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§ INTRODUCTION 
 
Je parle de «soins» dans le sens de relation, d'aide et de soutien à la personne à travers des 

interventions et des services et non pas en termes de "thérapie" qui implique une méthode typique 
du modèle «médical» et qui identifie plutôt le handicap comme maladie. Pour les mêmes raisons, 
plutôt que de parler de «désavantagé» ou de «défavorisé», je préfère utiliser l'expression «personne 
en situation de handicap», qui, tout en évitant d'identifier l'individu pour son handicap, met 
davantage l'accent sur sa relation avec l'environnement qui peut favoriser ou réduire son 
désavantage social. 

Je vais essayer ici de donner une idée, inévitablement brève, du système de services et 
d'interventions que les Municipalités en Italie, et la Municipalité de San Benedetto del Tronto en 
particulier, sont en mesure d'assurer pour éliminer les obstacles qui empêchent ou peuvent 
empêcher la «pleine et effective participation et intégration dans la société» des personnes avec 
handicap, c'est-à-dire, pour lutter contre toutes les formes d'exclusion qui empêchent les individus 
d'exercer leurs droits de citoyenneté. 

Il est important, donc, de jeter très rapidement un regard au cadre réglementaire. 
 
§ PREMIÈRE PARTIE: LES RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 
 

«Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de 
participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États Parties prennent des mesures appropriées 
pour leur assurer, au nom de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux 
transports, à l’information et à la communication, y compris les systèmes et les technologies de 
l’information et de la communication, et les autres équipements et services ouverts ou fournis au 
public, tant dans les zones urbaines que rurales.»  

Ce que je viens de mentionner relève de l'article 9 de la Convention des Nations Unies sur 
les droits des personnes en situation de handicap, adoptée par les États membres à New York le 13 
décembre 2006 et ratifiée en Italie par la Loi du 3 mars 2009, n 18. En France, la ratification a été 
autorisée par une Loi du 31 décembre 2009. 

Cette loi me semble particulièrement importante parce qu'elle représente l'expression d'un 
changement radical: au lieu que de traiter les gens, il s'agit de "traiter" le territoire, l'environnement, 
parce que c'est le contexte, bien avant que l'invalidité, qui peut être fondamental dans la 
construction de l'exclusion et du malaise plutôt que de l'inclusion et du bien-être. Et l'intégration est 
carrément reconnue, comme un droit, par la Convention des Nations Unies.  

La logique des services à la personne ne peut plus être considérée comme exhaustive à 
garantie du principe de l'égalité, explicitement invoqué aussi par l'article 5 de la même Convention, 
et par l'article 3 de la Constitution italienne, qui précise que «Tous les citoyens ont une même 
dignité sociale et sont égaux devant la loi, sans distinction de [...] conditions personnelles et 
sociales». Et encore, l'article 3 de la Constitution italienne, affirme que «C'est un devoir de la 
République que d'éliminer tous les obstacles de nature économique et sociale qui entravent la liberté 
et l'égalité des citoyens, qui empêchent le plein développement de la personne humaine et l'effective 
participation de tous les travailleurs au développement politique, économique et social du Pays»  

Les dispositions constitutionnelles, conformément à leur caractère programmatique et par 
principe, ne s'aventurent pas au-delà des principes énoncés dans le Cahier des charges, mais, au 
Titre V, récemment modifié, elles définissent les pouvoirs administratifs et législatifs qui doivent 
être employés pour réaliser les principes établis. Les Régions sont responsables du pouvoir législatif 
dans le domaine de la protection sociale, alors que l'État, garant de l'uniformité territoriale, se 



       

 
 

 

 

Settore Servizi alla Persona 

LES SOINS AUX PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP   

DANS LA VILLE DE SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO 

 

 2 

réserve la «détermination du niveau essentiel des prestations relatives aux droits civils et sociaux 
qui doivent être garantis sur tout le territoire national» (Constitution Art. 117, par. 2 points. m). En 
vertu de l'article 118 de la Constitution italienne, les fonctions administratives sont attribuées aux 
Municipalités, sur la base du principe de subsidiarité.  

