sont 

pas facilement disponibles ; 
• Les recommandations pour l’incorporation des données sur le handicap dans les 

indicateurs de l’éducation, quand des données sur le handicap de l’enfance sont 
disponibles. 

Dans ce livret, vous allez vous familiariser avec : 



Webinaire 5 – Livret technique 

 
5 

  

Comment utiliser ce livret ? 

À travers ce document, vous trouverez des encadrés résumant les points essentiels de chaque 
partie, offrant des études de cas et des recommandations pour des lectures complémentaires. Les 
mots clés sont surlignés en gras tout au long du texte et sont inclus dans le glossaire à la fin du 
document. 

Si, à tout moment, vous souhaitez revenir en arrière dans ce livret, cliquez simplement sur la phrase 
« Webinaire 5 – Livret technique » en haut de chaque page et vous serez alors redirigés 
immédiatement vers la table des matières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un accès au webinaire, scannez 
simplement le QR code. 

L’éducation est 

notre droit 

1,6 millions d’enfants non-
scolarisés 

2,5 millions  
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Acronymes et abréviations  
 

CDPH Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées 

CIDE Convention Internationale des Droits de l’Enfant 

CMF Cadre Conceptuel et Méthodologique (de l’ISU OOSCI) 

EPT  Éducation Pour Tous 

GW  Groupe de Washington 

ISO  Organisation internationale de normalisation 

ISU  Institut de Statistique de l'UNESCO 

LQAS  Technique d'échantillonnage par lots appliquée à l'assurance-qualité 

MICS  Enquête en grappes à indicateurs multiples 

NU  Nations Unies 

OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement 

OOSC Out-Of-School Children - Enfants hors de l’école 

OOSCI  Out-Of-School Children Initiative / Initiative mondiale en faveur des enfants hors de l’école 

SIGE Système d’Information de Gestion de l’Éducation 

TDAH Trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité 

UNESCO  Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 

UNICEF  Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
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I. Introduction 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’éducation est à la fois le fondement de la pleine participation d’une personne dans la société et la base du 
développement économique général d’un pays. Pour cette raison, l’Éducation Pour Tous (EPT), les Objectifs 
du Millénaire pour le Développement (OMD) et les Objectifs de développement durable considèrent tous 
l’éducation primaire universel comme une priorité absolue. L’initiative mondiale en faveur des enfants non 
scolarisés (OOSCI), entreprise par l’UNICEF et l’institut de statistique de l’UNESCO (ISU) en 2010, vise à 
accélérer la réalisation de ces objectifs. 

Afin d’élaborer avec succès des politiques, de les mettre en œuvre et d’évaluer leur efficacité, il est important 
de disposer de données fiables et de haute qualité en temps opportun. Alors que les données des système 
d’information de la gestion de l’éducation (SIGE) permettent de suivre les enfants scolarisés, elles ne 
fournissent pas de données sur les enfants et adolescents hors de l’école (OOSC). Une publication récente de 
l’UNICEF et de l’ISU fournit un cadre pour la collecte de telles données1. Cependant, le rapport de 
l’UNICEF/ISU souligne qu’un écart existe souvent lorsqu’il s’agit de recueillir des données sur les enfants 
handicapés.  

Le manque de données sur les enfants handicapés non scolarisés est troublant, car les enfants handicapés 
sont moins susceptibles de fréquenter l’école, et lorsqu’ils la fréquentent, ils sont moins susceptibles d’y rester 
et d’être encouragés2. Selon les données de l’étude sur la santé dans le monde, qui a examiné plus de 50 
pays dans différentes catégories de revenus, seuls 50,6% des hommes handicapés ont achevé l’éducation 
primaire, comparés aux 61,3% des hommes non handicapés. En ce qui concerne les femmes, ces chiffres 
étaient respectivement de 41,7% et 52,9%. 

Cependant, les comparaisons de ce type minimisent l’impact du handicap sur la scolarité parce qu’elles ne 
prennent pas en compte l’âge de départ de la scolarité. La plupart des personnes handicapées acquièrent les 
handicaps lorsqu’ils sont adultes et donc bien après l’âge pendant lequel on fréquente généralement l’école3. 
Des études menées en Afrique australe montrent que les enfants handicapés ne sont que moitié moins 
susceptibles que leurs pairs non handicapés d’avoir jamais fréquenté l’école. Au Malawi, en Namibie, en 
Zambie et au Zimbabwe, seuls 9% à 18% des enfants non handicapés âgés de plus de 5 ans n’ont jamais 
fréquenté l’école, alors que le pourcentage d’enfants handicapés n’ayant jamais fréquenté l’école varie de 
24% à 39%4. De plus, cela ne prend même pas en compte les taux d’abandons plus élevés des enfants 
handicapés. En Inde, la différence entre la fréquentation scolaire des enfants avec et sans handicap est bien 
plus grande encore. En 2007, près de 40% des enfants handicapés n’étaient pas inscrits à l’école. Ce taux 
était quatre fois plus élevé que celui des enfants des tribus ou des castes répertoriés, qui ont des taux de non-
scolarisation compris entre 8% et 10%, et qui sont considérés comme d’autres groupes d’exclus5. Le taux 
global de scolarisation des enfants en Inde est supérieur à 90%. Une étude portant sur 11 pays en 
développement a montré, comme en Inde, que le handicap était un indicateur plus fort pour la scolarisation 
que le sexe ou la classe socio-économique6. 

 

 

• Fournir une éducation à tous les enfants est un objectif important et internationalement reconnu. 

• Pour développer et évaluer les politiques visant à assurer l’éducation universelle, les données sur 
les enfants non scolarisés sont essentielles.  

• Les enfants handicapés sont surreprésentés parmi les enfants non scolarisés. 

• Collecter des données sur les enfants handicapés non scolarisés présente des défis particuliers 
qui seront traités dans ce livret. 

 

Points clés 



Webinaire 5 – Livret technique 

 
8 

  

 

Suivre le nombre d’enfants handicapés qui ne sont pas à l’école peut être très difficile et représenter un vrai 
défi. Le SIGE ne recueille que des données sur les enfants à l’école et ne recueille pas souvent de données 
sur le handicap (Voir le Livret 6 de cette série). Les enquêtes qui recueillent des données sur le handicap 
infantile la population générale présentent souvent des problèmes méthodologiques. Heureusement, cela 
devrait changer puisque l’UNICEF et le Groupe de Washington sur les statistiques du handicap de la 
Commission des Nations Unies ont récemment développé et testé un nouveau module d’enquête afin 
d’améliorer la collecte de données sur le handicap infantile, qui suit les nouveaux développements théoriques 
concernant la définition et la conceptualisation du handicap (Voir les Livrets 2 et 4 de cette série). 

Néanmoins, bien qu’armé d’une nouvelle enquête améliorée pour identifier les enfants handicapés, il reste de 
nombreuses problématiques particulières lorsqu’il s’agit de trouver ces enfants afin de déterminer où ils se 
trouvent et découvrir les obstacles à la scolarisation auxquels ils sont confrontés. Ce livret fournit un aperçu 
de l’accomplissement de ces tâches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• UNICEF, Situation des enfants dans le monde : Les enfants handicapés, 2013. Rendez-vous sur 
le site : http://www.unicef.org/french/sowc2013/  
 

• UNICEF/ISU, Cadre de contrôle des enfants et adolescents non scolarisés dans la région CEA, 
2014. 
 

• Page Internet de l’ISU sur l’OOSCI, http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/out-of-school-
childrenFR.aspx?SPSLanguage=FR  
 

• OMS / Banque Mondiale, Rapport sur la santé dans le monde, 2011. 
 

Pour en savoir plus 
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II. Problématiques spéciales concernant la collecte 
d’informations sur les enfants handicapés hors de 
l’école 
 

 

 

 

 

 

 

 

Collecter des données sur les enfants hors de l’école et sur les enfants handicapés pose des problèmes. LA 
combinaison des deux concepts crée d’autres difficultés. Celles-ci concernent les interventions précoces 
auprès de la petite enfance, les enfants difficiles à trouver et les enfants dans les établissements 
d’enseignement spécialisé. Sans une attention explicite sur ces populations, de nombreux enfants peuvent 
facilement être laissés à l’écart du Cadre conceptuel et méthodologique (CMF) de l’ISU pour élaborer des 
indicateurs des enfants hors de l’école.  

Interventions précoces auprès de la petite enfance 

Des recherches montrent que les interventions précoces auprès de la petite enfance peuvent être 
particulièrement efficaces pour les enfants handicapés, ce qui augmente le rendement de la scolarité et 
favorise ainsi leur scolarisation et leur fréquentation. Bien que les études sur les interventions précoces 
auprès de la petite enfance ne comportent généralement pas de calculs coût-bénéfices, les résultats de ces 
interventions peuvent être spectaculaires, pas uniquement en terme de fonctionnement mental ou physique, 
mais aussi en terme de socialisation7. Ainsi, la capacité des enfants à rester à l’école, spécialement les 
enfants handicapés, est liée à l’obtention d’une intervention précoce auprès de la petite enfance.  

L’impact des interventions précoces chez les enfants ayant des déficiences développementales a fait l’objet 
d’études approfondies. Par exemple, la recherche portant sur les services aux enfants de moins de 5 ans 
montre que les mesures des capacités cognitives augmentent entre les écarts types entre la moitié et les trois 
quarts, ce qui est hautement significatif8. En fait, lorsque les enfants souffrant du syndrome de Down reçoivent 
des services adéquats, la détérioration typique de la capacité cognitive qui survient entre 12 et 18 mois peut 
être presque entièrement évitée. 

