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Conférence de presse

Le point sur l'enseignement spécialisé dans le canton de Neuchâtel

Madame, Monsieur,

Lors de la session du Grand Conseil des 29 et 30 janvier prochain, les député-e-s sont
appelé-e-s à ratifier le Concordat intercantonal en matière de pédagogie spécialisée du
25 octobre 2007.

Les associations de parents concernées par les besoins éducatifs particuliers des enfants en
situation de handicap, les syndicats des enseignants et du service public et les fondations
chargées de l'enseignement spécialisé s'unissent pour soutenir la ratification de l'Accord
intercantonal. Celui-ci pose les bases de la pédagogie spécialisée dans le but de respecter les
obligations découlant de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, de l'accord
intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire et de la loi fédérale sur
l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées.

Cependant, aux yeux de l'ensemble des acteurs sus-mentionnés, la mise en place des
principes contenus dans l'Accord intercantonal doit se faire plus rapidement que ne le
prévoit le Conseil d'Etat, avec les moyens conséquents que cela suppose et de manière
véritablement professionnelle.

Pour vous présenter cette problématique, nous avons le plaisir de vous inviter à une

Conférence de presse
Mercredi 23 janvier 2013 à llh

à l'Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1, 2000 Neuchâtel
rez-de-chaussée, salle jaune

En espérant vous rencontrer à l'occasion de cette conférence de presse et en vous
remerciant de l'intérêt que vous porterez à cette thématique, nous vous prions d'agréer,
Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments respectueux.

Contact pour information sur la conférence de presse:
M. Daniel Ziegler, tel. 079 656 54 57
Mme Delphine Vaucher, tel. 079 673 2862
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Pédagogie spécialisée: il est temps!

lors de la session du Grand Conseil des 29 et 30 janvier prochains, les députés sont
appelés à ratifier l'Accord intercantonal en matière de pédagogie spécialisée
(concordat) du 25 octobre 2007. les associations de parents concernées par les
besoins éducatifs particuliers des enfants en situation de handicap, les syndicats des
enseignants et les fondations chargées de l'enseignement spécialisé s'unissent pour
soutenir la ratification du concordat. Cependant, aux yeux de l'ensemble des acteurs
précités, la mise en place des principes contenus dans le concordat doit se faire plus
rapidement que ne le prévoit le Conseil d'Etat, avec les moyens conséquents que cela
suppose et de manière véritablement professionnelle.

Le concordat pose les bases de la pédagogie spécialisée dans le but de respecter les
obligations découlant de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, de l'accord
intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire et de la loi fédérale sur l'élimination
des inégalités frappant les personnes handicapées.

Ce domaine concerne les enfants et jeunes de 0 à 20 ans relevant d'une situation de handicap
reconnue et définissant des besoins éducatifs particuliers. Les prestations reconnues pour leur
venir en aide sont appelées "mesures renforcées". Globalement, l'ensemble de ces mesures
concerne entre 3'000 et 4'000 enfants et jeunes dans notre canton.

Suite à la RPT (Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons), les cantons assument depuis le 1er janvier 2008 la totalité de la
responsabilité formelle, juridique et financière concernant l'accompagnement et la
scolarisation des enfants et des jeunes ayant des besoins éducatifs particuliers. Avant cette
date, une partie importante des mesures de pédagogie spécialisée était financée, et donc
aussi réglementée, par l'assurance-invalidité (AI).

Avec ces changements, le nombre de bénéficiaires potentiels a augmenté, puisque non
seulement les élèves reconnus anciennement par l'AI mais aussi les élèves ayant d'autres
difficultés importantes peuvent obtenir des mesures d'aide. Par conséquent, il est illusoire de
vouloir, comme le déclare le Conseil d'Etat, couvrir les besoins supplémentaires reconnus
dans le concordat avec les mêmes montants financiers qu'actuellement. D'ailleurs, ces
montants sont déjà insuffisants pour couvrir les situations connues à ce jour!

D'autres cantons en sont conscients et Fribourg, par exemple, annonce officiellement un
engagement financier supplémentaire d'environ 18 millions de francs.

Depuis le 1er janvier 2011, la façon concrète dont chaque canton décide d'organiser les
mesures de pédagogie spécialisée est déterminée dans son concept cantonal de pédagogie



spécialisée. Tous les cantons ont l'obligation de développer un tel concept. Le canton de
Neuchâtel n'a encore élaboré aucun concept et doit continuer avec les dispositions
transitoires.

