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POURQUOI CE GUIDE ?

 Le Guide de la scolarisation des  enfants  présentant un syndrome d’Angelman se pré-
sente en deux documents : une partie à l'attention des parents et une partie à l'attention des 
professionnels  de l'éducation (enseignant, auxiliaire de vie scolaire, etc.) accueillant un enfant 
présentant un syndrome d'Angelman. Il se veut avant tout un « outil » qui donne des informa-
tions, des conseils, des pistes de réflexion et de travail. Il se veut une aide concrète et prag-
matique sans être dogmatique : il n'y a pas qu'une façon de faire, encore moins LA façon de 
faire.

 Ce dont nous sommes sûrs, c'est que scolariser un enfant présentant un retard de 
développement avec une déficience intellectuelle sévère est une tâche compliquée, mais loin 
d'être impossible, et qui peut se révéler intéressante et enrichissante pour chacun, sous cer-
taines conditions.

 Même s'ils ne parlent pas, ces enfants sont des personnes très sociables, qui cher-
chent le contact et veulent communiquer. Même s'ils  ne marchent pas toujours seuls, ils vont 
naturellement vers les gens et sont capables d'avancer. Ils  ont certes des difficultés, mais ils 
ont une force intérieure qui mérite qu'on s'investisse pour eux. Et puis, ils ont un sourire per-
pétuel sur leur visage qui est une clé pour s'inclure dans un groupe. Entre parents d'enfants 
Angelman, on les appelle nos "anges", bien qu'ils soient souvent diablotins... Il y a dans leur 
caractère, quelque chose de spécial, qui permet, soyons-en convaincus, d'apprendre quel-
que chose à l'école.

 Ce que nous avons souhaité mettre en avant dans ce document, c'est une approche 
positive fondée sur les capacités et les besoins de l'enfant, sans masquer pour autant les 
difficultés. C'est également une approche résolument éducative, où la stimulation et la struc-
turation sont des éléments-clés à prendre en compte si l'on souhaite faire de cette nouvelle 
expérience scolaire une réussite.

 Tout au long de ce guide, nous avons souhaité retranscrire des témoignages de fa-
milles dont l'enfant porteur du syndrome d'Angelman a été scolarisé. Il est à noter que dans 
cet échantillon, toutes les causes génétiques sont représentées (microdélétion, disomie uni-
parentale paternelle, mutation du gène et défaut d'empreinte). Les prénoms des enfants 
dans ces témoignages ont été modifiés pour préserver leur anonymat.

 Nous remercions chaleureusement les familles et les  professionnels qui ont témoigné 
et rendu ce guide plus vivant et plus juste. 
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AIDE AUX PARENTS
 Depuis  la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits  et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées, tout enfant qui présente un handicap a le droit 
d'être inscrit dans l'école de son quartier qui deviendra son « établissement de référence ». 
On parle de « scolarisation individuelle » lorsque l'enfant présentant un handicap est scolarisé 
dans l'école de quartier, avec ou sans aide humaine (AVS) ou technique.

Pourquoi choisir de scolariser son enfant présentant un 
handicap sévère en maternelle ?

 Scolariser son enfant en milieu ordinaire n'a rien d'une obligation, il appartient à cha-
que famille de peser le pour et le contre, de tenter l'expérience, ou pas. Il n'y a pas LA 
meilleure ou moins bonne solution, mais pour certains enfants, et principalement lorsque leur 
état de santé le leur permet, l'école ordinaire va pouvoir répondre à certains de leurs besoins 
et leur offrir pendant quelques années (entre une et quatre selon les témoignages) une expé-
rience enrichissante, tant sur le plan humain que sur le plan social, ou intellectuel. À côté de 
la prise en charge en structure médico-sociale, c'est donc une possibilité, une opportunité à 
saisir, même pour un court temps. Voici quelques avantages de ce type de scolarisation :

➡ pour nos enfants présentant un syndrome d'Angelman :

‣  offrir un cadre stimulant : le milieu naturel « normal » permet à l'enfant de profiter 
d'une stimulation forte et multiple aux côtés de ses pairs qui vont agir comme 
« modèle » identificatoire et favoriser ainsi  son développement en s’appuyant sur 
ses capacités d'imitation,

‣  favoriser la socialisation des 
enfants : apprendre les rè-
gles de vie en groupe, les 
règles de vie de la classe 
(s'asseoir, attendre, rester 
calme, donner la main, etc.). 
Les règles de vie sociale sont 
essentielles tout au long de la 
vie, pour chacun d’entre 
nous comme pour chaque 
personne porteuse du syn-
drome d'Angelman. Ces ap-
prentissages sont ainsi fon-
damentaux. 