Si l’objectif est de réduire le nombre d’enfants handicapés qui ne sont pas à l’école, des efforts doivent 
commencer avant l’âge de la scolarité. Pour contrôler dans quelle mesure un pays progresse vers l’objectif de 
l’inclusion totale, des données devraient donc également être collectées sur les interventions auprès de la 
petite enfance. Cela comprend des interventions non seulement du Ministère de l’Éducation, mais également 
des Ministères de la Santé et des Affaires Sociales. Même si décision est prise de ne pas inclure des 
indicateurs quantitatifs pour les interventions auprès de la petite enfance au sein du Cadre conceptuel et 
méthodologique de l’UNESCO pour l’établissement de rapport sur les enfants hors de l’école, une attention 
particulière devrait être portée à cette question lors de l’élaboration d’une stratégie pour une inclusion totale. 
Tous les rapports sur les enfants hors de l’école avec handicaps devraient au moins inclure une étude des 
recherches disponibles sur l’IPPE. Pour des informations plus détaillées concernant les interventions précoces 
auprès de la petite enfance, référez-vous au Livret 9 de cette série. 

 

 

• La prise en compte des interventions précoces auprès de la petite enfance (IIPE) dans le cadre 
de la scolarisation est importante pour les enfants handicapés est important, car l’intervention 
précoce auprès de la petite enfance a un impact important sur la fréquentation scolaire future. 

• Les enfants handicapés peuvent être difficiles à trouver, soit parce qu’ils sont cachés par leurs 
parents, soit parce qu’ils sont envoyés vivre dans des institutions. 

• Les enfants qui fréquentent des établissements d’enseignement spécialisé devraient être intégrés 
aux indicateurs de l’éducation. 

 

Points clés 
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Les enfants difficiles à trouver 

Les enfants handicapés sont souvent difficiles à localiser avec les outils standards de collectes de données 
pour deux raisons majeures : les attitudes à l’égard du handicap et l’institutionnalisation (pour des informations 
plus détaillées sur la collecte de données, référez-vous au Livret 4 de cette série). 

En général, les attitudes du public à l’égard du handicap, tout comme des collecteurs de données et des 
personnes interrogées, peuvent avoir un impact significatif sur la capacité à recueillir  des données de bonne 
qualité sur les enfants handicapés. Ces attitudes peuvent avoir des impacts sur les différents points de vue 
sur ce qu’est le handicap, tout comme la stigmatisation ou la honte que cette condition peut susciter. La 
connaissance, la croyance et les attitudes face au handicap varient non seulement d’un pays à l’autre, mais 
souvent aussi au sein même des pays. 

Dans de nombreux pays, les gens pensent que le handicap est le résultat d’un inceste, du péché des parents 
ou d’une colère divine9. Dans les pays qui ont une tradition de réincarnation, le handicap est parfois considéré 
comme le résultat d’une punition pour les péchés d’une vie antérieure. Cela peut rendre les enquêteurs 
réticents à l’idée même de poser des questions sur le handicap. En fait, dans certaines sociétés, les gens 
croient que le fait même de parler d’un enfant handicapé amènera les parents à avoir des enfants handicapés 
plus tard10. Pour toutes ces raisons, on sait que les enquêteurs ne posent pas de questions liées au handicap 
en raison de leur gêne et qu’ils n’enregistrent que les personnes qu’ils peuvent aisément considérer comme 
ayant un handicap – ils omettent ainsi un grand nombre de personnes qui souffrent de handicaps 
« invisibles », comme ceux ayant des troubles d’apprentissage, par exemple. Les parents pourraient 
également vouloir cacher leurs enfants handicapés – ou le fait que leurs enfants ont des handicaps – car cela 
pourrait nuire aux perspectives de mariages de leurs enfants non handicapés. Ils pourraient, en effet, craindre 
que des personnes ne souhaiteraient pas s’unir à une famille dont certains enfants seraient handicapés. 

Ces attitudes expliquent, en partie, que, lorsque des données sur le handicap sont recueillies, le mot 
« handicap » n’est jamais utilisé. A la place, la collecte de données se réfère à l’identification des enfants qui 
ont des difficultés à accomplir certaines activités. Bien que cela n’élimine pas le problème, une telle approche 
le réduit. 

Les méthodologies de collectes de données doivent être sensibles au fait que les parents peuvent ne pas 
admettre la présence de leurs enfants dans leur foyer et que les enquêteurs peuvent être réticents à aborder 
le sujet. Le recours aux travailleurs communautaires, qui peuvent connaitre les membres handicapés de la 
famille, est une stratégie. Lorsque des registres de naissances ou des registres de personnes recevant des 
prestations d’invalidité existent, cela peut également alerter les recenseurs sur la présence de membres de la 
famille, même si les parents d’enfants handicapés sont, au départ, moins susceptibles d’enregistrer leurs 
naissances.  

Un autre défi important est l’institutionnalisation. Très souvent, les enfants handicapés sont envoyés vivre 
dans des institutions11. Plusieurs raisons expliquent cela : les stigmatisations associées au handicap, la honte, 
mais aussi le fait que les parents pensent qu’ils n’ont pas la capacité de prendre soin de leurs enfants, ou 
simplement à cause des normes sociales qui suggèrent que les enfants handicapés « doivent aller » dans de 
tels endroits. De plus, quelques enfants handicapés peuvent vivre dans des centres de détention juvénile, à 
cause de crimes qu’ils ont commis ou du fait d’autre comportement antisocial. Aux Etats-Unis, par exemple, 
près de 70% les enfants en détention juvénile souffrent de déficience, principalement du Trouble du Déficit de 
l'Attention avec Hyperactivité (TDAH) et de handicaps cognitifs12. 

Les protocoles normalisés d’échantillonnages pour les enquêtes sur les ménages n’incluent pas la population 
résidant en institution. Par conséquent, de nombreux enfants handicapés pourraient être laissés de côté et 
« oubliés » avec des outils ordinaires de collectes de données. Si la conception de l’échantillon ne peut pas 
intégrer de telles institutions, alors toute étude sur les enfants hors de l’école devrait au moins inclure 
l’attention sur les données administratives portant sur les enfants vivant dans des institutions résidentielles. 

Les rapports SIGE devraient intégrer définitivement toute information sur les enfants vivant dans des 
institutions et dans quelle mesure ils reçoivent des services éducatifs – et la qualité de ces services.  
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Les établissements d’enseignement spécialisé 

Les enfants handicapés fréquentent, à la fois, des écoles « ordinaires » et des établissements d’enseignement 
spécialisé. Même au sein des écoles ordinaires, ils peuvent faire l’objet de ségrégation et être placés dans 
des classes spéciales autonomes. Les établissements d’enseignement spécialisé qu’ils fréquentent peuvent 
être gérées par le gouvernement ou par des entités privées. Même lorsqu’ils sont gérés par le gouvernement, 
ils peuvent ne pas l’être par le Ministère de l’Éducation, mais plutôt par le Ministère des Affaires Sociales, ce 
qui ne relève habituellement pas du SIGE. Il est donc important que les données sur les enfants dans les 
établissements d’enseignement spécialisé soient recueillies de manière cohérente avec le SIGE afin que des 
données puissent être fusionnées. 

Les enfants handicapés qui fréquentent l’école devraient être ventilés par le type d’établissement dans lequel 
ils sont scolarisés. Quel pourcentage fréquente les écoles ordinaires plutôt que les établissements 
d’enseignement spécialisé ? Au sein des écoles ordinaires, quel pourcentage d’enfants handicapés fréquente 
les classes ordinaires ?  

De plus, il est important de noter que certains établissements d’enseignement spécialisé peuvent ne pas avoir 
de niveaux en soi, mais fonctionnent plutôt sur un modèle de classes ouvertes / niveaux mixtes. Cela signifie 
que non seulement il peut être impossible d’avoir des ventilations par année, mais également qu’il peut ne pas 
être possible de générer des indicateurs pour répéter les grades ou les promotions pour les enfants 
handicapés fréquentant des établissements d’enseignement spécialisé. Les rapports sur les enfants dans les 
établissements d’enseignement spécialisé peuvent donc avoir à se focaliser davantage sur l’âge, que sur le 
niveau ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Énumérez tous les lieux où un enfant handicapé pourrait évoluer pendant la journée, autrement 
que dans une classe ordinaire d’une école ordinaire. 

• Où pouvez-vous trouver des informations sur ces enfants actuellement ? Quelles enquêtes ? 
Quels dossiers administratifs ?  

• Si les données ne sont pas disponibles, quelle agence est en mesure et en charge d’en savoir 
plus sur ces enfants ? Quelle serait la source appropriée d’informations à leur sujet ? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Activité 



Webinaire 5 – Livret technique 

 
12 

  

III. Obstacles à la participation scolaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecter des données sur les enfants hors de l’école est une première étape pour identifier la nature et 
l’ampleur du problème, et pour être en mesure de suivre le succès ou l’échec de différentes interventions pour 
amener les enfants à fréquenter l’école. Mais il ne suffit pas de connaître l’existence de ces enfants. Ce qu’il 
faut identifier, c’est la nature et l’ampleur de ces obstacles qui empêchent les enfants de fréquenter l’école. En 
examinant la corrélation entre l’existence de ces barrières et le nombre d’enfants non scolarisés, nous 
pouvons commencer à identifier les principaux goulets d’étranglement qui empêchent les enfants d’aller à 
l’école et, ainsi, façonner nos politiques pour les limiter.  

Cette partie comprend une brève description des types d’obstacles qui peuvent éloigner les enfants 
handicapés de l’école. Des indicateurs pour ces obstacles devraient également être développés, ainsi que les 
données recueillies en conséquence, et devraient être analysés en lien avec les données sur les enfants non 
scolarisés. 