Les représentants des organisations concernées souhaitent informer la population
neuchâteloise et les députés du Grand Conseil des graves manquements existants en la
matière. Ils soutiennent la ratification du Concordat en demandant au Grand Conseil de
soumettre son acceptation à des changements immédiats dans la conduite politique et
opérationnelle de ce domaine par le DECS (Département de l'éducation, de la culture et des
sports).

C'est pourquoi ils demandent

la mise en œuvre rapide des changements et la mise en conformité des droits des
enfants et jeunes dans le respect des délais fixés dans le Concordat, c'est-à-dire en 6
mois et non pas étalée sur 4-5 ans comme le voudrait le Conseil d'Etat;

l'application du principe d'intensité et, par conséquent, l'abandon du postulat de
neutralité des coûts voulue par le Conseil d'Etat. Les coûts doivent pouvoir évoluer en
fonction du nombre d'élèves qui ont été reconnus comme ayant besoin de mesures
renforcées et non être limités par une enveloppe fermée comme actuellement;

la mise en œuvre de la PES (procédure d'évaluation standardisée) dès la rentrée
scolaire d'août 2013. Cet outil concordataire doit permettre l'identification précoce des
enfants concernés et donner lieu à des allocations individuelles inaliénables;

l'élaboration d'un concept cantonal de pédagogie spécialisée sur la base du rapport
GTI (Groupe de travail intégration), remis au chef du DECS en février 2011.

Pour de plus amples renseignements:
M. Daniel Ziegler, député, tél. 079 6565457
Mme Delphine Vaucher, secrétaire générale d'insieme Neuchâtel, tél. 079 673 28 62

Neuchâtel, le 23 janvier 2013

Organisations concernées

Adoptons-nous, aDsr (Association dyslexie Suisse romande), ASEP (Association suisse pour
les enfants précoces), ASPEDAH (Association Suisse romande de parents et d'adultes
concernés par le trouble du déficit d'attention/hyperactivité), Autisme Neuchâtel, Collectif HP
(Association de personnes concernées par les hauts potentiels), Dysphasie (Réseau suisse
pour la dysphasie), Dyspra'quoi? (Association pour les enfants dyspraxiques), insieme
Neuchâtel (association neuchâteloise de parents de personnes mentalement handicapées),
Singulier-Pluriels (Association de parents de multiples du canton de Neuchâtel)

SAEN (Syndicat autonome des enseignants neuchâtelois), SSP (Syndicat des Services
publics)

CERAS (Centre régional d'apprentissages spécialisés), CPM (Centre Pédagogique de
Malvilliers), Fondation Les Perce-Neige



Ratification de l'Accord intercantonal de collaboration en matière de pédagogie
spécialisée (session janvier 2013 du Grand Conseil neuchâte/ois)

Conférence de presse du mercredi 23.01.2013 à 11h à l'Hôtel des Associations,
à Neuchâtel

Mesdames, Messieurs,

Comme vous le savez, les 29 et 30 janvier prochains, le Grand Conseil neuchâtelois
est appelé à ratifier le concordat de pédagogie spécialisée.

Pour les personnes ici présentes, il s'agit d'un rendez-vous essentiel concernant la
reconnaissance et l'accompagnement des enfants et jeunes en situation de
handicap.

Notre message de ce jour consiste à vous informer en tant que relais auprès de la
population neuchâteloise, ainsi que de vous rapporter d'importants manques dans la
conduite de la politique cantonale en la matière. Il s'agit pour nous de partager nos
inquiétudes afin que cette situation inacceptable ne se perpétue pas au-delà de la
ratification proposée au Grand Conseil.

Ceci explicité, nous vous parlerons également de nos ambitions et de nos espoirs qui
pourraient trouver vie suite à la ratification du concordat.

Le contexte général:
Suite à la RPT (Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons), les cantons assument depuis le 1er janvier
2008 la totalité de la responsabilité formelle, juridique et financière concernant
l'accompagnement et la scolarisation des enfants et des jeunes ayant des besoins
éducatifs particuliers. Avant cette date, une partie importante des mesures de
pédagogie spécialisée était financée, et donc aussi réglementée, par l'assurance-
invalidité (AI).

