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L’image des élèves handicapés est meilleure si on a  un ami 
handicapé et si on a eu une information sur le hand icap, mais cette 
image du handicap est plus mauvaise dans les collèg es avec un ULIS

Dans tous les pays, les élèves handicapés sont plus victimes de 
brimades et de harcèlement , en scolarisation ordinaire et aussi en 
ULIS

Il faut changer notre regard sur le handicap au col lège!

Atelier 4 climat scolaire, Emmanuelle Godeau

Handicap, vécus et perceptions au collège :  
résultats de 3 recherches conduites par 
l’académie de Toulouse
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Recherches conduites APRES la loi 2005-102 du 11 fé vrier 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la participati on et la citoyenneté 
des personnes handicapées

☺☺☺☺ amélioration de la participation sociale des élèves en situation de handicap

☺☺☺☺ amélioration chez tous les élèves de la participation citoyenne

���� attitudes négatives des pairs = un des principaux freins à une pleine intégration sociale des 
élèves en situation de handicap

���� changement des représentations = poly factoriel, complexe, lent & difficile à mesurer 

Atelier 4 climat scolaire, Emmanuelle Godeau

Le contexte

MAIS
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☺☺☺☺ De plus en plus d’élèves en situation de handicap s colarisés en 
France 

• Rentrée scolaire 2016

• 280 000 élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
• 160 000 1er degré, 120 000 2nd degré. 

• +25 % depuis 2012

• +277 % entre 2005 et 2014 dans le second degré

Atelier 4 climat scolaire, Emmanuelle Godeau

La question de recherche

D’indiscutables progrès quantitatifs,       
mais que pouvons nous dire sur le plan 
qualitatif de l’inclusion au collège du 
point de vue des élèves ?



Attitudes envers les élèves 
en situation de handicap
Constats de l’étude d’intervention 
pluridisciplinaire CREATIVE
Comprendre, respecter, Ecouter l’Autre: 
Travailler, Imaginer pour Vivre Ensemble
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Une étude d’intervention pluridisciplinaire

Autoquestionnaires
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1500 élèves, 62 classes, 12 collèges

Haute Garonne

Atelier 4 climat scolaire, Emmanuelle Godeau
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Des constats positifs

☺☺☺☺ Etre une fille améliore les attitudes envers les élèves en situation de handicap

☺☺☺☺ Avoir un(e) ami(e) avec un handicap améliore les attitudes

☺☺☺☺ Avoir eu des informations sur le handicap améliore les attitudes 

☺☺☺☺ Une intervention en classe a eu un effet faible mais significatif sur les croyances et 
connaissances (à 6 mois)

Des constats négatifs

���� Les élèves ont plus d’attitudes négatives dans les collèges avec ULIS

���� Discordances entre vision des adultes et des élèves, entre perceptions des élèves handicapés 
et les autres

Atelier 4 climat scolaire, Emmanuelle Godeau

CREATIVE, synthèse des constats

☺☺☺☺ Communiquer, informer, échanger, partager ☺☺☺☺



Handicap, brimades et 
harcèlements 
Des liens indiscutables
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Différence physique, différence d’apparence

• Handicap « visible » mais aussi « invisible » (comportement, parole…)

• Poids de l’appartenance au groupe avec ses codes (+++ au collège)

rejet de la différence                           ci ble

Difficultés à développer des relations avec les aut res

• limitations à la participation aux activités scolaires

• temps dédié aux soins, absentéisme

• intégration d’une vulnérabilité , intériorisation d’un sentiment d’infériorité

isolement social                           cible

Atelier 4 climat scolaire, Emmanuelle Godeau

Pourquoi présupposer un lien entre brimades 
et handicap ou maladie chronique ?

���� Différence + Vulnérabilité = cible idéale ���� !
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Quel risque pour les élèves handicapés d’être victi mes de brimades? 

• 59 articles retenus et analysés dans des revues scientifiques en anglais et français entre 1991 et 
2011, 

Dans tous les cas, risque de subir harcèlement ���� si handicap
• quel que soit le type de handicap ou maladie chronique : 

• troubles psychiatriques, troubles de l’apprentissage, handicap physique, maladie chronique 
(épilepsie, diabète…), surpoids ou obésité

Atelier 4 climat scolaire, Emmanuelle Godeau

Harcèlement subi et handicap
Revue de la littérature

Sentenac et al., Epidemiologic Reviews, 2012
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2014 : 43 nations (42 dans le rapport)

� 200 000 élèves de 11, 13 et 15 ans 

http://www.hbsc.org/publications/international/

L’enquête Health behaviour in school-aged
children (HBSC)
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Questions posées à TOUS les collégiens participant à l’enquête

• Es-tu porteur d’une maladie chronique ou d’un handicap (comme diabète, allergie ou infirmité 
motrice cérébrale) ayant été diagnostiqués par un médecin ? 

• Est-ce que ta maladie chronique ou ton handicap gène ta présence et ta participation à l’école ? 