Obstacles côté demande 

Les obstacles côté demande sont les facteurs qui contribuent à la décision des parents et des enfants de ne 
pas fréquenter l’école. Évaluer ces obstacles donne un aperçu des leviers sociaux et économiques qui 
pourraient être utilisés pour réduire le nombre d’enfants non scolarisés. 

Le facteur socio-culturel. Cette dimension se concentre sur les forces sociales et culturelles qui 
compromettent les chances d’un enfant handicapé de fréquenter l’école. 

Les attitudes des enseignants et des administrateurs scolaires sont essentielles. Beaucoup d’enfants peuvent 
être dissuadés d’aller à l’école, ou décident d’abandonner, à cause des traitements qu’ils subissent de la part 
du personnel scolaire. Les politiques d’éducation inclusive ne seront mises en œuvre que dans la mesure où 
les personnes qui en font la mise en œuvre y croient.  

Les attitudes des parents sont également importantes et peuvent mener l’enfant à ne pas fréquenter l’école. 
La pitié dont les parents peuvent user à l’égard de leurs enfants handicapés tout comme la conviction de 
certains parents que les enfants handicapés ne sont pas capables de prendre soin d’eux-mêmes peuvent 
ainsi avoir des conséquences sur leurs enfants handicapés. Par ailleurs, certains parents retirent leurs enfants 
de l’école pour les protéger. Parfois, cela est même perçu comme de la bienveillance. Parfois, c’est parce 
qu’ils se sentent particulièrement honteux d’avoir un enfant handicapé et espèrent le garder caché. Et, parfois, 
– même s’ils ne ressentent aucune honte – les parents peuvent être effrayés à l’idée de laisser leurs enfants 

 

 

• Les données sur les enfants hors de l’école souffrant de handicaps devraient être associées aux 
informations sur les obstacles à la scolarisation afin de développer des stratégies efficaces pour 
« faire entrer » les enfants handicapés à l’école. 

• Les obstacles du côté de la demande incluent à la fois des obstacles socio-culturels mais aussi 
des obstacles économiques. 

• Les obstacles du côté de l’offre incluent le fait que du matériel et des équipements soient  
inaccessibles, mais aussi le manque de compétences des enseignants, de programmes d’études 
aménagés et de matériel d’assistance. 

• Parmi les obstacles politiques figurent l’absence d’une stratégie sur l’inclusion et un manque de 
compétences administratives. 

 

Points clés 
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vivre des expériences dans un monde dur et hostile, tout particulièrement, s’ils n’ont que peu d’espoir de voir 
leurs enfants réussir dans un tel environnement. Les parents qui ont des enfants non handicapés craignent 
parfois la « contamination » des enfants handicapés ou s’inquiètent de les voir absorber une part 
disproportionnée de ressources limitées devant revenir à leurs propres enfants. Cela peut également entrainer 
des pressions sur le système scolaire ou sur les parents d’enfants handicapés à envoyer ou non leurs enfants 
à l’école. Enfin, les enfants et jeunes handicapés peuvent intérioriser les attitudes négatives et les doutes 
quant à leur capacité, ce qui peut compromettre leur motivation à participer et les mener à abandonner l’école. 

La force et la nature de ces obstacles comportementaux peuvent différer de manière significative selon les 
pays, voire au sein même d’un pays. 

Le facteur économique. Les parents peuvent décider que l’éducation de leur enfant handicapé n’est pas 
dans l’intérêt économique de la famille, étant donné les coûts supplémentaires auxquels ils sont confrontés et 
les retours attendus de l’éducation.  

En plus des frais habituels auxquels tous les parents sont confrontés – tels que les uniformes et les manuels 
scolaires –, les enfants handicapés doivent s’acquitter de coûts supplémentaires. Le principal de ces coûts est 
le transport, qui est souvent cité comme un obstacle majeur à la scolarisation13. Cela peut représenter un 
obstacle bien plus grand pour les enfants qui fréquentent des établissements d’enseignement spécialisé, car 
ces établissements, bien souvent, ne sont pas installés dans la communauté. Les besoins en transport pour 
les enfants fréquentant ces établissements sont donc plus importants. Les frais de transports ne sont pas que 
monétaires mais peuvent également impliquer des coûts en terme de temps puisque d’autres membres de la 
famille peuvent être sollicités pour aider les enfants.  

Un autre facteur économique est le retour économique que les familles attendent de l’éducation. Comme nous 
l’avons mentionné précédemment quand il était question des attitudes, les retours attendus pourraient être 
faibles en raison d’une sous-estimation de ce que les personnes handicapées peuvent réaliser. Mais ils 
pourraient également être enracinés dans la réalité des obstacles à l’emploi. Dans la mesure où les obstacles 
à l’emploi existent – par exemple, les transports inaccessibles et les lieux de travail éloignés, ainsi que la 
discrimination à l’égard des personnes handicapées –, les retombées économiques d’une éducation seront 
bien plus faibles. Cela signifie que lorsque les familles évaluent les coûts et les avantages d’une éducation, 
elles peuvent être plus enclines à ne pas envoyer leurs enfants handicapés à l’école, surtout s’ils ont d’autres 
enfants qui ne sont pas handicapés et qu’ils ne peuvent pas tous les envoyer à l’école. Cela signifie que les 
programmes destinés à aider les jeunes handicapés à faire la transition entre l’école et le travail pourraient 
inciter davantage les enfants handicapés à aller à l’école – si ces programmes s’avèrent être une réussite. 

Des indices et des preuves montrent cependant que la 
scolarité est économiquement bénéfique aux enfants 
handicapés. Par exemple, une étude menée au Népal a 
montré que les enfants handicapés ont effectivement 
expérimenté un taux de rendement de l’éducation nettement 
supérieur à celui de leurs pairs non handicapés14. En effet, 
le fait de combiner un handicap avec un manque 
d’éducation restreint tout particulièrement l’activité 
économique future. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur les 
obstacles côté demande, référez-
vous au Livrets 1, 7 et 13 de cette 
série. 
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Obstacles côté offre 

Des équipements inaccessibles. La forme la plus évidente d’inaccessibilité s’applique aux espaces 
physiques : si les enfants ne peuvent pas accéder physiquement aux écoles, alors ils ne peuvent pas les 
fréquenter. 

Les enfants qui utilisent des fauteuils roulants ont besoin de rampes d’accès au lieu d’escaliers. Ils ont 
également besoin de portes qui sont assez larges pour qu’ils puissent passer et qui peuvent s’ouvrir 
facilement ou automatiquement, ainsi que des ascenseurs pour se rendre dans les classes situées aux étages 
supérieurs. Les enfants qui n’ont pas de handicaps physiques peuvent également faire face à des problèmes 
d’accessibilité physique. Par exemple, les enfants aveugles peuvent avoir des problèmes particuliers dus aux 
mauvais entretiens des trottoirs ou des passages à niveaux non règlementés. Dans des écoles, un obstacle 
majeur à la fréquentation est l’inaccessibilité des toilettes. Pour plus d’informations, rendez-vous dans le Livret 
10 de cette série.  

Des matériels inaccessibles. L’utilisation de matériels inaccessibles est un autre obstacle à la fréquentation 
de l’école. Encore une fois, si les enfants ne peuvent pas participer pleinement dans la classe, ils seront 
moins motivés pour y aller.  

Les enfants qui sont aveugles ont besoin de livres en Braille ou de livres audio. Les enfants ayant des 
problèmes de vision peuvent, également, ne pas être capables de lire des signes ou peuvent ne pas être en 
mesure d’utiliser des ordinateurs sans logiciel spécial. Les enfants souffrant de surdité ont besoin d’une 
interprétation en langue des signes. Les enfants qui souffrent de difficultés cognitives peuvent avoir besoin de 
formes simplifiées d’informations – soit des livres faciles à lire, soit une signalisation facile à lire. Pour plus 
d’informations, rendez-vous dans le Livret 10 de cette série. 

Le manque de compétence des enseignants. La formation des enseignants à l’éducation inclusive est 
véritablement au cœur même de la pleine inclusion, mais, dans les pays en développement, très peu 
d’enseignants expérimentent l’éducation inclusive lors de leur formation initiale ou en cours d’emploi15. Le 
manque de compétence des enseignants peut mener à une non-fréquentation si l’enfant n’a pas d’expérience 
positive de l’école. 

De telles formations ne sont pas seulement importantes pour apprendre les techniques d’enseignement et la 
gestion de classe, mais également pour aider à changer les attitudes envers les enfants handicapés16. Le 
renforcement des compétences va au-delà d’une formation unique, mais consiste à fournir à TOUS les 
enseignants un niveau minimum de formation adéquate qui peut soutenir le processus d’apprentissage de 
tous les élèves et développer un esprit collaboratif permettant aux spécialistes d’offrir un soutien continu – que 
ce soit au sein de l’école ou par l’intermédiaire des centres régionaux de ressources. 

Ce qui est également compris dans cette catégorie, c’est également l’accès des enfants à divers spécialistes 
qui peuvent fournir les services nécessaires tels que l’orthophonie, la kinésithérapie et l’ergothérapie, ainsi 
que des assistants d’enseignement. Pour plus d’informations, rendez-vous dans le Livret 12 de cette série. 

Un manque de programmes aménagés et flexibles. La notion de programmes d’études aménagés, souples 
et centrés sur l’enfant est une des caractéristiques de l’éducation inclusive17. Encore une fois, cela favorise la 
présence des enfants handicapés et peut mener à une réduction du nombre d’enfants handicapés non 
scolarisés, en rendant l’école plus adaptée à leurs défis et points forts. 