Qui est concerné et quelles sont les prestations de soutien?
Ce domaine concerne les enfants et jeunes de 0 à 20 ans relevant d'une situation de
handicap reconnue et définissant des besoins éducatifs particuliers.
Les prestations reconnues pour leur venir en aide sont appellées "mesures
renforcées" dont les caractéristiques sont les suivantes:

./ Une longue durée d'intervention;

./ Une intensité soutenue;

./ Un niveau élevé de spécialisation des intervenants professionnels;

./ Des conséquences marquantes sur la vie quotidienne, sur l'environnement social
ou sur le parcours de vie de l'enfant ou du jeune.

Ces mesures renforcées sont mises en œuvre en sus des aides déjà octroyées dans
l'école ordinaire, lorsque les aides usuelles et de soutien ordinaire ne suffisent pas).

Les mesures renforcées concernent non seulement les élèves en situation de
handicap ayant des besoins éducatifs spécifiques, mais aussi le conseil et le soutien
aux parents et aux professionnels, l'éducation précoce spécialisée pour les enfants



de 0 à 6 ans, les mesures d'orthophonie et de psychomotricité, le soutien à
l'intégration scolaire pour les élèves en mesure de s'y inscrire, les mesures de
pédagogie spécialisée dans l'école ordinaire comme le soutien pédagogique
spécialisé ou la scolarisation dans les écoles spécialisées, la prise en charge en
structure de jour ou à caractère résidentiel dans une institution de pédagogie
spécialisée, l'organisation des transports nécessaires, ainsi que les frais
correspondants pour les enfants et les jeunes qui, du fait de leur handicap, ne
peuvent se déplacer par leur propres moyens entre le lieu de domicile et
l'établissement scolaire et/ou le lieu de thérapies.

Globalement, l'ensemble de ces mesures concerne de 3 à 4 mille enfants et jeunes
dans notre canton.

Concepts cantonaux de pédagogie spécialisée:
Depuis le 1er janvier 2011, la façon concrète dont chaque canton décide d'orpaniser
les mesures de pédagogie spécialisée est déterminée dans son concept cantonal de
pédagogie spécialisée. Celui-ci doit être approuvé par une autorité cantonale
(gouvernement ou parlement). Tous les cantons ont l'obligation de développer un tel
concept. Pour les cantons qui en 2011 ne disposent pas encore de concept cantonal
de pédagogie spécialisée approuvé, les dispositions édictées par la Confédération
pour la période transitoire du 1.01.2008 au 31.12.2010 restent en vigueur

Le canton de Neuchâtel n'a encore élaboré aucun concept et doit continuer avec les
dispositions transitoires.

Accord intercantonal sur la pédagogie spécialisée:
Le transfert des tâches et des charges selon la RPT dans le domaine de la
pédagogie spécialisée est accompagné dans l'ensemble du pays par l'accord
intercantonal du 25 octobre 2007 sur la collaboration dans le domaine de la
pédagogie spécialisée (concordat sur la pédagogie spécialisée). Le concordat est
entré en vigueur le 1er janvier 2011, date à partir de laquelle il est valable pour tous
les cantons qui y ont adhéré. Dans leurs concepts cantonaux de pédagogie
spécialisée, les cantons qui ont adhéré à l'accord en respectent les conditions cadres
et mettent en œuvre les instruments qui y sont inscrits

La situation du canton de Neuchâtel:
Le dossier relève de la compétence du DECS. La conduite stratégique du domaine
est placée sous l'autorité du chef de département, M. Philippe Gnaegi.

La gestion opérationnelle des mesures de pédagogie spécialisée est assumée par
l'office de l'enseignement spécialisé (OES) qui est rattaché au service de
l'enseignement obligatoire (SEO).

Ce positionnement date de l'introduction de la RPT (janvier 2008) et génère un
problème de fond; à savoir celui de confier au service de l'enseignement obligatoire
un domaine dépassant largement son périmètre de par l'âge des bénéficiaires (0 à
20 ans) ainsi que des disciplines spécialisées concernées.

De fait, tant stratégiquement qu'opérationnellement, bon nombre de problématiques
liées au domaine du handicap peinent à trouver les relais et appuis nécessaires.



Ce décalage est d'autant plus fort que le DECS lui-même n'est jamais parvenu à
donner la juste place au domaine de la pédagogie spécialisée et que les
bénéficiaires et familles concernées directement par une situation de handicap n'ont
pas toujours la possibilité de se voir accorder les mesures adéquates.

