Inclusion
Inclusion de la petite enfance pour chaque enfant de l'Illinois
L'inclusion concerne chaque enfant.
L'inclusion est le principe qui soutient l'éducation
des enfants handicapés aux côtés de leurs pairs non
handicapés plutôt que séparément. L’Americans
with Disabilities Act (ADA) et l’article 504 de la
Rehabilitation Act (art. 504) obligent les écoles et les
organismes à offrir des chances égales à l’éducation
aux enfants handicapés. La Disabilities Education
Act ou IDEA est la principale source d'exigences
relatives à l’inclusion. Pour les enfants d'âge
préscolaire et scolaire (âgés de 3 à 21 ans), IDEA
exige que les enfants handicapés soient éduqués
dans « l'environnement le moins restrictif possible »
(§1412 (a) (5) et §1413 (a) (1)). Pour les nourrissons
et les jeunes enfants (âgés de 0 à 3 ans) handicapés,

Division de la petite enfance

IDEA encourage l’utilisation des « environnements
naturels » pour les services d’intervention précoce
(§1432 (4) (G)).
L’inclusion dans les programmes pour la petite
enfance consiste à inclure les enfants handicapés;
avoir des attentes élevées et promouvoir
intentionnellement la participation à toutes les
activités d'apprentissage et activités sociales,
grâce à des accommodements personnalisées; et
utiliser des services et des soutiens fondés sur
des preuves pour favoriser leur développement,
leurs amitiés avec leurs pairs et leur sentiment
d’appartenance. Ceci s'applique à tous les jeunes
enfants handicapés, des plus légers aux plus graves.

Qu'est-ce qu'un programme
de la petite enfance?

Définition de
l'inclusion dans la
petite enfance
« L'inclusion dans la petite
enfance incarne les valeurs,
les politiques et les pratiques
qui défendent les droits
de chaque nourrisson et
jeune enfant et de sa famille,
indépendamment de leur
capacité à participer à un
large éventail d'activités et
de contextes en tant que
membres à part entière de
la famille, de la communauté
et de la société. Les résultats
souhaités des expériences
inclusives pour les enfants
handicapés et non handicapés
et leurs familles comprennent
un sentiment d'appartenance,
des relations sociales
positives et des amitiés,
ainsi que le développement
et l'apprentissage pour
atteindre leur plein potentiel.
Les caractéristiques
déterminantes de
l'inclusion qui peuvent être
utilisées pour identifier
des programmes et des
services de qualité pour la
petite enfance sont l'accès,
la participation et le soutien ».
Définition tirée de la déclaration
de position commune sur
l'inclusion de la Division de la petite
enfance (DEC) et de l'Association
nationale pour l'éducation des
jeunes enfants (NAEYC)

« Le fait d'être inclus à l'âge
de 3 ans a jeté les bases du
succès lorsque mon fils est
entré à la maternelle. »
Parent

Selon le gouvernement fédéral, un
Programme de la petite enfance
est un programme qui inclut les enfants handicapés et dont la
majorité des enfants sont des enfants non handicapés.
Ces programmes peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter :
• Programmes Head Start ;
• Maternelles ;
• Cours préscolaires offerts à une population de pré-maternelle
admissible par le système scolaire public ;
• Maternelles ou établissements préscolaires privés ; et
• Groupe de centres de développement de l'enfant ou de garde
d'enfants.

Les programmes pour la petite enfance devraient :
•
•
•
•
•
•

Promouvoir un apprentissage actif et axé sur l'enfant
Comprendre des activités d'apprentissage sur les niveaux
de développement des enfants
Comprendre des activités pertinentes pour les enfants
du programme
Offrir une variété d'activités et de matériels d'apprentissage
pratiques dans les centres d'apprentissage
Offrir des expériences d'apprentissage qui correspondent aux
intérêts des enfants
Inclure des conversations et des interactions entre les enfants
et les adultes tout au long de la journée

Définir les
caractéristiques
de l'inclusion
Accès :

Avantages de l'éducation préscolaire inclusive
de haute qualité pour chaque enfant

Offrir un large éventail
d'activités et d'environnements
à chaque enfant en supprimant
les obstacles physiques et en
offrant de multiples façons de
promouvoir l'apprentissage
et le développement.

Les recherches indiquent qu'une inclusion significative est
bénéfique pour les enfants handicapés et non handicapés
dans divers domaines liés au développement.
Les enfants handicapés, y compris ceux qui présentent les
handicaps les plus importants et les besoins les plus criants, peuvent
faire des progrès importants en matière de développement et
d'apprentissage dans des environnements inclusifs.
Les enfants handicapés participant à des programmes
inclusifs pour la petite enfance démontrent également des
compétences sociales et émotionnelles plus fortes que leurs
pairs dans des contextes distincts.
Une inclusion significative dans les programmes de haute
qualité pour la petite enfance peut aider les enfants
handicapés à atteindre leur plein potentiel, ce qui se traduira
par de vastes avantages pour la société.
Ministère de la Santé et des Services sociaux des États-Unis et Déclaration de
politique générale du ministère de l'Éducation des États-Unis sur l'inclusion des
enfants handicapés dans les programmes pour la petite enfance, texte intégral,
14 septembre 2015.

Participation :
Utiliser une gamme de méthodes
pédagogiques pour promouvoir
la participation au jeu et aux
activités d'apprentissage, ainsi
qu'un sentiment d'appartenance
pour chaque enfant.

Soutiens :
Les aspects plus larges
du système tels que le
développement professionnel,
les incitations à l'inclusion et les
possibilités de communication
et de collaboration entre les
familles et les professionnels
pour assurer une inclusion
de haute qualité.
Extrait de la déclaration commune
d'inclusion de la Division de la petite
enfance (DEC) et de l'Association
nationale pour l'éducation des
jeunes enfants (NAEYC)

Où l'inclusion peut-elle se produire pour mon enfant ?
Partout où les jeunes enfants sont ensemble! Voici quelques options courantes :

Comment mon enfant peut-il recevoir des services d'éducation spéciale
dans un environnement inclusif de haute qualité ?
Itinérant

Un éducateur spécial et
le personnel des services
connexes fournissent un soutien
dans les salles de classe en se
déplaçant de salle en salle.

Enseignement en équipe

Deux enseignants (éducateur
spécial et général) forment une
équipe pour enseigner à tous
les enfants.

Mélangé

Un enseignant autorisé
à enseigner à la fois
l'enseignement spécial et
l'enseignement général enseigne
à tous les enfants ensemble.

Les soutiens à l'inclusion ci-dessus pourraient
avoir lieu partout où les jeunes enfants sont pris
en charge et éduqués. Parmi les options les plus
courantes, mentionnons les garderies communautaires,
les programmes Head Start, les salles de classe
préscolaires pour tous et les salles de classe pour
la petite enfance dans les écoles publiques.
Pour chaque soutien, l’objectif consiste à fournir des
services d’éducation spéciale aux enfants handicapés
dans le cadre du programme de haute qualité qui inclut
les enfants handicapés et non handicapés.
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