Dans le domaine du handicap, et avant la réforme du Titre V de la Constitution, l'État italien 
est intervenu en particulier avec la Loi du 5 février 1992, n 104 "Loi-cadre pour l'assistance, 
l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées». Cette loi définit tous les éléments qui 
contribuent à régler et à soutenir le monde du handicap en termes de principes généraux, 
d'identification de la personne avec handicap, de définition de services auxquels elle a droit, de 
détermination des premières tâches de l'État, des Régions et des Mairies. Cette loi est absolument 
centrale dans l'évolution, non seulement réglementaire, des politiques sur le handicap, car elle 
établit définitivement, comme priorité, l'intégration sociale et le maintien des personnes en situation 
de handicap dans leur milieu de vie, en contraste avec la tendance à l'hospitalisation, qui jusqu'aux 
années soixante-dix, était considérée comme la "solution" la plus répandue et la plus acceptée.  

Quant à sa compétence, la Région des Marches qui avait déjà été l'une des premières 
Régions d'Italie à adopter, en 1982, une législation spéciale en faveur des personnes en situation de 
handicap, en application de la loi-cadre nationale de 1992, a approuvé la Loi Régionale 4 juin 1996, 
n 18 "Promotion et coordination des interventions en faveur des personnes handicapées" qui, 
notamment, identifie une série de mesures vers l'intégration des personnes avec handicap dans les 
familles, à l'école et en milieu de travail. Sauf pour l'assistance scolaire, qui était déjà obligatoire 
pour la loi-cadre de 1992, l'activation des autres interventions a été remise à la discrétion de 
l'Administration municipale. 

Le Service Sanitaire Local a constitué les UMEA et les UMEE (des Unités 
Multidisciplinaires pour l'Âge Évolutif et pour l'Âge Adulte) composées d'une équipe de 
spécialistes capables de dresser un cadre socio-médical du sujet handicapé pour planifier ensuite, en 
accord avec les autres services et avec les familles, les parcours d'intégration et réhabilitation au 
cours des différentes étapes de la vie. 

La Région s'engage en même temps à contribuer au financement des opérations et des 
services fournis par les Municipalités, d'après le compte-rendu des activités et des ressources 
utilisées. 

Revenant à la législation nationale, on ne peut pas omettre de mentionner la Loi 328 du 8 
novembre 2000, «Loi-cadre pour la mise en œuvre du système intégré d'assistance et de services 
sociaux», qui introduit le modèle de fonctionnement et d'organisation non seulement basé sur le 
concept de la subsidiarité soit horizontale, à travers la référence explicite du rôle du troisième 
secteur, soit verticale, à travers une définition de responsabilités institutionnelles qui concernent 
d'abord les Municipalités, l'institution la plus proche des citoyens, pour passer ensuite aux 
Provinces, Régions et État, mais également basé sur l'action concertée entre les différents acteurs 
dans le domaine social, formalisée dans les Plans de zone. 

Enfin, on souligne une activité résiduelle réglementaire de la part des Municipalités afin de 
déterminer les critères d'admission ou d'attribution des prestations et services et afin également de 
réglementer les modalités de fonctionnement des structures résidentielles et semi-résidentielles et de 
rendre enfin les activités et les services fournis à l'appui des personnes handicapées et leurs familles 
les plus transparentes possible. 
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§ DEUXIÈME PARTIE: LES SERVICES OFFERTS DE LA VILLE DE SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO 
 

L’Organigramme de la Municipalité de San Benedetto del Tronto prévoit un Service spécial 
qui s'occupe des besoins concernant le domaine du handicap, à l’intérieur d’un plus «vaste» secteur: 
les ‘Services à la Personne’. Dans ce Service travaillent actuellement trois niveau pôles: un 
directeur administratif, un bureau administratif adjoint et une assistante sociale. 

Je vais essayer d'expliquer brièvement les services que, sur la base des indications fournies 
dans la législation nationale et régionale, la Ville de San Benedetto del Tronto fournit aux personnes 
handicapées, en distinguant, pour une simple facilité de référence, entre services d'intégration, 
services semi-résidentiels et services résidentiels. 

 
SERVICES D'INTEGRATION DANS LE CONTEXTE SOCIAL ET DANS 

L'ENVIRONNEMENT: 
Il s’agit d’interventions visant à promouvoir la permanence des personnes handicapées au 

sein de leur propre famille, à garantir soit l’intégration scolaire des élèves avec handicap dans les 
écoles de tous niveaux, soit l'accès dans le monde du travail. 