Un programme d’études flexible permet aux enseignants d’adapter le contenu et les moyens de présentation 
aux forces et aux défis d’un enfant en particulier. Ce n’est pas une méthode distincte et spécifique pour les 
enfants handicapés, mais plutôt une approche différente de l’éducation : le matériel ne doit pas être présenté 
de manière uniforme. Alors qu’il existe un ensemble de concepts de base auxquels tous les enfants sont 
censés répondre, les attentes au niveau de l’ampleur et de la vitesse de leur apprentissage sont ajustées en 
fonction des capacités de l’enfant et du style d’apprentissage. Par ailleurs, les enseignants sont autorisés à 
modifier et à faire des substitutions dans le contenu d’apprentissage et – dans des cas extrêmes – à des 
omissions dans le contenu, mais sans changer l’objectif d’apprentissage. 
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Cependant, dans de nombreux pays, l’approche consiste en l’apprentissage routinier d’un programme rigide 
qui ne peut pas être adapté aux besoins individuels d’apprentissage des enfants, à leurs défis et à leurs points 
forts. Aucune modification n’est faite au sujet du matériel présenté, de la façon dont le matériel est présenté 
ou de la manière dont la réussite des enfants est mesurée. Cette approche unique peut créer des obstacles 
aux enfants qui ont besoin d’aménagements pour réussir. Pour plus d’informations, rendez-vous dans le Livret 
11 de cette série. 

Un manque de dispositifs d’assistance. Le manque de dispositifs d’assistance peut également se révéler 
être un obstacle significatif pour la fréquentation scolaire. L’importance de cet obstacle dépend d’autres 
facteurs – tels que la volonté des membres de la famille et des enseignants à fournir une assistance et 
l’accessibilité globale à l’environnement. Mais un accès nettement plus facile à de tels dispositifs serait 
clairement un facteur d’intégration qui permettrait à certains enfants handicapés d’aller à l’école. 

Ces dispositifs varient du très simple au plus complexe. Ils comprennent une large gamme de dispositifs tels 
que des meubles adaptés, des appareils pour aider à attraper et à manipuler de petits objets pour les enfants 
qui ont de grandes difficultés de motricité fine, des cannes, des déambulateurs, des fauteuils roulants, des 
prothèses, des livres en Braille et des livres audio, des lecteurs d’écrans d’ordinateurs, des loupes basse 
vision, des appareils auditifs et autres. Pour plus d’informations, rendez-vous dans le Livret 10 de cette série. 

Obstacles politiques, de gouvernance, de capacités et financiers 

L’Article 28 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) reconnaît le droit de tous les enfants 
à recevoir une éducation. L’article stipule que l’éducation primaire devrait être obligatoire et gratuite pour tous 
et que l’éducation secondaire devrait être ouverte et accessible à chaque enfant. De même, l’Article 24 de la 
CDPH souhaite que les enfants handicapés aient accès à « une éducation primaire inclusive, de qualité et 
gratuite et à un enseignement secondaire sur la base de l’égalité avec les autres dans les communautés dans 
lesquelles ils vivent. Cela implique des aménagements raisonnables en fonction des besoins des enfants et 
un accompagnement adéquat pour maximiser le développement économique et social ». L’instauration de ces 
principes dans les lois d’un pays est une étape fondamentale pour assurer ces droits. L’absence d’une telle loi 
pose non seulement un obstacle juridique à l’application de ces droits, mais envoie également un signal à la 
société indiquant que ces droits ne sont pas importants. 

Le manque de stratégie sur l’éducation inclusive. Une loi garantissant le droit des enfants handicapés à 
aller à l’école n’est qu’une première étape. 

Un grand nombre de pays ont de telles lois, mais elles ne sont pas bien mises en œuvre ou appliquées. Un 
des goulets d’étranglement de leur application effective est l’absence d’une stratégie convenue et 
formellement adoptée pour progresser vers un système d’éducation inclusive. Pour être efficace, cette 
stratégie devrait comporter :  

• Des objectifs quantifiables ; 
• Des plans d’actions qui prévoient des actions concrètes, des calendriers et des parties responsables ; 
• Des structures pour superviser et renseigner une telle mise en œuvre, telles que des comités de 

coordination ou des conseils ; 
• La participation des organisations de personnes handicapés ou d’autres mécanismes pour un 

engagement de la société civile ; 
• Des budgets adéquats pour mettre en œuvre les plans d’actions. 

Le manque de compétences administratives. Le passage à l’inclusion implique la coordination de 
nombreuses activités différentes et l’application de nouvelles approches. 

Cela nécessite des compétences administratives. En plus de la formation des enseignants, il est important 
que les administrateurs de l’école, du district et du pays soient également formés à l’éducation inclusive. Il est 
important qu’ils bénéficient de ressources, de personnel et d’un pouvoir discrétionnaire pour mettre en œuvre 
ces changements d’une manière cohérente et adaptée au contexte dans lequel ils opèrent. Cela exige des 
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lignes de communication claires entre les administrateurs scolaires et les comités ou conseils de coordination 
en charge de superviser une stratégie d’éducation inclusive. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

• Selon vous, quels sont les principaux obstacles à la participation scolaire côté demande ? 
Diffèrent-ils selon sexe, l’origine ethnique, la région du pays ou d’autres facteurs ? 

• Selon vous, quels sont les principaux obstacles à la participation scolaire côté offre ? Diffèrent-ils 
selon le sexe, l’origine ethnique, la région du pays ou d’autres facteurs ? 

• Y a-t-il eu des réformes politiques récentes qui les ont abordées ? Quelles données pourriez-vous 
utiliser pour vérifier si elles fonctionnent ? 

• Quel serait les facteurs les plus faciles à aborder et comment pourriez-vous le faire ? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Activité 
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IV. Rapports sur le handicap infantile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le handicap résulte d’une interaction entre les déficiences des enfants et l’environnement dans lequel ils 
vivent. C’est l’interaction entre leurs capacités fonctionnelles et les obstacles auxquels ils font face qui conduit 
à leur manque de participation scolaire. Par conséquent, il est donc important, lors de la collecte 
d’informations sur les enfants hors de l’école souffrant de handicap, de recueillir des données, à la fois, sur les 
difficultés de fonctionnement de l’enfant mais aussi sur les obstacles auxquels ils font face. La deuxième 
partie de ce livret a souligné les questions clés relatives à la collecte de données sur les enfants handicapés 
qui ne sont pas scolarisés. La troisième partie a mis en évidence les obstacles qui peuvent empêcher ces 
enfants d’aller à l’école. Dans cette partie, nous vous aiderons à trouver des manières de lier les deux. À 
savoir, où doit-on se tourner afin d’obtenir des données pour les rapports et quelles mesures peuvent être 
prises si les données ne sont pas encore disponibles ou si elles ne sont pas de bonne qualité ? En d’autres 
termes, les parties précédentes soulignent les questions à examiner et à considérer, alors que cette partie 
traite des sources potentielles de données et décrit certaines approches lorsque les données ne sont pas 
encore disponibles. 

Les sources d’informations  

 

 

• Booth, Tony and M Ainscow, Guide de l’éducation inclusive – développer les apprentissages et la 
participation dans l’école, 2002. Rendez-vous sur le site suivant : 
http://csie.org.uk/resources/translations/IndexFrenchQuebec.pdf  
 

• McLeskey, J., N. Waldron, F. Spooner, B. Algozzine, (eds.) Handbook on Effective Inclusive 
Schools: Research and Practice, Routledge Press, 2014.  

 
• UNICEF, La situation des enfants dans le monde, 2013. Rendez-vous sur le site suivant : 

https://www.unicef.org/french/sowc2013/  

 

 

 

• Les rapports des enfants hors de l’école doivent se concentrer à la fois sur les difficultés de 
l’enfant mais aussi sur les obstacles auxquels ils sont confrontés dans l’environnement 
empêchant leur participation scolaire ; 

• Les données peuvent dériver d’une variété de sources – enquêtes et administratives ; 

• Lorsque des données sur les enfants handicapés sont disponibles, leur qualité doit être évaluée 
et tous les indicateurs de l’éducation devraient être ventilés par handicap ; 

• Lorsque des données sur les enfants handicapés ne sont pas disponibles, le travail qualitatif peut 
être réalisé à court terme au fur et à mesure du développement de systèmes de données 
quantitatives ; 

• Les indicateurs du handicap peuvent être intégrés dans le cadre méthodologique conceptuel de 
l’UNESCO, utilisé pour les rapports sur les enfants hors de l’école. 

 

Points clés 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :  
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Les informations sur le handicap peuvent être trouvées grâce à différentes sources. Cependant, comme nous 
l’expliquerons plus loin dans cette partie, il faut veiller à évaluer la qualité de ces données. Les sources 
possibles sont :  

Les recensements. Les recensements nationaux de la population contiennent souvent des questions sur le 
handicap qui peuvent être utiles pour faire des estimations générales de prévalence et pour noter les 
différences régionales de prévalence. Malheureusement, ces questions sont souvent de qualité médiocre, et 
même lorsqu’elles ne le sont pas, elles ne sont presque jamais appropriées aux enfants. Elles auront 
tendance à sous-estimer considérablement la prévalence des enfants handicapés – en particulier ceux qui ont 
des déficiences moins sévères. 