En ce sens, notre message global dans cette conférence de presse se résume ainsi:

La reconnaissance actuelle et future des enfants et jeunes en situation de handicap
souffre de graves manques depuis la reprise du dossier par le canton en janvier
2008.
Auparavant, l'assurance-invalidité reconnaissait les situations de handicap selon des
critères médicaux et allouait systématiquement les mesures financières de prise en
charge spécialisée.
Après environ 50 ans du droit de prise en charge garanti par l'assurance-invalidité, le
canton de Neuchâtel n'a pas respecté l'ensemble des engagements hérités de la
RPT.
En effet, dès le début, le DECS n'a plus respecté l'octroi des mesures systématiques
pour les situations de handicap reconnues. La raison en a été, et est encore à ce
jour, une politique d'économies financières ainsi qu'une assimilation du handicap au
périmètre de l'action sociale. Le positionnement du chef du DECS, déclaré mainte
fois en réunions, se borne à: "la santé et le social coûtent beaucoup trop cher dans
notre canton ... ".
Cette vision discrimine les enfants en situation de handicap de ceux fréquentant
l'école ordinaire, puisque ces derniers bénéficient automatiquement de toutes les
prestations scolaires usuelles alors que les autres n'obtiennent pas toujours les
mesures spécialisées pour des raisons financières.

Après quelque cinquante années de droits en qualité d'assurés AI, le canton s'arroge
le pouvoir d'annihiler les acquis. Il s'agit véritablement d'un démantèlement, qui plus
est, est illégal en soi puisque ne respectant pas les bases juridiques tant fédérales
que cantonales.

A ce sujet, dans le cadre de la RPT, il est défini:

Principe de responsabilité cantonale: la Constitution fédérale précise à son art. 62
al.2 que «Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous
les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la
surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques».

Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les
personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand)
détermine l'obligation de mettre tout en œuvre pour permettre l'intégration des
personnes en situation de handicap dans la société.

En complément, l'art. 14 al.2 de la Constitution neuchâteloise explicite le principe
de gratuité de l'enseignement spécialisé.

Concrètement, qu'en est-il des faits relevés depuis la reprise du dossier par le DECS
en 2008?
Les mesures allouées sont déterminées via des enveloppes financières attribuées à
l'avance. Celles-ci sont inférieures aux situations reconnues et ne prennent pas en



compte la notion d'intensité; à savoir de reconnaître les situations non déterminées à
l'avance ..
Pratiquement, les prestataires délégués par l'Etat ne peuvent prendre en charge
qu'un nombre restreint de situations correspondant à l'enveloppe attribuée. De fait,
des enfants dont le besoin est dûment reconnu ne vont pas bénéficier de mesures
spécialisées et seront ainsi laissés pour compte.

Des parents ont recouru en premier recours de nombreuses fois contre le DECS et·
finalement, en novembre 2010, une décision du Tribunal cantonal administratif a
donné raison à des parents dans le cadre du tout premier recours en 2e instance.

L'Arrêt a dénoncé la politique financière conduite par le DECS et l'a sommé
d'attribuer les mesures en fonction des besoins évalués et de l'intérêt des enfants et
non pas selon des critères uniquement financiers.

Pour autant, le chef de département n'a toujours pas reconnu et adapté l'allocation
des mesures tant pédago-thérapeutiques que financières en respect de l'Arrêt du
Tribunal cantonal. En effet, à ce jour, les prestataires ambulatoires et les écoles
spécialisées ne se voient toujours pas reconnaître leur budget en respect des
prestations commandées par le DECS.

De plus, bon nombre d'enfants dont la situation de handicap importante est reconnue
demeurent sans mesures spécialisées, ceci au nom des économies que le chef du
DECS poursuit en se basant sur le credo qu'il répète incessamment: "la santé et le
social. coûtent beaucoup trop cher ... ".

A titre de comparaison, il n'y a que dans notre canton que les enfants et jeunes en
situations de handicap sont pareillement traités.

Mesdames et Messieurs des médias, vous l'aurez compris, nous dénonçons la
politique discriminative et inacceptable du canton en la matière. Après avoir tenté
sans succès de faire évoluer positivement les choses par l'intermédiaire de
l'ensemble des parties civiles et professionnelles concernées, nous vous sollicitons
pour reporter la gravité du problème au niveau de la population neuchâteloise ainsi
que du Grand Conseil, qui doit ratifier le concordat de pédagogie spécialisée la
semaine prochaine.