En référence à ces fins spécifiques, la Ville fournit les services suivants: 
 

� Assistance à domicile pour l'éducation et le ménage: il s'agit d'un service géré par un 
groupe de coopératives qui fournissent des opérateurs sociaux avec des fonctions 
d'éducation ou de soutien dans la vie domestique des personnes en situation de 
handicap, mais aussi à les aider dans la participation à des activités à l'extérieur de 
leur domicile. Les objectifs spécifiques sont de réduire l'utilisation de 
l'institutionnalisation, de limiter l'exclusion sociale et de fournir un soulagement aux 
familles (actuellement le service est destiné à 49 utilisateurs); 

� Assistance indirecte à domicile pour les personnes se trouvant en particulière 
situation de gravité: il s'agit d'une contribution monétaire pour les personnes 
handicapées, reconnues dans des situations d'une gravité particulière, aidées à 
domicile par la famille ou par un opérateur externe (service destiné à 27 utilisateurs); 

� Le Projet "Vie Indépendante": il s’agit également d’une contribution monétaire, qui à 
été introduite en 2009 pour l'assistance aux personnes souffrant de graves handicaps 
physiques, mais avec des compétences d'autogestion de leur propre vie (4 résidents 
en bénéficient actuellement); 

� Assistance scolaire à l’autonomie et à la communication: c'est un service offert dans 
les écoles, en collaboration avec une coopérative sociale qui fournit des auxiliaires 
de vie scolaire pour assister les étudiants pendant un service jusqu'à un maximum de 
18 heures par semaine et par étudiant. Nous en parlerons plus en détail ci-dessous 
(service pour 51 utilisateurs); 

� Formation et stage de travail: destinés à préparer et assurer l'accès au monde du 
travail, ils peuvent être effectués dans le public, dans le privé et  dans des 
coopératives sociales qui s’occupent des personnes handicapées avec des capacités à 
renforcer. La Ville leur reconnaît une rémunération mensuelle fixe. Les stages de 
travail peuvent être de nature sociale ou d’assistance à des fins d'intégration sociale 
ou de nature de réintégration en milieu du travail, ayant pour objectif un emploi fixe 
(actuellement, 43 utilisateurs en bénéficient); 
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� Interprétariat pour les sourds: il s'agit d'un service fourni grâce à une convention 
avec un opérateur technique qui connaît le langage des signes mime-gestuels et qui 
est donc en mesure de communiquer avec les personnes sourdes. L'administration a 
mis à la disposition de ce service des locaux en dehors de la Mairie (18 personnes en 
bénéficient); 

� Les aides techniques pour la mobilité et la communication: grâce à  des contributions 
financières régionales, on favorise l'achat d’automatismes pour les voitures, des aides 
pour le transport de personnes avec handicap ou l'achat d'outils informatiques pour la 
communication (17 personnes en bénéficient); 

� Service de transport: service effectué par 4 chauffeurs employés à la Mairie, avec 3 
véhicules municipaux qui assure le transport des personnes avec handicap aux écoles 
en ville, aux Centres diurnes et aux Centres de réhabilitation (70 utilisateurs en 
bénéficient); 

� Les centres de socialisation: chaque année est garantie, avec l'utilisation d’opérateurs 
spécialisés, l'intégration des enfants handicapés dans les centres de loisirs d'été 
fréquentés par les enfants et les jeunes normaux (en 2010 15 jeunes porteurs de 
handicap ont participé aux activités du Centre); 

� Service des activités de natation: il s’agit d’activités sportives et ludiques qui se font 
à la piscine grâce à une coopérative sociale spécialisée dont les opérateurs enseignent 
aux personnes handicapées à se baigner et à nager (ce service est actuellement utilisé 
par 25 personnes); 

� Élimination des barrières architecturales: la Ville, en plus d’éliminer des barrières 
architecturales dans les espaces et les lieux publics, destine les fonds régionaux à 
l'élimination de barrières architecturales dans les bâtiments privés (par exemple 
l'installation d'ascenseurs). En 2010, la Ville a financé 8 projets d'élimination de 
barrières). 

 
SERVICES SEMI-RESIDENTIELS (CENTRES DIURNES) 
Ils contribuent au développement de l'autonomie personnelle et à l'intégration sociale des 

personnes gravement handicapées qui ont terminé leur scolarité obligatoire et pour lesquels il 
n'existe aucune possibilité de poursuite des études ni de possibilité d'insertion dans le monde du 
travail). 