Les enquêtes auprès les ménages. L’enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), qui est l’outil 
développé par l’UNICEF pour évaluer le bien-être des enfants, contient des questions facultatives sur le 
handicap qui ont été incluses dans plusieurs pays. Récemment, ces questions ont été améliorées et testées 
dans un certain nombre de pays. D’autres sources potentielles de données d’enquête sont les enquêtes sur 
les revenus et dépenses des ménages, les enquêtes de mesure sur la qualité de vie et les enquêtes 
démographiques et sanitaires. Malheureusement, peu d’entre elles ont des données sur le handicap infantile – 
bien qu’elles méritent d’être examinées. 

Les enquêtes nationales sur le handicap. Un certain nombre de pays ont mené des enquêtes nationales 
spéciales sur le handicap. Potentiellement, elles représentent une source riche en données. De récents 
exemples d’enquêtes parrainées par le gouvernement incluent des études nationales sur le handicap en 
Tanzanie, en Afrique du Sud et en Indonésie. L’OMS développe actuellement un modèle d’enquête sur le 
handicap. 

Les données administratives. Certains systèmes de données administratives collectent des informations sur 
le handicap. Un examen récent de formulaires du SIGE par l’UNICEF a révélé qu’environ la moitié de tous les 
SIGE avait recueilli un certain type d’informations, bien que les informations aient été, en général, de 
mauvaise qualité. Comme nous l’avons noté précédemment, l’UNICEF dispose, à présent, d’un guide 
contenant des recommandations sur des questions relatives aux enfants et à l’environnement qui sont bien 
plus appropriées pour analyser l’impact du handicap sur la scolarisation des enfants. Les pays qui ont des 
prestations d’invalidité ou d’autres programmes qui ciblent les enfants handicapés auront également des 
données administratives pour ces programmes. 

Les revues de littérature. Il existe un large éventail de documentations publiées, basées à la fois sur les 
données qualitatives et quantitatives et portant sur un grand nombre de pays. Les données sont souvent des 
données gouvernementales non officielles et les échantillons utilisés ne sont pas toujours représentatifs au 
niveau national, mais ces études peuvent encore fournir des informations importantes sur la nature et 
l’étendue des différents obstacles auxquels sont confrontés les enfants handicapés. 

Les organisations de personnes handicapées. La plupart des pays comptent des organisations de 
personnes handicapées qui travaillent pour les droits des personnes souffrant de handicap et/ou qui 
fournissent des services. Ces organisations possèdent généralement des publications et d’autres matériels 
décrivant les enjeux majeurs qu’ils observent au sein de leur pays.  Contacter ces organisations peut fournir 
des informations essentielles sur les attitudes des personnes handicapées et leurs perceptions des principaux 
obstacles, puisqu’elles ont une connaissance directe de ce qu’est la vie avec un handicap dans 
l’environnement particulier de leur pays. 

Que faire s’il y a des données sur les enfants en situation de handicap  

Évaluer la qualité des données. Toute interprétation des indicateurs relative aux enfants handicapés devrait 
être faite à la lumière de la qualité de ces données. En évaluant la qualité des données sur le handicap, la 
première question à se poser est de savoir comment les enfants handicapés sont identifiés. Cela est expliqué 
dans le Livret 4 de cette série et dans le Module d’enquête sur le fonctionnement et le handicap de l’enfant de 
l’UNICEF/GW : Manuel de mise en pratique :  
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• La meilleure méthode pour identifier les enfants handicapés est celle qui permet de poser des 
questions fonctionnelles (par exemple, « comparé aux autres enfants du même âge, est-ce que votre 
enfant a des difficultés à marcher ? »).Ces questions fonctionnelles permettent d’obtenir des réponses 
graduées, comme, par exemple : « aucune difficulté », « quelques difficultés », « beaucoup de 
difficultés », « ne peut pas le faire ». 
 

• Les questions doivent être explicitement destinées aux enfants de tranches d’âges particulières. 
 

Le module d’enquête sur le fonctionnement et le handicap de l’enfant de l’UNICEF/GW prend en compte cette 
approche. 

En outre, pour évaluer la qualité des données, il est également important d’évaluer les informations qui se 
rapportent à l’environnement. L’UNICEF et le WG sont en train d’élaborer des questions dans ce sens en ce 
qui concerne l’éducation. Les données portent-elles sur les barrières structurelles et attitudinales qui 
empêchent les enfants souffrant de déficience de fréquenter l’école ? 

Désagréger les données selon le statut d’incapacité. Si des données sur les enfants handicapés existent, 
alors tous les indicateurs utilisés pour évaluer le bien-être des enfants devraient être ventilés selon le statut 
d’incapacité. Cependant, le handicap est un phénomène très hétérogène. Les enfants peuvent avoir différents 
types de handicaps – physiques, sensoriels, cognitifs, psycho-sociaux et de communication – et les obstacles 
auxquels ils font face peuvent être très différents. En conséquence, il est, si possible, préférable que les 
données soient également ventilées selon le type de handicap. De plus, le handicap varie selon des degrés. 
Certains enfants ont des besoins d’assistance et de soutien relativement bas alors que d’autres ont des 
besoins d’assistance très élevés. Dans certaines circonstances, les personnes qui ont très peu de besoins 
peuvent faire face à de plus petits obstacles – par exemple, les enfants ayant des problèmes de vision qui 
peuvent être corrigés grâce à des lunettes, comme nous l’avons précisé précédemment dans ce document. 
Mais ce n’est pas toujours le cas. Si les enfants souffrant de déficience mineure et ayant besoin de peu 
d’assistance ne peuvent pas obtenir une paire de lunettes, l’impact sur leurs vies pourrait être assez 
substantiel. Examiner l’impact du handicap par type et degré pourrait donc amener les chercheurs à identifier 
des domaines particuliers pour lesquels les obstacles et goulets d’étranglement ont des répercussions sur les 
enfants ayant différents types et degrés de déficiences. 

D’autres facteurs sociaux pourraient interagir avec le handicap et devraient donc être inclus dans la 
désagrégation. Les deux facteurs sociaux les plus évidents sont le sexe et le lieu de résidence. Les attitudes 
et attentes envers les filles sont souvent différentes de celles envers les garçons, et certaines recherches ont 
montré que le handicap peut avoir des impacts particulièrement négatifs sur elles18. Par ailleurs, le niveau des 
infrastructures et la capacité du système éducatif dans les zones rurales et urbaines peuvent également 
différer de manière dramatique, de sorte que les enfants souffrant de certaines déficiences puissent faire face 
à des obstacles bien plus importants selon l’endroit où ils vivent. 

Que faire s’il n’y a pas de données sur les enfants en situation de 
handicap  

Il y a de fortes chances que, dans certains pays, les données sur les enfants handicapés soient inexistantes, 
ou de piètre qualité (par exemple, si elles sont basées sur des questions telles que « est-ce que votre enfant a 
un handicap ? ») et qu’elles ne soient d’une quelconque utilité. Néanmoins, il existe plusieurs approches qui 
pourraient être utilisées à court terme pour recueillir des informations qui pourraient être utiles pour élaborer 
une stratégie visant à accroître le taux de scolarisation et la fréquentation scolaire des enfants handicapés. 

La première approche consiste à entreprendre un travail qualitatif qui explore les principaux obstacles à la 
participation scolaire. Il peut s’agir de groupes de discussion de différents intervenants et d’entretiens 
structurés avec des représentants clés de l’école et du gouvernement. Lors de la création de groupes de 
discussion, il est essentiel de garder à l’esprit la grande diversité de la population des enfants handicapés. Les 
enfants handicapés devraient inclure ceux qui ont tous les types et degrés de handicaps. Étant donné que la 
nature des obstacles auxquels ils font face peuvent être différents, il est probablement approprié d’avoir 
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différents groupes de discussion selon les types de handicaps. Il faut veiller à ce que les enfants et leurs 
parents puissent participer pleinement. Par exemple, une interprétation en langue des signes devrait être 
disponible, et les enquêteurs devraient suivre une formation sur la manière d’interagir avec les personnes 
handicapées, et tout spécialement ceux qui souffrent de déficiences cognitives qui pourraient nécessiter plus 
de patience et une approche plus simple de l’interrogatoire.  

La deuxième approche consiste à réaliser des audits sur l’accessibilité scolaire. Ces derniers sont 
particulièrement utiles pour évaluer l’accessibilité physique des écoles, mais également pour savoir si leurs 
modes de communication sont également accessibles. Les audits peuvent être réalisés sur un groupe 
aléatoire d’écoles dans différentes zones géographiques afin d’avoir une idée des principaux obstacles 
auxquelles les enfants font face. Ces audits devraient être effectués selon les normes internationales. 

 

L’organisation internationale de normalisation (ISO) fournit des normes d’accessibilité qui peuvent être 
adaptées pour prendre en compte le contexte local. En ce qui concerne l’environnement bâti, « ISO 
21542:2011, Construction immobilière – Accessibilité et facilités d’utilisation de l’environnement bâti » 
définissent un ensemble d’obligations et de recommandations concernant la construction, les 
assemblages, les composantes et les équipements. Les audits doivent être menés conjointement avec 
les organisations de personnes handicapées, qui connaissent particulièrement bien les obstacles à 
l’accessibilité dans le contexte local. Un exemple d’outil d’audit utilisé pour les écoles au Royaume-Uni 
peut être trouvé en allant sur ce lien : https://schools-secure.essex.gov.uk/pupils/sen/ 
the%20equality%20act%20and%20accessible%20schools/pages/accessauditchecklist.aspx   

  

Une troisième approche consiste à entreprendre une enquête en utilisant la méthode statistique 
d’échantillonnage LQAS (Lot Quality Assurance Sampling) pour détecter la gamme de prévalence du 
handicap et les obstacles les plus importants19. Il s’agit d’une méthode d’échantillonnage conçue pour fournir 
des taux de prévalence précis avec des échantillons relativement plus petits, comparativement aux enquêtes 
habituelles auprès des ménages, et pour un coût beaucoup plus faible. L’OMS a recommandé cette technique 
pour calculer des indicateurs tels que les taux de vaccination. Elle peut être utilisée pour obtenir la prévalence 
du handicap, mais seulement si des questions d’excellente qualité sont posées (comme le nouveau module 
MICS). Bien que cela puisse générer des estimations nationales, cela ne génèrera pas de données 
régionales. Enfin, des efforts devraient être entrepris pour identifier les outils de données appropriées 
(enquêtes et procédures administratives) qui pourraient potentiellement combler les lacunes en matière de 
données et développer des plans pour les modifier afin de recueillir des données importantes. Cette question 
sera réexaminée dans la dernière partie de ce livret. 