Que pouvons-nous dès lors faire pour ramener le domaine des prestations de
pédagogie spécialisée dans la légalité et dans le respect des enfants et jeunes
en situation de handicap?

Pour nous, il s'agit de dénoncer les graves manquements de la politique
neuchâteloise en la matière afin qu'avec le soutien de la population de notre canton,
les députés du Grand Conseil ratifient le concordat en exigeant de la part du DECS
qu'il en applique enfin les notions de base comme:
,/ L'évaluation et la reconnaissance de toutes les situations de handicap dûment

reconnues, ce qui nous amèneraient à reconnaître une fois pour toute la notion
d'intensité financière (en lieu et place des enveloppes restrictives),

,/ L'allocation individuelle de mesures renforcées en pédagogie spécialisée à
chaque enfant et jeune concerné (et non plus de laisser pour compte des enfants
en raisons d'économie financière).' .



eda Association Suisse romande de parents
et d'adultes concernés par le trouble

du déficit d'attention/hyperactivitéas
Rue du Grand-Pré 8, 1007 Lausanne. Tét 021 703 24 20 aspedahObluewin.ch www.aspedah.ch

Anne-Marie Haas, présidente de l'ASPEDAH - Association Suisse romande de Parents
d'Enfants et d'adultes concernés par le trouble du Déficit d'Attention avec ou sans
Hyperactivité et je représente également Mme Nicole Binggeli, présidente de
ADOPTONS-NOUS, cette association compte parmi ses membres des enfants TDAH.

Certains élèves souffrant de déficit d'attention peuvent avoir des handicaps additionnels
et suivent une scolarité normale, elle peut être souvent malheureuse et cahotique.
D'autres doivent être admis dans des institutions spécialisées.

En 2010, afin de faire face à des besoins spécifiques pour leurs enfants, des parents se
sont mobilisés et ont décidé d'ouvrir une école privée. L'ASPEDAH s'est alors
interrogée et le fruit de cette réflexion a mis en évidence que l'école obligatoire ne
pouvait répondre aux attentes accadémiques de ces enfants.

Afm de donner une chance aux élèves à handicap de suivre une scolarité normale et
heureuse, l' ASPEDAH demande que la PES (procédure d'Evaluation Standardisée) soit
mise en place le plus rapidement possible et que le politique mette en œuvre des moyens
adéquats pour y donner suite : fmanciers, formations spécifiques ou soutien au corps
enseignant. Et nous espérons pouvoir apporter des réponses positives aux parents dans
les plus brefs délais.

Anne-Marie Haas
Présidente ASPEDAH
1er Mars 2a
2000 Neuchâtel
032 725 42 06

Ratification du Concordat - Conférence de presse - 23 janvier 2013



Conférence de presse du 23 [envier 2013

L'Association Collectif HP se compose de :
~ Personnesconcernées par les hauts potentiels
~ Professionnelsde la santé
~ Professionnelsde l'éducation

Pourquoi le Collectif HP est-il présent aujourd'hui?

~ Premièrement, le phénomène haut potentiel
o a besoin d'être reconnu dans "le concept cantonal de pédagogie spécialisé"

comme une spécificité qui peut entraîner des besoins éducatifs particuliers.
o car celui-ci répond à la définition de "handicaps" dans la Procédure d'Evaluation

Standardisée: [Les handicaps sont des phénomènes complexes se révélant dans
l'interaction entre la personne et son environnement et pouvant entraver son
développement et sa formation. ]

• 30 % des enfants à HP en fin de scolarité obligatoire sont nettement en
dessousde leur niveau potentiel

• 30 % sont en échec scolaire avéré

~ Deuxièmement, l'enfant a besoin
o d'être évalué par des personnes professionnelles formées aux spécificités HP ainsi

que
o d'avoir accès tout au long de sa scolarité à la possibilité de recourir à une

évaluation.

~ Troisièmement,
o Le principe d'équité de traitement entre les enfants à HP n'est aujourd'hui pas

respecté.
o Certains enfants à HP du Canton ont pu bénéficier au cas par cas d'aide en

éducation spécialisée de par le fait qu'ils étaient reconnus comme étant à hauts
potentiels. Merci pour eux et heureusementque ces mesuresont été misesen place.
Cependant:

o Tant que le phénomène haut potentiel n'est pas reconnu par le Département de
l'Instruction publique comme répondant aux critères du PESen tant que spécificité
de fonctionnement pouvant entraîner dans certains cas de réels besoins, le principe
d'équité de traitement entre enfants n'est pas respecté.