� Centres socio-éducatifs et de réhabilitation pour la journée: à San Benedetto il en 
existe deux, appelés « L’Arcobaleno » ("L’Arc-en-ciel") et " Biancazzurro " gérés 
par des coopératives sociales en vertu d'une convention, ouverts du lundi au vendredi 
pendant 8 heures par jour et le samedi matin (actuellement ils accueillent 52 
personnes). 

� Projet Autisme: un financement spécial de la Région des Marches permet l'accès des 
personnes atteintes d'autisme dans des garderies adaptées avec des espaces 
appropriés et avec la présence d’opérateurs spécialisés (7 personnes en bénéficient). 

 
SERVICES RESIDENTIELS: 
Il s’agit de communautés ou foyers qui accueillent des adultes handicapés dans des 

situations d'absence de soutien familial. L’administration municipale intervient de deux façons: 
� Communauté socio-éducative et de réadaptation (CO.SER), une structure qui loge 

les adultes gravement handicapés pendant la journée sans limite de temps 
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(actuellement elle est autorisées pour 7 utilisateurs). Elle dispose d’une place 
d'hébergement supplémentaire temporaire.  

� Intégration des frais d’hospitalisation dans un Institut: il s'agit d'un soutien financier 
aux familles que la Municipalité offre pour le paiement des frais d’hospitalisation 
des personnes handicapées dans les établissements résidentiels situés en dehors du 
territoire municipal mais dans la Région (la Ville intègre actuellement les frais pour 
13 utilisateurs). 

L'autorisation à l’ouverture des structures résidentielles est de la compétence de la 
Municipalité après vérification de l'existence des caractéristiques structurelles et d’organisation  
analytiquement proposées par la Région. 

     
 
 
§ TROISIÈME PARTIE: L’INTÉGRATION SCOLAIRE – OBLIGATION DE LA PART DE LA 
VILLE DE DONNER ASSISTANCE AFIN DE FAVORISER L'AUTONOMIE ET LA 
COMMUNICATION PERSONNELLE DES ÉLÈVES AVEC HANDICAP. 
 

1. Le service 
L’effective intégration scolaire des élèves handicapés est en réalité relativement récente en 

Italie. Elle est le résultat d’un processus culturel et réglementaire complexe qui débuta dans les 
années 1970 avec la remise en question de l’obligation d’insérer les élèves avec handicap dans des 
écoles et classes spécialisées, pour aboutir aujourd’hui à reconnaître pleinement le droit à 
l’éducation de ces élèves handicapés en milieu ordinaire dans tous les niveaux scolaires et 
universitaires.  

La première étape législative importante est la Loi n 118 du 30 mars 1971, "Les nouvelles 
règles en faveur des invalides et mutilés civils", qui établit qu'aux personnes handicapées inscrites à 
l'école soit assuré le transport gratuit, l'accès à l'école avec l'élimination des barrières architecturales 
et l'assistance pendant les heures d'école dans les cas les plus graves.  

La Loi du 4 août 1977, n 517 disposait l'abolition des écoles spéciales et des classes 
différentielles avec l'utilisation conséquente d'enseignants de soutien spécialisés dans les écoles 
primaires, élémentaires et dans les collèges, puis étendu en 1982 aux écoles maternelles et en 1987, 
grâce à l'intervention de la Cour Constitutionnelle, aux lycées. Elle a aussi établi la limite de vingt 
élèves au maximum pour les classes qui accueillaient des étudiants handicapés. 

Ce processus législatif, après une quinzaine d'années, s'est terminé avec l'approbation de la 
Loi du 5 février 1992, n 104, qui constitue en Italie la pierre angulaire de l'intégration sociale et des 
soins à la personne handicapée. 

La loi a réorganisé de manière systématique et complète toute la législation sur les droits des 
personnes handicapées en accordant une attention particulière au droit à l'éducation garanti par 
l’insertion des élèves handicapés dans les classes ordinaires des écoles.  