Notes 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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V. Élaborer des indicateurs sur le handicap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette partie propose une manière d’intégrer le handicap dans le cadre conceptuel méthodologique (CMF) de 
l’initiative mondiale de l’UNICEF et de l’UNESCO sur les enfants hors de l’école. Cette partie aborde d’abord 
les questions relatives à la désagrégation des indicateurs généraux par handicap, puis s’intéresse aux 
indicateurs répondant aux besoins particuliers dans le domaine des enfants handicapés. 

Indicateurs généraux sur les enfants en situation de handicap  

Le cadre conceptuel méthodologique fournit un cadre et une méthodologie pour entreprendre une étude 
nationale sur l’étendue et la nature de l’exclusion des enfants de l’éducation formelle. Cette partie du livret sert 
de document complémentaire au CMF, en mettant l’accent sur la manière dont les questions et 
préoccupations des enfants handicapés peuvent être intégrées dans ce système d’indicateurs. Elle aborde 
des considérations particulières concernant l’intégration des enfants handicapés dans la typologie du CMF 
pour mesurer l’exclusion. 

Ce qui importe, c’est que ce cadre s’intéresse non seulement à l’activité éducative actuelle, mais également 
au caractère approprié de l’activité selon l’âge et sur le fait que l’enfant connaît ou non des facteurs qui 
l’amènent à quitter le système éducatif. Ces facteurs peuvent être directement liés à l’expérience éducative 
elle-même ou à des facteurs externes qui sont en cours dans la famille ou dans la communauté. 

Au sein de chacune des dimensions du CMF, il est important de tenir compte des besoins et situations des 
enfants handicapés. En ce qui concerne la Dimension 1, l’éducation préscolaire et la préparation à l’école 
constituent une question importante pour tous les enfants, mais elle revêt une importance toute particulière 
pour les enfants handicapés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La prise en compte des interventions pour la petite enfance comme étant une part importante de 
la scolarité pour les enfants handicapés est capitale, car les IPPE ont un impact essentiel sur la 
fréquentation scolaire future. 

• Des cadres existent pour élaborer des indicateurs sur l’inclusion du système scolaire, ce qui aura 
également un impact sur le fait que les enfants vont à l’école et y restent. 

• Des indicateurs sont également nécessaires pour suivre les étudiants qui peuvent être dans des 
établissements d’enseignement spécialisé ou des institutions. 

• Pour créer une image globale des enfants hors de l’école et des enfants risquant d’être hors 
système scolaire, il est important d’exploiter tous les systèmes de données qui existent. 

 

Points clés 
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Le CMF décrit un modèle en cinq dimensions pour examiner l’exclusion des enfants de l’éducation. Ces 
cinq dimensions sont présentées ci-dessous :  

Dimension 1 : les enfants en âge d’aller au préscolaire qui ne sont pas scolarisés en pré-primaire ou en 
primaire.  
Dimension 2 : les enfants en âge d’aller au primaire qui ne sont pas scolarisés au primaire ou au 
secondaire. 
Dimension 3 : les enfants en âge d’aller au 1er cycle du secondaire qui ne sont scolarisés ni au primaire 
ni au secondaire.  
Dimension 4 : les enfants scolarisés au primaire mais qui risquent d’abandonner.  
Dimension 5 : les enfants scolarisés au 1er cycle du secondaire et qui risquent d’abandonner. 

 

Une question clé est de savoir comment enregistrer la participation à des programmes d’intervention précoce 
destinés aux enfants en âge préscolaire handicapés. Le cadre du CMF se rapporte à l’éducation formelle, qui 
est définie comme « le système des écoles, lycées, universités et des autres institutions d’enseignement 
formel qui constitue normalement une échelle continue de l’enseignement à plein temps ». Les programmes 
d’intervention précoce pour les enfants handicapés existent habituellement en dehors de cette « échelle » et 
peuvent ne même pas être gérés par le Ministère de l’Éducation, mais plutôt par le Ministère de la Santé. 
Cependant, le fait de les laisser à l’écart d’un rapport sur les enfants hors de l’école empêche de contrôler 
l’impact des services sur la participation réussie des enfants handicapés au sein du système éducatif formel. 

La question de l’éducation formelle versus l’éducation informelle se pose également pour les Dimensions 2 et 
3, qui mesurent la scolarisation et la fréquentation des enfants en âge scolaire au niveau approprié 
d’éducation. Dans certains pays, les enfants handicapés sont envoyés dans des établissements 
d’enseignement spécialisé, qui peuvent ou non être considérés comme faisant partie du système éducatif 
formel. En Inde, par exemple, l’éducation des enfants handicapés est considérée comme relevant du 
Ministère de la Justice sociale et de l’autonomisation20. Certains enfants reçoivent une éducation chez eux 
s’ils sont jugés incapables de fréquenter l’école. 

Si, en un sens, classifier ces enfants comme étant en dehors de l’éducation formelle est important, ce n’est 
pas la même chose que de ne pas avoir de lien avec les services éducatifs – même ceux fournis par le 
gouvernement. De plus, les stratégies visant à les inclure dans l’éducation formelle pourraient être différentes 
de celles visant à atteindre les enfants qui ont été totalement exclus de tout programme gouvernemental. Par 
conséquent, lorsqu’il s’agit de désagréger les données selon le handicap dans les Dimensions 1, 2 et 3 – 
comme nous le verrons plus tard –, les indicateurs, en plus de ceux spécifiés dans le cadre du CMF, doivent 
être requis.  

Les Dimensions 4 et 5 portent sur les risques d’abandons. Dans ces deux dimensions, la désagrégation par 
handicap est particulièrement importante puisque le manque d’écoles accessibles, de programmes 
d’enseignement inclusifs et d’enseignants formés à l’éducation inclusive pourraient tous constituer des 
obstacles significatifs au maintien de l’enfant à l’école. Le handicap est certainement un facteur de risque 
d’abandon. 

Le CMF dispose d’informations détaillées sur les indicateurs se rapportant aux effectifs, aux inscriptions, aux 
taux de fréquentations scolaires et aux décrochages scolaires, ainsi que sur les indicateurs relatifs à la parité 
entre les sexes et à la participation scolaire sous-âgée ou sur-âgée. Il est important que ces indicateurs soient 
ventilés par handicap. De plus, en raison des différences significatives dans les types d’obstacles auxquels les 
enfants souffrant de différents types de handicaps font face, il convient de les désagréger par type de 
handicaps : physique, intellectuel, visuel, auditif ou comportemental/psycho-social. 

Dimension 1 
Le premier indicateur du CMF est le pourcentage d’enfants d’âge préscolaire dans l’enseignement pré-
primaire ou primaire, selon le sexe ou d’autres caractéristiques. Il s’agit simplement du nombre d’enfants 
d’âge préscolaire inscrits dans l’enseignement pré-primaire ou primaire divisé par le nombre total d’enfants 
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d’âge préscolaire. En plus de générer cet indicateur pour les enfants handicapés, il est important d’inclure un 
indicateur supplémentaire : 

Le nombre d’enfants handicapés d’âge préscolaire qui participent aux programmes IPPE, y compris ceux 
spécifiquement destinés aux enfants handicapés, divisé par le nombre d’enfants handicapés d’âge 
préscolaire. 

Ceci peut ensuite être décomposé en taux pour les enfants handicapés également dans des programmes pré-
primaires réguliers, et ceux qui n’y sont pas. Étant donné que l’intervention est particulièrement importante 
pour favoriser les capacités d’apprentissage des enfants souffrant de handicap mental, cet indicateur devrait 
également être classé par type de handicap. 

Dimensions 2 et 3 
Les indicateurs du CMF pour ces dimensions (comme l’explique dans le détail le cadre du CMF) sont le taux 
net de scolarisation, le taux net ajusté de scolarisation (compte tenu du fait que certains enfants fréquentent 
des niveaux inappropriés pour leur âge), et les taux nets de fréquentation et net ajusté. Le CMF définit ensuite 
l’indice de parité entre les sexes, qui est simplement le rapport entre le taux net de scolarisation ajusté des 
filles et celui des garçons. Un indice similaire de parité du handicap devrait également être calculé. Il s’agirait 
alors du ratio du taux de scolarisation des enfants handicapés par rapport au taux de scolarisation des enfants 
sans handicap. Une valeur de 1 signifierait donc que les enfants handicapés ne font pas face à des obstacles 
à la scolarisation plus importants que leurs pairs qui ne sont pas handicapés. Encore une fois, pour isoler 
l’importance des obstacles particuliers auxquels font face les enfants ayant des problèmes différents, il serait 
conseillé de générer cet indicateur pour différents types de handicaps. 