Une opinion peut être individuelle, les faits par contre sont communs.

Faits vécus sur le terrain.

Aujourd'hui des enfants suivis par le Collectif HP sont reconnuspar leur médecin comme en
souffrance psychologique mettant en péril leurs apprentissages et bénéficient non pas d'une prise
en charge interne à l'école mais de "décharge" d'heures.



Ces demi-journées vécues ailleurs aux frais des parents permettent à l'enfant
~ D'être de temps en temps lui-même
~ D'apprendre à apprendre dans le plaisir et avec ses propres rythmes
~ De partager des moments avec d'autres enfants ayant les même processuscognitifs
~ De se confronter à ses limites personnelles dans le travail afin d'éviter de passer de la

peur de l'échec au perfectionnisme qui mène dans la plupart des cas à l'échec.
~ D'être dans un élément préventif: c'est-à-dire ne pas attendre que l'enfant aille mal, mais

au contraire par cette mesure de lui permettre d'aller bien ou de mieux en mieux
~ D'apprendre à adopter les bons comportements envers le travail

N'est-ce pas déjà dans la Constitution neuchôteloise que d'offrir ces prestations à l'ensemble des
enfants scolarisés?
Pouvons-nouspromouvoir une école qui par la non reconnaissance d'une catégorie de la
population va provoquer de graves disparités de traitement?

Le Collectif HP ne souhaite pas une école "à la carte" comme certains responsables de cercles
scolaires nous retournent ..... mais au contraire nous nous impliquons dans la prise en charge à
l'interne de l'école afin que tous les enfants soient traités équitablement.

Malheureusement actuellement l'école ne peut répondre de manière adéquate aux besoins liés à
un enfant à "hauts potentiels". Dans l'intervalle on pare au plus pressé.....

La folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat
différent ...

L'imagination est plus importante que le savoir
A Einstein

Geneviève Ib Robert, janvier 2013



GAD
Groupement d'Associations travaillant autour des Différences

La genèse du GAD remonte à la compagne l'Education donne de la Force (2008).
Lors d'une des journées d'activités communes, il s'est avéré que les Associations de
parents, quelques soient leurs spécificités, rencontraient globalement les mêmes
difficultés.

L'idée de réunir nos forces a rapidement vu le jour et s'est concrétisée sous la forme
actuelle du GAD, soit un Groupement d'Associations travaillant autour des
Différences.

Le GAD s'est fixé 3 objectifs de base:

7. Réaliser une brochure commune réunissant:
- Un listing des diverses difficultés rencontrées au sein des familles
- Un répertoire commun d'adresses
- Les outils afin de permettre à choque association de pouvoir aiguiller

rapidement vers d'outres ressources les familles dont les enfants présentent
divers outres troubles reconnus.

2. Proposer de manière coordonnée des ateliers, des présentations et des
interventions dons les collèges.
- Divers collèges et régions nous ont déjà sollicités, avec des retours tout-à-

fait positifs de la port des différents acteurs.

Cependant:
o Ces interventions ne doivent pas être récupérées par le Département

de l'Instruction publique comme seule solution de formation continue
des enseignants.

o Les associations sont des partenaires, elles peuvent apporter un
éclairage de "vécus", mois ne restent cependant qu'un des acteurs de la
prise en charge de l'enfant à besoins spécifiques.

3. Organiser des conférences sur des thèmes communs.
- Une première conférence en partenariat avec le Drop ln s'est déroulée en

2077.

Associations concernées:
Adoptons - nous, aDsr, ASEP, Aspedah, Autisme Neuchâtel, Collectif HP, Dyspra'quoi?,
FAPEN, Insieme Neuchâtel, Réseau suisse pour la Dysphasie, Singulier - Pluriels.
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Pourquoi? Pour

~ Répondre aux interrogations et attentes des parents et de toutes les personnes concernées

~ Mettre en évidence les signes qui caractérisent les différences

~ Favoriser la collaboration avec le DECS par une synergie commune

~ Avoir plus de poids face à la politique d'intégration et des suivis scolaires

Pourqui?