Permet de définir 3 groupes d’élèves:

� élèves sans handicap ou maladie chronique (H/MC)

� élèves avec un H/MC qui ne restreint pas leur participation

� élèves avec un H/MC qui restreint leur participation

Atelier 4 climat scolaire, Emmanuelle Godeau

Mesures du handicap dans l’enquête HBSC
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« On dit qu’un(e) élèves EST BRIME(E) lorsqu’un(e) a utre élève ou un 
groupe d’élèves lui disent ou lui font des choses m échantes ou qui 
ne lui plaisent pas. On parle aussi de brimade quan d on se moque de 
manière répétée d’un(e) élève d’une façon qui ne lu i plaît pas, ou 
quand on le (la) met délibérément de côté. Par cont re, si deux élèves 
de la même force se disputent ou se battent, on ne peut pas dire que 
l’un d’eux (l’une d’elle) est brimé(e). De même, on  ne marle pas de 
brimade quand on plaisante pour s’amuser et de mani ère amicale »

Atelier 4 climat scolaire, Emmanuelle Godeau

Mesures des brimades à l’école dans HBSC , 
définition Olweus

Intention de nuire

Répétition

Inégalité



#RencontresCNSABrimades à l’école selon situation de handicap 
déclarée, HBSC 2010
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Sentenac et al. J Adolesc Health 2011

Dans tous les pays, les élèves en situation de handica p 
déclarent plus être victimes de brimades

Atelier 4 climat scolaire, Emmanuelle Godeau
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Augmentation du risque d’être victime selon 
H/MC

n OR (IC 95%)* p-value

Niveau de handicap

Ni handicap, ni maladie chronique 7259 1

H/MC sans restriction de participation 1178 1,3 (1,1-1,4) <0,01

H/MC avec restriction de participation 314 1,8 (1,4-2,4) <0,001

Hypothèse de linéarité du risque 8751 1,3 (1,2-1,4) <0,001

* Ajustés sur les caractéristiques individuelles, sociales et familiales

Sentenac et al. J Adolesc Health 2011

Atelier 4 climat scolaire, Emmanuelle Godeau

Quel que soit l’environnement de l’élève, ceux en situation de 

handicap ont un risque d’être victimes de brimades qui est augmenté 

de 30% comparés aux élèves valides 



HBSC ULIS 2014
Une recherche pilote pour évaluer 
santé, comportement de santé et 
vécu scolaire des collégiens d’ULIS

3



#RencontresCNSA

Populations étudiées- Indicateurs analysés

Atelier 4 climat scolaire, Emmanuelle Godeau

HBSC ULIS 2014 : 700 collégiens d’ULIS tirés au sor t 

• France métropolitaine, 75 ULIS

• Age moyen 14.2 ans 

• Par définition tous les élèves d’ULIS sont en situation de handicap

• La plupart présentant des troubles des fonctions cognitives (75% ont un retard mental)

HBSC France 2014 : 7023 collégiens tirés au sort

• représentatifs France métropolitaine, (286 collèges, 481 classes)

• âge moyen 13.5 ans

• élèves sans handicap ou maladie chronique (H/MC) (78,5%)

• élèves avec un H/MC qui ne restreint pas leur participation (17,3%)

• élèves avec un H/MC qui restreint leur participation (4,2%)

Populations étudiées, 2014, HBSC ULIS & 
HBSC France 
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Populations étudiées- Indicateurs analysés

Atelier 4 climat scolaire, Emmanuelle Godeau

Auto-questionnaire

• Simplification des mots et concepts ; � longueur, � taille polices

• Utilisation d’illustrations pour clarifier exemples (type de fruits, sports…)

• Pas de rappel au temps, choix du présent si possible

• Réduction du nombre d’options de réponses sur les échelles de Likert

• Échelles analogiques pour représenter les fréquences

Instructions adaptées pour la passation

• Comment aider élèves à comprendre le projet et les questions

• Comment simplement expliquer anonymat et confidentialité 

• Lecture des questions et réponses à voix haute sans influencer les élèves

Matériel supplémentaire pour la classe

Adaptations au questionnaire HBSC pour le 
rendre accessible aux élèves d’ULIS 
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Exemple d’adaptation des questions brimades

Atelier 4 climat scolaire, Emmanuelle Godeau
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Résultats

Atelier 4 climat scolaire, Emmanuelle Godeau

Résultats
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Populations étudiées- Indicateurs analysés

Atelier 4 climat scolaire, Emmanuelle Godeau

���� Le poids des représentations dans l’acceptation des 
différences est très grand

���� Le lien entre handicap et être victime existe partout

☺☺☺☺ L’information et l’échange peuvent améliorer les attitudes 
et représentations

Conclusions 

Changer notre regard et celui des élèves envers tou tes 
les vulnérabilités :  ☺☺☺☺ tolérance zéro ☺☺☺☺
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Populations étudiées- Indicateurs analysés

Atelier 4 climat scolaire, Emmanuelle Godeau

Depuis 2012, collecte tous les 2 ans auprès de 6000  élèves de 
troisième des taux de brimades/harcèlement selon le  handicap 
déclaré par les élèves (LOLF)

En janvier 2016, Conférence internationale de conse nsus Ecole 
inclusive pour les élèves en situation de handicap,  organisée par le 
CNESCO, une des recommandations = « Prendre en compt e le 
handicap dans les évaluations du climat scolaire et  les remontées 
de faits de harcèlement au Ministère de l’éducation  nationale, via 
les correspondants handicap » 

Perspectives

Objectif ☺☺☺☺ même ���� harcèlement pour tous les élèves ☺☺☺☺

☺☺☺☺ 2016 analyse pilote dans l’académie de Toulouse  ☺☺☺☺



Merci de votre attention !

Emmanuelle.godeau@ac-toulouse.fr