Dimensions 4 et 5 
Ces dimensions sont axées sur les enfants qui risquent d’être exclus, dont les enfants handicapés sont 
censés être un élément significatif. Le CMF définit le taux de survie des enfants à l’école comme le nombre 
d’enfants qui entrent en première année d’enseignement primaire (ou secondaire) et atteignent le dernier 
niveau de l’enseignement primaire (ou secondaire) divisé par le nombre d’enfants qui sont entrés en première 
année du niveau éducatif correspondant. Ainsi, les taux de survie sont simplement 100 moins le taux 
d’abandons. Le CMF inclut également un ensemble d’indicateurs permettant de mesurer l’ampleur des 
inscriptions et de la fréquentation des mineurs et majeurs, et des redoublements. Tout cela devrait être ventilé 
par handicap et, si les données le permettent, par type de handicaps également. 

Indicateurs du niveau scolaire 

Les indicateurs du niveau scolaire sont également nécessaires parce que les facteurs environnementaux 
scolaires permettent de déterminer si les enfants handicapés fréquentent l’école ou bien s’ils présentent un 
risque de décrocher. Ces indicateurs sont plus difficiles à standardiser parce qu’ils dépendent de 
l’environnement scolaire. Le Livret 6 de cette série décrit un ensemble d’indicateurs recommandés et 
appropriés pour l’école dans différents environnements relatifs à l’accessibilité des entrées de l’école et des 
toilettes, et à la formation des enseignants sur les enfants handicapés, qui peuvent être collectés à travers le 
SIGE. D’autres données sur l’inclusion des écoles peuvent être obtenues par le biais d’enquêtes et d’audits. 

Les indicateurs pour les écoles – et pour le système scolaire en général – abordent habituellement trois 
domaines : les attitudes, la politique et la pratique. Un tel système élaboré et développé pour l’UNESCO met 
en avant un ensemble détaillé d’indicateurs de l’inclusion spécifiquement conçus pour soutenir le 
développement des écoles inclusives21. Fondamentalement, il décrit en détail les caractéristiques de l’école 
inclusive, et peut être décrit comme une initiative pour développer les écoles inclusives dans différents 
contextes22.  

Bien qu’il s’agisse d’une liste de contrôle importante pour l’évaluation d’une école donnée, beaucoup 
d’éléments figurant dans la liste des indicateurs de l’UNESCO sont difficiles à mesurer, notamment d’une 
manière comparable, quantifiable et systématique entre les écoles et les districts scolaires, et encore moins à 
l’échelle internationale. Une approche, cependant, pourrait consister à demander simplement aux parties 
prenantes quels sont les indicateurs qu’elles estiment être satisfaits et d’utiliser le pourcentage des réponses 
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affirmatives des sondés comme une cible. Ils sont aussi trop nombreux pour servir d’indicateurs de système. 
Une stratégie pourrait consister à construire un indicateur composite pour chaque catégorie (par exemple, 
créer des cultures inclusives) basé sur le nombre d’indicateurs recevant un certain pourcentage de réponses 
positives. Les éléments et limites utilisés devraient probablement être adaptés au contexte du pays. 

Une autre approche pour les indicateurs de l’éducation inclusive peut être trouvée dans l’encadré ci-dessous, 
page 24. Ce système, élaboré par l’UNICEF, se situe plus au niveau du système et est spécifique à la 
question du handicap. Il s’agit d’une rubrique d’évaluation de la politique nationale et d’un panorama du 
système scolaire dans son ensemble. Il est conçu comme une évaluation qualitative faite par des spécialistes 
de l’éducation nationale à l’intérieur du pays sur la manière dont ils perçoivent le système éducatif pour qu’il 
fonctionne comme un tout. Les pays sont « classés » sur une échelle de 1 à 4 dans 6 catégories : Loi / 
Politique, Environnement physique, Matériels et communication, Ressources humaines, Attitudes et le SIGE. 
L’UNICEF combine ces taux dans un seul index. 
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Élevé  
(Note de 4) 

Moyen 
(Note de 3) 

Contestable 
(Note de 2) 

Faible 
(Note de 1) 

Loi / Politique. Il y a une loi 
/ politique établissant le droit 
de tous les enfants à 
recevoir une éducation, 
avec une mention explicite 
pour les enfants 
handicapés. Et également 
un plan national pour 
l’éducation inclusive. 

Loi / Politique. Il y a une loi 
/ politique établissant le droit 
de tous les enfants à 
recevoir une éducation, 
avec une mention explicite 
pour les enfants 
handicapés.   

Loi / Politique. Il y a une loi 
/ politique établissant le droit 
de tous les enfants à 
fréquenter l’école, ce qui 
comprend implicitement et 
non explicitement les 
enfants handicapés. 

Loi / Politique. Aucune loi / 
politique établissant le droit 
à l’éducation pour les 
enfants handicapés n’existe. 

Environnement physique. 
Toutes les écoles ont des 
salles de classe accessibles 
et / ou des aménagements 
raisonnables qui éliminent 
tous les obstacles physiques 
(y compris l’accessibilité aux 
toilettes et aux aires de 
récréation). 

Environnement physique. 
Plus de la moitié des écoles 
ont des salles de classe et 
des toilettes accessibles, 
parfois grâce à une 
conception accessible et 
parfois grâce à des 
ajustements de fortune. 

Environnement physique. 
Moins de la moitié des 
écoles sont accessibles (y 
compris les toilettes). 
Certaines écoles peuvent 
avoir des salles de classe 
accessibles ou peuvent 
proposer des rampes de 
fortune.  

Environnement physique. 
En général, les écoles ne 
sont pas accessibles. Les 
enfants souffrant de 
handicaps physiques ont de 
grandes difficultés ou sont 
parfaitement incapables 
d’accéder aux installations 
scolaires (incluant les 
toilettes). 

Matériels et 
communication. Des 
dispositifs et matériels 
d’assistance sont 
disponibles dans la plupart 
les écoles ordinaires. Les 
livres et autres matériels et 
documents font référence, 
de manière positive, aux 
enfants handicapés. 

Matériels et 
communication. Des 
dispositifs et matériels 
d’assistance sont 
disponibles dans les 
établissements 
d’enseignement spécialisé, 
mais le sont dans moins de 
la moitié des écoles 
ordinaires. Quelques livres 
et d’autres matériels et 
documents font référence, 
de manière positive, aux 
enfants handicapés. 

Matériels et 
communication. Des 
dispositifs et matériels 
d’assistance sont 
disponibles dans les 
établissements 
d’enseignement spécialisé, 
mais pas dans les écoles 
ordinaires. Les enfants 
handicapés ne sont que peu 
ou pas mentionnés dans les 
livres, matériels et 
documents. 

Matériels et 
communication. Des 
dispositifs et matériels 
d’assistance sont, en 
général, non disponibles 
dans les écoles. Les livres 
et autres matériels et 
documents ne font aucune 
mention des enfants 
handicapés. 

Ressources humaines. La 
plupart des enseignants et 
des administrateurs 
scolaires reçoivent une 
formation sur l’éducation 
inclusive. Toutes les écoles 
ont accès à des spécialistes 
de l’éducation inclusive pour 
des consultations. La plupart 
des enfants ont accès aux 
orthophonistes, 
physiothérapeutes et aux 
ergothérapeutes si 
nécessaire. 

Ressources humaines. 
Plus de la moitié des 
enseignants et des 
administrateurs scolaires 
reçoivent une formation sur 
l’éducation inclusive. Plus 
de la moitié des écoles ont 
accès à des spécialistes de 
l’éducation inclusive pour 
des consultations. Quelques 
accès aux orthophonistes et 
physiothérapeutes existent.  

Ressources humaines. 
Moins de la moitié des 
enseignants et des 
administrateurs scolaires 
reçoivent une formation sur 
l’éducation inclusive. Moins 
de la moitié des écoles ont 
accès à des spécialistes de 
l’éducation inclusive pour 
des consultations. Il n’existe 
aucun accès aux 
orthophonistes et 
physiothérapeutes.  

Ressources humaines. 
Les enseignants et les 
administrateurs scolaires ne 
reçoivent aucune formation 
sur l’éducation inclusive. Les 
enseignants ne peuvent 
consulter aucun spécialiste 
sur les questions relatives 
aux enfants handicapés. Il 
n’existe aucun accès aux 
orthophonistes et 
physiothérapeutes. 

Attitudes. Les enseignants 
et des administrateurs 
scolaires appuient les 
enfants handicapés dans les 
écoles ordinaires et sont 
prêts à apporter des 
ajustements significatifs 
pour faciliter leur inclusion. 
Les programmes d’études et 
la gestion de classe sont 
flexibles afin de répondre 
aux besoins individuels des 
élèves. 

Attitudes. Les enseignants 
et les administrateurs 
scolaires ne s’opposent pas 
à l’inclusion des enfants 
handicapés dans les écoles 
ordinaires et sont prêts à 
faire de petits ajustements 
pour faciliter leur inclusion.   

Attitudes. Les enseignants 
et les administrateurs 
scolaires ne voient pas 
l’intérêt d’inclure les enfants 
handicapés dans des écoles 
ordinaires, mais ne font pas 
d’objections explicites. Ils 
pensent qu’il n’est pas de 
leur responsabilité de faire 
des ajustements pour 
faciliter leur inclusion.  

Attitudes. Les enseignants 
et les administrateurs 
scolaires s’opposent à 
l’inclusion des enfants 
handicapés dans les écoles 
ordinaires et ne croient pas 
qu’ils devraient faire des 
ajustements pour faciliter 
leur inclusion. 

Le SIGE. Le SIGE 
comprend des données sur 
les enfants handicapés, 
utilisant les définitions du 
handicap basées sur la CIF. 
Des rapports sont produits 
sur la scolarisation des 
enfants handicapés. 