Les principales actions pour réaliser l'intégration scolaire prévue par la loi sont les suivantes: 
□ la signature d'accords-cadres entre les écoles, les autorités locales et les 

administrations de Santé Publique pour la mise en œuvre de projets éducatifs, de réhabilitation et de 
socialisation; 

□ la continuité éducative entre les différents niveaux d'enseignement; 
□ la mise en place de groupes de travail auprès de chaque école (appelés «Groupes 

H»); 
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□ l'activité de soutien par l'attribution d'enseignants auxiliaires spécialisés dans des 
classes qui accueillent les étudiants en situation de handicap; 

□ l'obligation pour les autorités locales à fournir l'assistance à l'autonomie et à la 
communication des étudiants porteurs d'un handicap physique ou sensoriel; 

□ la fourniture aux écoles et aux universités de l'équipement technique, du matériel 
didactique et toute forme de soutien technique, pour l'exercice fonctionnel du droit à l'éducation. 

 
Le décret du Président de la République du 2 février 1994 a également réorganisé les 

responsabilités des différentes institutions impliquées, à travers l'identification des instruments 
formels pour garantir l'intégration scolaire, dans les actes suivants:  

• Certification pour l'identification de l'élève porteur de handicap de compétence de 
l'UMEE, l'Unité multidisciplinaire pour l'âge évolutif, au sein du Service de Santé 
Publique, délivrée sur demande de la famille et transmis à l'école; 

• Diagnostic fonctionnel qui décrit la dégradation de l'état psycho-physique de l'élève 
et estime son potentiel et les problèmes de développement, est également de 
compétence de l'UMEE et sert également à déterminer les heures d'intervention 
nécessaires; 

• Profil dynamique fonctionnel qui contient la prédiction du niveau d'évolution de la 
capacité de l'élève à court et à moyen terme, à la définition de laquelle sont aussi 
concernés les enseignants titulaires, et les auxiliaires de soutien  avec la collaboration 
de la famille; 

• Plan Educatif individualisé qui identifie et vérifie les interventions à mettre en œuvre 
à l'école, dans un contexte éducatif, de réadaptation et de socialisation. Il est rédigé 
par un groupe de travail composé de l'Unité multidisciplinaire pour l'âge évolutif, des 
responsables de l'école, des Services sociaux de la Ville, en collaboration avec la 
famille des personnes handicapées.  

 
Les principaux professionnels qui sont directement impliqués dans l'école auprès des 

étudiants handicapés et qui ont une expérience particulière, dont le bon fonctionnement est 
inévitablement liée à la qualité de leurs interactions, sont: 

□ les enseignants titulaires;  
□ l'enseignant auxiliaire de soutien de l'école en possession d'une spécialisation et 

assigné à la classe avec l’étudiant porteur de handicap; 
□ les opérateurs qualifiés pour l'assistance à l'autonomie et à la communication 

personnelle à la charge de la Mairie;  
□ les auxiliaires scolaires qui ont la tâche d'aider l'élève avec handicap à l'entrée et à la 

sortie de l'école et aux soins d'hygiène personnelle en vertu de tâches spécifiques assignées par le 
Directeur de l'école. 

 
L'assistance à l'autonomie et à la communication personnelle dans les écoles de tous niveaux 

et dans les universités, conformément à la Loi 104/92, est un service OBLIGATOIRE, fourni par la 
Ville. Comme l’ont réaffirmé les mêmes dispositions du Ministère de l'Éducation, ce service agit 
avec une fonction spécialiste et éducative. 

La Ville de San Benedetto del Tronto fournit une assistance à l'autonomie et à la 
communication personnelle dans les écoles de tous niveaux sur le territoire municipal ou dans les 
écoles des Mairie voisines, où sont inscrits les élèves  avec handicap résidants à San Benedetto. 
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Dans l'année scolaire en cours (2010-2011) le nombre d'étudiants avec handicap assistés 
dans les écoles en ville et des alentours est égal à 54. La répartition des heures d'assistance scolaire 
est fondée sur une évaluation intégrée des Services sociaux municipaux et des Services de Santé 
publique, élaborée en équipe (UVD) et auxquelles les institutions éducatives nécessitant assistance 
sont invitées à participer. 

Le nombre d’heures allouées doit convenir à la situation personnelle et éducative de chaque 
élève avec handicap, dans les limites fixées par la Région des Marches. 

Le service se déroule dans le cadre d’une convention avec la coopérative sociale qui fournit 
les opérateurs ayant une formation spécifique. Le service est assuré principalement par les 
ressources financières municipales, le financement régional couvre environ 10% des frais 
soutenues. 
 