~ Les parents

~ Les enfants

~ Les enseignants

~ Tous les professionnels de la santé et de l'éducation

~ Toutes les personnes concernées et intéressées par les différences

PRESENTATION DES PARTENAIRES

Adoptons-nous - Association des familles adoptantes du canton de Neuchâtel

Nous offrons des informations pratiques et du soutien lors des démarches d'adoption, des échanges et des
conférences. Nous organisons également des ateliers - Les liens du cœur - qui permettent aux couples pré-
adoptants de se préparer à la venue d'un enfant ayant déjà une histoire. Nous permettons à nos membres
d'acquérir des connaissances spécifiques qui favorisent les liens d'attachement entre le parent et son enfant.

Mme Nicole Binggeli- www.adoptons-nous.ch

aDsr - Association Dyslexie suisse romande organise:

des rencontres de parents et de personnes dyslexiques de tout âge

des conférences pour mieux faire connaître le sujet

des réunions avec les responsables des écoles pour que les enseignants soient mieux informés

des rencontres pour adultes et jeunes adultes dyslexiques

une antenne téléphonique: vendredi 9hOO-11 hOO - 079 557 62 56

Des directives et un arrêté ont abouti pour une meilleure prise en compte des élèves dys.

Mme Eliane Caillet - contact@adsr.ch - www.adsr.ch

ASEP - Association Suisse pour les Enfants Précoces

L'ASEP a été fondée en décembre 1998 par des parents d'enfants à haut potentiel. Les membres sont des
enfants, ados et jeunes adultes reconnus comme étant HP (haut potentiel) par des psychologues utilisant des
tests reconnus internationalement. Nous ne considérons pas que nos enfants fassent partie d'une élite ou sont
exceptionnels, ce sont simplement des enfants au fonctionnement intellectuel différent.

L'ASEP a une antenne dans chaque canton romand, composée uniquement de bénévoles.

Nous travaillons à la reconnaissance de ces enfants, ados et jeunes adultes à haut potentiel comme
étant à besoins spécifiques, également au sein du milieu scolaire. Nous organisons des activités pour les
enfants membres, des café-rencontres pour les parents ainsi que des conférences publiques et des soirées
d'informations pour parents, enseignants et professionnels de la santé. Toutes les conférences et soirées
d'informations sont présentées par des professionnels spécialisés.
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Comprend, .r

Neuchâtel,23.01.2013
Prise de position d'Autisme Neuchâtel

Les parents d'enfants souffrant de handicap doivent faire de multiples deuils:
1. Il faut faire le deuil de l'enfant normal.
2. Il faut faire le deuil de sa vie de couple, de famille qu'on avait rêvée normale
3. Il faut faire le deuil de soi car il faut penser à l'après soi. Et après moi, comment va-t-il, va-

t-elle vivre?

Alors, chaque retard dans la mise en oeuvre de mesures, chaque réponse négative, chaque
intervention d'un chef de service ou du chef de département pour annoncer des mesures intégratives
qui se révèlent inexistantes, les parents meurent une fois de plus. Certains renoncent et quittent le
canton, se taisent et voient leur enfant réintégrer une structure spécialisée, ou le confient à une
structure externe au canton. Le concordat peut, s'il est entouré des mesures adéquates, être une
réponse apaisante pour les parents et les principaux bénéficiaires : les élèves.

Pour comprendre ce qui nous pousse à alerter la population de ce canton, il faut des exemples. Des
exemples concrets, concrets et parlants. Je vais donc revenir quelque peu dans le temps par la magie
des mots.

2007. Début de ce qui aurait dû et pu être une belle histoire, la mise sous toit de cet accord
intercantonal sur la pédagogie spécialisée.
2008. Pas de nouvelles
2009. Toujours rien. Ah si ! Le groupe Autisme Neuchâtel et Environs devient une association.
Autisme Neuchâtel
2010. A Neuchâtel? Rien de nouveau. Par contre, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
rend un jugement le 16 novembre qui dissocie les contraintes de budget de l'Etat des prestations
d'intégrations données à un enfant.
2011. Début de l'année? Rien. Fin de l'année? ...On attend toujours la ratification, maintes fois
reportée pour des motifs qui doivent être impérieux puisque insondables.
2012. Tiens! Enfm des nouvelles, pour nous dire quoi ? Que la ratification va intervenir en début
2013. 19.12.2012, le Conseil Fédéral adopte le message aux chambres concernant la ratification de
la Convention de l'ONU relative aux personnes handicapées.
2013. On y est. Mais quand on a bien lu le Rapport du Conseil d'Etat, on prend peur :

• 600'000 francs alloués sur cinq ans, alors que l'accord stipule une mise en oeuvre en 6
mois! Le Conseil d'Etat veut bien signer mais ne prend que ce qui l'arrange. Pour quelles
raisons?