‣  proposer aux enfants un travail éducatif : même pour des enfants déficients in-
tellectuels, avec une méthode et des outils adaptés, un travail éducatif et cognitif 
est possible. C'est une occasion supplémentaire de stimuler l'intelligence de ces 
enfants.

➡ pour les camarades de classe de nos enfants et leur famille, pour l'école : 

‣ aider à changer les mentalités, le regard sur les enfants différents, en particulier 
sur les enfants déficients intellectuels. 

 Malheureusement, aujourd'hui encore, de l'inscription administrative à la scolarisation 
effective de nos enfants, le parcours est souvent complexe et ardu. D'après leurs témoi-
gnages, toutes les familles rencontrent à un moment ou à un autre des difficultés. Aussi, 
pour vous aider dans ce parcours, nous avons souhaité élaborer un outil afin de :
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➡ vous orienter dans les démarches à accomplir pour scolariser votre enfant (inscrip-
tion, demande d'AVS, etc.)

➡  vous aider à préparer les moments-clé de sa scolarisation (réunions, rentrée, etc.)

 Ce document se veut également un support visant à faciliter la collaboration entre 
parents et professionnels, collaboration qu'il va falloir essayer d'instaurer, car elle est un 
véritable atout pour la réussite du projet. Ce guide pourra servir de support de discussion 
avec les professionnels, quant aux capacités et difficultés de votre enfant à prendre en 
compte dans le projet de scolarisation. Vous êtes un acteur essentiel de la scolarisation de 
votre enfant et ce guide peut vous aider dans ce rôle. 

 Nous vous invitons à parler de ce guide dès le premier rendez-vous que vous avez 
avec l'école. Il y aura alors assez de temps pour se préparer, anticiper, et réaliser des choses 
intéressantes avec votre enfant.  

Dans notre guide, nous  allons évoquer la scolarisation individuelle en classe de 
maternelle classique. Il est à  noter cependant qu'il existe une alternative qui peut 
s'avérer intéressante, pour autant qu'une telle structure existe dans votre ville : la 
CLIS. La  CLasse d'Intégration Scolaire de type 1 (handicap mental et associé) est 
connue en primaire. Pourtant, il en existe parfois  dès  la maternelle. On parle dans  ces 
cas  de scolarisation « collective », les  enfants  sont regroupés  dans une classe à  petit 
effectif (12 élèves) et encadrés  par un enseignant spécialisé, avec l'aide d'Auxiliaire(s) 
de Vie Scolaire individuel ou collectif selon les cas.
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✎✎✎✎✎ Formations AFSA ✎✎✎✎✎
L'Association Française du Syndrome d'Angelman orga-
nise régulièrement plusieurs formations à destination 
des parents, mais aussi des professionnels qui accom-
pagnent leurs enfants : professionnels rééducateurs, 
enseignants, AVS, qui souhaitent connaître plus préci-
sément les spécificités liés au syndrome d'Angelman 
et les outils que l’on peut mettre en place avec ces 
enfants.

Trois formations sont en lien direct avec ce guide : 

La scolarisation des enfants porteurs du syndrome 
d'Angelman

Apprendre à communiquer autrement

Apprendre autrement

Vous trouverez plus d'informations et les dates des formations sur le 
site internet de l'AFSA www.angelman-afsa.org.  
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AIDE AUX PROFESSIONNELS 
DE L’ÉDUCATION
Scolariser un enfant avec un handicap important : quels 
objectifs ?

AVENTURE, subst. fém.