2. Points de force et de criticité de l’intégration des étudiants avec handicap au niveau 
national et local. 

 
a. Les points de force 
L'éducation des élèves avec handicap en vertu de la loi italienne exige un travail impliquant 

différents réseaux publics (école, services de santé, les municipalités, en premier lieu), dont chacun 
accomplit des tâches suffisamment délimitées et circonscrites. Les opérations de réseau nécessitent 
une coordination et des contrôles à effectuer de manière systématique pour assurer le bon 
déroulement de l'intégration des élèves avec handicap à l'école. 

La Loi 104 introduit en Italie les bases pour expérimenter une nouvelle méthode de travail 
qui a été ensuite généralisée et consolidée par la législation nationale en matière sociale, et 
récemment avec la Loi 328 de l'an 2000 relative au système intégré de services sociaux. Les 
municipalités ont une responsabilité particulière, accordée par la loi, car ils doivent assurer le bon 
fonctionnement des services de réseau et par conséquent, des actions menées par les différents 
sujets publics pour une organisation flexible de l'école aux besoins divers et variés des élèves.  

Parmi les points forts du système actuel d’intégration dans l’école il faut certainement 
souligner une méthodologie d’enseignement structuré grâce à l’utilisation d’outils opérationnels tel 
que le Plan Educatif Individualisé (PEI). Dans les projets individuels les opérateurs scolaires, les 
Services de Santé publique, la Municipalité et la famille des personnes avec handicap, en fonction 
du potentiel de l'élève, identifient et décrivent les activités à mettre en œuvre à l'école et dans les 
différents contextes de la vie et de la socialisation. Le projet prévoit de mettre l'accent sur les 
compétences et capacités individuelles, plutôt que sur le handicap, nous oblige à éviter les solutions 
pré-emballées et généralisées et constitue donc un guide précieux soit pour l'intégration dans les 
écoles soit pour l'évolution future de la vie que les personnes adultes avec handicap doivent soutenir 
pour leur insertion dans la société. 

Ce type d'approche de la question du handicap à l'école a également permis de travailler sur 
un domaine difficile et compliqué pour la croissance de l'individu, également considérée sous 
l'aspect des valeurs civiques et des principes éthiques: celle de la communication et l'intégration 
avec les différentes situations et en particulier avec le groupe de pairs.  

 
 
b. Les aspects critiques 
La réalisation de l'intégration scolaire a souvent exprimé des dynamiques qui tendent à 

miner le modèle décrit en abstrait. 



       

 
 

 

 

Settore Servizi alla Persona 

LES SOINS AUX PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP   

DANS LA VILLE DE SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO 

 

 8 

Le manque de formation des enseignants permanents tend à favoriser la gestion des élèves 
en situation de handicap confiée exclusivement à l’auxiliaire de soutien et à l’opérateur pour 
l'autonomie et la communication qui est fourni par la Municipalité. 

Il est évident que le risque est alors que l’objectif d’intégration soit préjugé et qu’une sorte 
de déresponsabilisation ainsi que de nouvelles formes d'exclusion se déclenchent, cette fois, entre le 
couple auxiliaire-étudiant et la classe entière.  

D'autre part, la réduction des heures d'enseignement pour le soutien spécialisé en classe, liée 
à la coupe progressive des ressources effectuée par le Ministère de l'Éducation, détermine 
l'augmentation de la demande d’assistance à l'autonomie et à la communication offerte par la 
Municipalité.  

Cela aboutit souvent à une surexposition du service offert par la Mairie, et par rapport à 
notre expérience, nous pouvons dire qu'il y a une tendance assez répandue de la part des familles, en 
particulier celles des étudiants avec handicap particulièrement grave, à considérer l'opérateur pour 
l'assistance scolaire fourni par la Mairie comme le référent essentiel pour les tâches d'intégration 
scolaire à qui sont attribués soit le rôle éducatif, soit le rôle d'assistance de base ainsi que la garantie 
de continuité sur le plan de l'éducation et de relation.  

Il est par ailleurs évident que les familles ont tendance inévitablement à exprimer leurs 
revendications, au moins dans un premier temps, en termes d'augmentation quantitative du service 
(c’est à dire en termes d’une augmentation des heures à disposition), tandis que l'aspect qualitatif, le 
moins immédiat et mesurable, risque de rester en arrière-plan. La possibilité que leur enfant soit 
accompagné pendant tout l'horaire scolaire par un auxiliaire de soutien augmente le risque 
d'accentuer l'aspect passif de l'apprentissage et de la socialisation, et peut rendre plus difficile la 
réalisation d'un parcours qui permet à l'élève d'être le protagoniste d'un programme d'intégration qui 
implique tous les acteurs de l'éducation, y compris ses camarades de classe.  

