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INAUGURATION D’UNE UNITE 

D’ENSEIGNEMENT EXTERNALISEE  

AUX MOLIERES 

 

Madame la Ministre  

Mesdames et Messieurs les Elus de la République, 

Mesdames et Messieurs les Représentants de l’Etat et de ses 
Administrations, 

 

Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur de l’Ecole, 

Madame l’Institutrice Spécialisée, 

Chers Parents, Professionnels et Amis des Tout-Petits, 

Chers Enfants, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
C’est un grand honneur pour l’Association « Les Tout-Petits » de vous 
recevoir en ce lieu, l’école élémentaire du village des Molières où nous 
sommes réunis pour l’inauguration d’une classe externalisée 
accueillant en son sein des enfants qui sont par ailleurs accompagnés 
par l’un des établissements de notre Association, l’EEAP – 
Etablissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés. 
 
Implanté aux Molières dès 1988, l’EEAP accueille 62 enfants et 
adolescents présentant un handicap mental et des troubles de la 
personnalité, de la naissance à 20 ans, en internat ou en externat. Ces 
jeunes polyhandicapés ont besoin d’assistance et de soutien à chaque 
moment de leur vie. 
 
Les multiples difficultés auxquelles ils sont confrontés amènent l’équipe 
pluridisciplinaire qui les encadre à privilégier leur ouverture sur le 
monde et sur la vie extérieure. Elle cherche à développer les possibilités 
d’expression, de communication, à encourager l’autonomie de chacun 
dans le respect de ses désirs. 
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Les enfants en situation de handicap sont également des enfants 
comme les autres, avec des désirs qui peuvent être semblables, y 
compris celui d’apprendre.  
 
Nos lois de la République stipulent que  
 
« Tout enfant handicapé ou non est de droit un élève. » 

 
Cependant, malgré les textes, (comme le rappelle Scolarité 
partenariat) :  
 
« Tous les enfants et les jeunes d'un établissement sont des élèves 
potentiels, mais dans les faits certains ne sont pas scolarisés, 
d'autres ne le sont que très partiellement. » 
 
 
Aussi, nous ne pouvons que tous nous réjouir lorsque l’action 
conjuguée et la volonté des services de l’Etat, des élus de proximité 
dans une Municipalité engagée, d’une équipe pédagogique ouverte et 
accueillante portée avec bienveillance par l’Education Nationale, et des 
professionnels du Médico-Social aboutissent à l’ouverture d’une Unité 
d’Enseignement Externalisée pouvant accueillir nos enfants et je 
voudrais remercier tous les acteurs qui ont permis ce succès, au nom 
de l’Association. 
 
Très engagée sur la question de la scolarisation et de l’inclusion, 
l’Association les Tout-Petits s’est impliquée avec force dans la création 
de cette UEE pour enfants polyhandicapés qui est l’une des premières 
à ouvrir en France et la première sur la région.  
 
Aujourd’hui, notre Association développe une véritable compétence 
dans la scolarisation d’enfants porteurs de handicap, avec l’ouverture 
d’une classe externalisée aux Mesnuls l’an dernier, celle des Molières 
en 2020 et un projet d’ouverture à Paris en 2021. 
 
Pour réussir, la double volonté des parents des enfants de l’EEAP et 
des parents des élèves de l’école du village est indispensable. De 
même, l’école inclusive doit être corrélée à des moyens financiers 
supplémentaires. 
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Tout n’est pas résolu pour autant : les enfants handicapés apprennent 
à leur rythme et conservent une capacité d’évolution au-delà de leurs 
15 ou 20 ans. Aussi, la poursuite d’un accompagnement éducatif serait 
souhaitable pour les adultes en Maison d’Accueil Spécialisée. L’arrêt 
de la scolarité à 16 ans n’a pas vraiment de sens pour de jeunes 
personnes polyhandicapées.  
 
La personne polyhandicapée renvoie une image d’extrême 
dépendance et de grande vulnérabilité, mais elle présente 
généralement des capacités de communication non verbale, par le 
regard, le sourire, des mimiques faciales, des vocalises, un langage 
corporel de comportements, de mouvements. Et elle acquiert des 
apprentissages à son rythme, pas à pas. Mais son attention est souvent 
difficile à capter, sa concentration est rarement prolongée au-delà de 
quelques minutes et elle est rapidement fatigable. 
 
Le programme de l’Education nationale est bien entendu fonction des 
capacités de chaque enfant. Une pédagogie différenciée doit être mise 
en œuvre : par exemple, on visera des compétences du niveau 
maternelle pour des jeunes polyhandicapés, alors qu’elles seront plus 
avancées pour des jeunes du même âge présentant des déficiences 
intellectuelles légères.  
 
 
Nous souhaitons à nos jeunes élèves, quelles que soient leurs 
capacités actuelles, des progrès, des joies, de belles activités dans ce 
cadre scolaire. Qu’ils puissent y exister, inclus dans la collectivité et 
qu’ils s’y sentent bien. A vous Parents, je dis « gardez confiance, 
sachez que vos enfants vont bénéficier d’un mieux, je sais que vous 
attendez encore davantage. Tous, nous y travaillons. 
 
Aux Professionnels, j’adresse par avance tous mes remerciements et 
mes encouragements pour que cette nouvelle Unité d’Enseignement 
soit une réussite à la hauteur des ambitions des Ministres et de leurs 
représentants ici présents dont je remercie l’action qui apporte tant à 
ces enfants et à leurs parents. 