B. [L'accent est mis sur la participation active de la pers. intéressée, qui 
sollicite et conduit les événements, tout en les subissant partiellement dans 
leurs imprévus]
1. Entreprise remarquable par le grand nombre de ses difficultés et l'incerti-
tude de son aboutissement.
2. Au fig., domaine mor. Poursuite généralement ardue, mais exaltante d'un 
idéal, d'une qualité, etc.       Extrait du Trésor de la Langue Française

 Scolariser un enfant présentant un retard global de développement en classe ordinaire 
est une aventure pour laquelle les  professionnels de l'éducation n'ont que très rarement 
reçu l'outillage éducatif, pédagogique et psychologique nécessaire. Il est évident que c'est 
difficile, et l'entreprise est généralement mêlée de péripéties heureuses et moins heureuses. 
Les parents sont le plus souvent conscients de cette difficulté, mais veulent eux aussi « ten-
ter l'aventure » et offrir à leur enfant une expérience enrichissante. L'idée est alors venue à 
des parents, eux-mêmes enseignants, de proposer par l'intermédiaire de l'Association Fran-
çaise du Syndrome d'Angelman, un support spécifique à l'accueil de nos enfants, afin que 
cette aventure soit une découverte intéressante de la différence.

 Pour les enfants porteurs d'un syndrome d'Angelman, la scolarisation présente plu-
sieurs intérêts :  

➡ elle offre un cadre stimulant aux côtés d’autres enfants qui vont servir de « modèle 
identificatoire »

➡ elle favorise la socialisation : apprendre les règles de la vie en groupe et en classe

➡ elle permet un travail éducatif, même pour des enfants déficients intellectuels, pour 
autant qu'on ait une méthode et des outils adaptés.

 Tout ce travail de stimulation de l'intelligence est coûteux en énergie, en temps, en 
organisation, mais il faut rester convaincu que les  bénéfices 
seront réels pour la personne déficiente intellectuelle. 

 De plus les bénéfices se trouvent également du côté des 
élèves sans handicap, de leur famille, et de l'école en général. 
La présence d'un élève à besoins éducatifs particuliers  permet 
de développer :

➡ des compétences d'entraide, solidarité, empathie

➡ des stratégies d'adaptation (pour communiquer avec 
un enfant non verbal, etc.)

➡ les  notions de différence, d'inclusion, d'éveiller à la 
singularité des individus.

 Tout ceci concourt, finalement, à aider au changement 
des mentalités et du regard sur les enfants différents, en par-
ticulier les enfants déficients intellectuels. Voici ce qu'en disent 
des parents concernés, lorsqu'on les interroge sur ce qui a été 
positif dans la scolarisation de leur enfant :
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J’ai apprécié le comportement des autres enfants. Les échanges sont limités par l’ab-
sence de langage mais ils viennent facilement vers elle et vice-versa. Ils lui font un 
petit coucou quand on les croise dans la rue. Ils ont bien compris sa différence et 
savent se montrer compréhensifs quand elle a des gestes maladroits.

[Je garde comme souvenir positif les] réussites  de mon fils sur tel ou tel travail fait 
tout seul ou sur son intégration au milieu des enfants dits « normaux » : les nom-
breuses invitations à des fêtes et anniversaires et la protection de certains de ses  co-
pains et copines qui l'avaient pris en amitié et qui l'aidaient dans les tâches difficiles 
pour lui.

 Le document présent souhaite remplir plusieurs objectifs pour vous, enseignant ou 
auxiliaire de vie scolaire :

➡ donner des informations relatives au syndrome d'Angelman

➡ donner des outils pour faciliter la scolarisation de ces enfants : 

‣ des outils d'ordre général reposant sur une approche globale de l'enfant 
dans les domaines comme la motricité, l'autonomie, la communication, les 
comportements.

‣ des outils plus spécifiques à l'école : outils éducatifs, outils pédagogiques.

 Enfin, ce document se veut également un support visant à faciliter la collaboration 
entre parents et professionnels, collaboration qui est un véritable atout pour la réussite du 
projet. Ce guide comporte ainsi une grille d'observation que les parents sont invités à vous 
communiquer, afin de gagner du temps et vous faire plus rapidement connaître les capacités 
et difficultés de leur enfant. Les parents seront également à même de vous aider afin de cer-
ner les objectifs que l'on peut fixer pour leur enfant, objectifs qui restent le plus souvent mo-
destes, mais comme pour tout accompagnement d’enfant en situation de handicap les ob-
jectifs  se doivent d’être en accord avec l’ensemble de leurs difficultés et possibilités. Dans 
ces conditions, les progrès peuvent alors être remarqués et soulignés à la famille et à l’en-
semble des professionnels.
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