Il serait judicieux que sur tous ces aspects les sujets engagés à l’intégration reconsidèrent 
leur réflexion : 

- il est clair que les directions didactiques, face à la réduction d'enseignants de soutien de 
l'école, identifient dans les services offerts par la Mairie, la meilleure façon de compenser ces 
lacunes et de gérer les plaintes des familles; 

- il est également clair que les coopératives qui fournissent des services sociaux du 
personnel bénéficient de l'augmentation du nombre d'heures qui leur sont alloués. 

Le risque est alors que ces tendances finissent par ne pas aider à l'amélioration de la qualité 
du service; soutenir ces demandes, simplement quantitatives, risque de proposer une conception de 
l'école comme un service d'assistance, voire de simple garderie.  

On ne peut, d'ailleurs, plus négliger l'aspect économique. Les demandes de soutien scolaire à 
la Mairie ont augmenté au fil des ans: à San Benedetto del Tronto en 2006 environ 18.000 heures 
ont été allouées pour l'assistance éducative; dans la programmation de l'année scolaire en cours 
nous avons atteint environ les 25.000 heures. Nous avons atteint désormais la limite des ressources 
disponibles, mais cela peut et doit imposer un effort de rationalisation et d'optimisation pour 
remettre à nouveau au centre du discours la garantie d'une véritable intégration grâce à la 
collaboration et à la responsabilisation de tous les intervenants et à l'utilisation efficace des toutes 
les ressources disponibles. 
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§ QUATRIÈME PARTIE: LE RESEAU DES SERVICES À LA PERSONNE AVEC HANDICAP. 
L'INTEGRATION SOCIO-SANITAIRE. 
 

Le handicap est un domaine typique où les besoins de santé et de bien-être de la personne 
demandent en même temps des prestations sanitaires et des mesures de protection sociale. 
L'intégration des personnes avec handicap  doit nécessairement passer par une interaction efficace, 
formelle et informelle, entre les acteurs préposés aux deux types d'intervention. Dans la Ville de 
San Benedetto del Tronto, sur la base des directives nationales et régionales, la fourniture de 
services d'aide à l'intégration et au soutien des personnes en situation de handicap est basée sur 
l'évaluation intégrée entre les Services Sociaux de la Mairie et les Services de Santé Publique 
locale. 

Depuis 2006, après la conclusion d'un accord spécial de programme, a été formée une 
équipe appelée l'Unité d'évaluation intégrée de l’handicap (UVD) où les opérateurs sociaux des 
Mairies associées et ceux de la Santé Publique locale se réunissent régulièrement afin de: 
□ évaluer et identifier les services ou les interventions les plus appropriés, les plus efficaces 
aux besoin de la personne avec handicap; 
□ définir le projet individuel pour l'intervention prévue, en le partageant avec la famille; 
□ activer des vérifications sur les projets personnalisés destinés aux personnes en situation de 
handicap. 

Aux réunions de l’U.V.D. (l'Unité d'évaluation intégrée de l’handicap) participent les 
opérateurs des Services de Santé Publique (médecin généraliste ou spécialiste de la maladie, le 
référent de l'Unité multidisciplinaire compétent (UMEA-UMEE) et les fonctionnaires de la Mairie 
(le responsable du service et l'assistante sociale). 

Aux réunions peuvent également assister les opérateurs d'autres organismes publics et privés 
(les centres d'emploi, les écoles, les coopératives sociales, etc) selon les sujets traités.  

L’idée d’organiser des Unités d'évaluation n’est pas seulement fonctionnelle à la simple 
élaboration d'une réponse technique adéquate mais aussi à l’expression d'une culture de l'accueil, de 
l'écoute, de l'observation et du partage, dans le but d'améliorer les conditions de vie des personnes 
avec handicap et de donner un soulagement à leurs familles, tout en considérant opérer ici dans un 
contexte de ressources limitées, face à un besoin de santé tout particulièrement illimité et dans une 
grande complexité des questions à traiter. 
 

Traduction: Piergiuseppe Paci 
 
 
 
 
Alfortville, le 3 décembre 2010 
    

  
 
 