Le SIGE. Il existe des 
données sur les enfants 
handicapés dans le système 
scolaire, mais elles sont 
caractérisées par les 
diagnostics médicaux. Des 
rapports sont produits sur la 
scolarisation des enfants 
handicapés.  

Le SIGE. Il existe des 
données sur les enfants 
handicapés dans le système 
scolaire, mais elles sont 
caractérisées par des 
diagnostics médicaux. 
Aucun rapport sur la 
scolarisation des enfants 
handicapés n’est produit, 
excepté pour les 
établissements 
d’enseignement spécialisé. 
 

Le SIGE. Il n’existe aucune 
donnée sur les enfants 
handicapés dans le SIGE. 
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Indicateurs pour les établissements d’enseignement spécialisé 

La Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH) énonce l’objectif de l’éducation 
inclusive. Actuellement, cependant, dans certains pays, de nombreux enfants fréquentent des établissements 
d’enseignement spécialisé ou des classes spéciales autonomes intégrées au sein des écoles ordinaires. 
Parfois, ces enfants ne sont pas considérés comme faisant partie d’un niveau particulier, mais seulement 
d’une classe spéciale. 

Par conséquent, les indicateurs ci-dessus doivent également être ventilés par type de classe occupée pour 
cibler le taux d’inclusion des enfants handicapés dans les écoles et classes ordinaires. Par exemple, pour les 
taux de scolarisation, les indicateurs seraient :  

• Le taux net de scolarisation des enfants handicapés dans les classes ordinaires dans des écoles 
ordinaires ; 

• Le taux net de scolarisation des enfants handicapés dans des classes spéciales ou dans des 
établissements d’enseignement spécialisé ; 

• Le taux net ajusté de scolarisation des enfants handicapés dans des classes ordinaires dans des 
écoles ordinaires. 

Étant donné que les enfants dans des établissements d’enseignement spécialisé sont souvent dans des 
classes de niveaux mélangés, il n’est pas souvent possible de générer des taux nets ajustés de scolarisation 
pour les enfants dans ces établissements. Exception faite des écoles qui sont spécifiquement destinées aux 
enfants sourds, qui ont souvent des structures normales de niveaux.  

Une fois de plus, en raison de la propension différente des enfants souffrant de différents types de handicaps 
à être envoyés dans des établissements d’enseignement spécialisé, ne pas désagréger par type de handicaps 
pourrait occulter quelques tendances importantes relatives aux obstacles particuliers qui empêchent les 
enfants d’aller à l’école. 

 

Institutions 

Dans certains pays, un nombre significatif d’enfants handicapés peut vivre en institution. Parfois, il s’agit 
d’institutions spécialement dédiées aux enfants handicapés. Parfois, ces institutions sont référencées comme 
des orphelinats. Comme nous l’avons mentionné précédemment, un grand nombre d’enfants handicapés 
vivent peut-être dans des centres de détention pour mineurs.  

Les dossiers et rapports administratifs sur le nombre des enfants qui ne fréquentent pas l’école et qui vivent 
dans de telles circonstances devraient être conservés. Des études sur ces populations peuvent ensuite être 
utilisées pour estimer le nombre de ces enfants handicapés. 

Optimiser pour améliorer les systèmes de données 

Enfin, dans le cadre du développement du CMF et de la mise en œuvre de l’initiative mondiale sur les OOSC, 
des efforts devraient être faits pour améliorer les systèmes de données sur le handicap. Cela peut se faire de 
différentes manières :  

• Réaliser une analyse situationnelle des obstacles à l’éducation en utilisant des techniques qualitatives 
et quantitatives ; 

• Examiner les sources existantes de données d’enquêtes et de données administratives afin 
d’identifier les écarts et lacunes dans l’information sur les enfants handicapés et l’environnement ; 

• Développer et élaborer des propositions pour combler les lacunes de données nécessaires pour 
combler les obstacles et goulets d’étranglement constatés dans l’analyse situationnelle, et améliorer la 
qualité des données ; 
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• Intégrer les suggestions pour rendre les SIGE mentionnés dans le guide de l’UNICEF sur le SIGE et 
le handicap plus inclusifs. 
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VI. Résumé 
Le monde a atteint un succès substantiel en augmentant le nombre d’enfants ayant accès à l’éducation, mais 
il reste encore beaucoup de travail à accomplir. De plus en plus, les enfants qui sont encore en dehors de 
l’école font face à des obstacles spécifiques à leur situation. Cela est particulièrement vrai pour les enfants 
handicapés, qui sont surreprésentés de manière significative parmi les OOSC. Afin de remédier à cette 
situation, il faut prêter une attention particulière aux enjeux et défis de la collecte de données sur ces enfants 
afin que des politiques, visant à satisfaire leur droit à l’éducation, puissent être développées, mises en œuvre 
et que leur efficacité puisse être surveillée et contrôlée.  

En outre, il est essentiel, lorsqu’il s’agit de la scolarisation des enfants, de réfléchir au-delà de l’école primaire 
et secondaire de l’IPPE, en raison de son importance particulière pour la capacité des enfants handicapés à 
réussir et à rester à l’école. 

La collecte de données sur les enfants handicapés pose un certain nombre de défis, allant de la honte et de la 
stigmatisation aux différents arrangements institutionnels et spéciaux auxquels les enfants handicapés sont 
confrontés. De plus, lorsque l’on pense aux données sur les enfants handicapés, il est important de penser 
au-delà de la prévalence afin de lier les données sur les enfants handicapés aux informations sur les 
obstacles à la scolarisation auxquels ils sont confrontés, qu’ils soient liés à la demande, à l’offre ou à des 
obstacles politiques. Ce n’est qu’en reliant les données sur les enfants handicapés aux barrières de 
l’environnement que des politiques rentables peuvent être développées. 

Jusqu’à récemment, la disponibilité des données permettant de le faire a été très limitée. Récemment, 
cependant, cela a commencé à se développer. L’UNICEF et le GW, par exemple, ont élaboré des questions 
sur le handicap des enfants et développent, également, des questions sur les indicateurs environnementaux. 
Ce livret vous a fourni des conseils sur la manière d’évaluer et d’utiliser ces données lorsqu’elles existent, 
ainsi que de suggérer certaines étapes pratiques pour commencer à acquérir des informations essentielles 
quand ce n’est pas le cas. Quelle que soit l’approche choisie, il sera important d’exploiter tous les systèmes 
de données existants et d’adopter une approche systémique pour recueillir des informations sur les enfants 
handicapés qui ne sont pas scolarisés.  

Notes 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Glossaire 
La Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH) et son Protocole facultatif 
(A/RES/61/106) a été adoptée le 13 décembre 2006 au siège des Nations Unies à New York et ouverte à la 
signature le 30 mars 2007. On relève 82 signataires de la Convention, 44 signataires du Protocole facultatif et 
une ratification de la convention. Cela marque le plus grand nombre de signataires jamais enregistré dans 
l’histoire pour une convention des Nations Unies sur une journée d’ouverture. Il s’agit du premier traité 
complet sur les droits humains du 21ème siècle et de la première convention des droits humains à être ouverte 
à signatures dans des organisations régionales d’intégration. La Convention est entrée en vigueur le 3 mai 
200823. Pour un complément d’informations, rendez-vous sur le site :	http://www.un.org/disabilities/. 

Le handicap. Selon l’Article 1 de la CDPH, les personnes souffrant de handicap inclut « des personnes qui 
présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles à long terme qui, en interaction 
avec diverses barrières, peuvent entraver leur pleine et effective participation à la société sur une base 
d’égalité avec les autres ». 

L’inclusion vise la reconnaissance de la nécessité de transformer les cultures, les politiques et les pratiques 
dans les écoles pour répondre aux différents besoins individuels des élèves, et une obligation d’éliminer les 
obstacles qui entravent cette possibilité. 

L’éducation Inclusive est « un processus qui vise à prendre en compte et à satisfaire la diversité des 
besoins de tous les apprenants grâce à une participation accrue de l’apprentissage, à la vie culturelle et à la 
vie communautaire, et par une réduction de ceux qui sont exclus de l’éducation ou exclus au sein même de 
l’éducation. Elle implique des transformations et modifications des contenus, des approches, des structures et 
stratégies, avec une vision commune qui englobe tous les enfants de la tranche d’âge concernée, et la 
conviction qu’il est de la responsabilité des États d’éduquer tous les enfants24 ». 

L’institution est un établissement, généralement vaste et géré par l’État, qui fournit des services soit dans un 
établissement de santé soit dans le cadre d’un système pénal.  

Les établissements d’enseignement spécialisé sont des établissements créés spécifiquement pour les 
enfants handicapés. Ils peuvent fournir des services à tous les enfants handicapés ou aux enfants ayant un 
certain type de handicap. Ils ne suivent pas souvent le programme d’éducation général. 

Le Groupe de Washington est un groupe créé par la Commission de statistique des Nations Unies pour 
formuler et présenter des recommandations visant à améliorer les mesures comparables du handicap, au 
niveau international, en matière de suivi et d’évaluation. Son adhésion est ouverte aux bureaux des 
statistiques nationales de tous les pays membres des Nations Unies. La Commission de statistique des 
Nations Unies nomme ses groupes d’après la première ville dans laquelle ils se sont rencontrés, d’où le nom 
de Groupe de Washington. Voici leur site Internet : http://www.cdc.gov/nchs/washington_group.htm. 
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• UNICEF/ISU, Cadre de contrôle des enfants et adolescents non scolarisés dans la région CEA, 2014. 
 

• Page Internet ISU sur OOSCI, http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/out-of-school-
childrenFR.aspx?SPSLanguage=FR  
 

• Ajoutez vos propres ressources :   
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