L'ASPEDAH, au travers de sa co-présidente, a été choquée par le fait que des parents aient dû créer
une école privée pour que leurs enfants puissent avoir une scolarité adaptée. J'ai un scoop pour
vous, je connais des parents qui paient une personne, une auxiliaire de vie, pour que leur enfant
puisse suivre une scolarité en intégration! Et oui! Payer pour un service dévolu à l'Etat. Payer
pour que leur enfant puisse suivre une scolarité obligatoire est bel et bien une réalité dans notre
canton. La mesure couverte 1 année scolaire passée par le service à l'intégration a été mise sous la
responsabilité des cercles scolaires depuis août 2012 avec des moyens dérisoires, illusoires en mode
« arrosoir» ! Tout ça alors que le tribunal administratif avait été clair dans son jugement du 16
novembre 20 Il.



La ratification va aider élèves,parents et professionnels : la mise en oeuvre dans un délai de 6 mois,
avec les moyens adaptés. La fin du principe d'arrosage, de saupoudrage devrais-je dire et l'arrivée,
enfin, de la notion d'intensité. Cette notion qui dit qu'une augmentation de population scolaire se
double de l'augmentation proportionnelle des moyens.

Le mot intégration revient comme une anaphore du plus bel effet. Anaphore que Je vais
m'empresser d'utiliser à mon tour.

Intégration, le mot vient dans le courrier reçu par notre association en 2010 déjà et dans lequel
Monsieur le Chef du Département de l'Education, de la Culture et des Sports, nous annonce la mise
au budget d'un poste à temps complet pour l'éducation précoce d'enfants souffrant d'autisme. Belle
lettre, malheureusement rapidement oubliée, tout comme son contenu, dans les sombres cachots du
château.

Intégration, c'est décidément la marotte du Conseiller d'Etat en charge du DECS. Car, ce mot et ses
dérivés se retrouve près de 90 fois dans le « Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'appui d'un projet de décret portant adhésion à l'accord intercantonal sur la collaboration
dans le domaine de la pédagogie spécialisée, du 25 octobre 2007 »! Une volonté si fortement
affichée ne peut se satisfaire d'un maigre 600'000 CHF sur 5 ans.

Intégrations, intégrer, intégratives, ... ne manque plus que les intégrales pour que le panier soit
complet.

Au-delà des mots et pour que ceux-ci ne se transforment pas en maux, nous demandons qu'avec la
ratification de ce concordat, des moyens soient mis en oeuvre tout autant que les mesures d'intensité
et l'éducation précoce. Car sur ce dernier point, il est important que les enfants bénéficient de
services adaptés afin d'évoluer au mieux, d'atteindre une plus grande autonomie qui se révélera
payante à terme : Les adultes qu'ils seront devenus, auront beaucoup moins besoin de services,
d'aide et donc seront moins demandeurs des précieux deniers de l'Etat.

Pour Autisme Neuchâtel

Frédéric Maillard
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Neuchatel

insieme Neuchâtel et son engagement
en faveur de l'intégration scolaire.

Les enfants nés avec un handicap mental quel qu'il soit, bien que particuliers, sont des
personnes à part entière et ont les mêmes droits fondamentaux. Malheureusement, dans la
vie de tous les jours, force nous est de constater que la réalité est bien différente. Cette
différence est ressentie profondément dès que les enfants sont confrontés à la scolarité.

Bref retour dans le temps:
Dans le Canton de Neuchâtel, les parents de personnes nées avec un handicap mental ont
décidé en 1959 de s'unir pour défendre les droits de leur enfant (enfant ou adulte). A cette
époque, aucune école, aucune institution n'existait pour accueillir ces personnes
particulières qui étaient affublées de noms aussi peu encourageants que « débile profond »,
« déficient mental », « arriérés» ou ({ retardés ».
Tout en vivant un quotidien alourdi par le handicap de leur enfant, ce « groupement de
parents d'enfants mentalement déficients », comme il se nommait en 1959, s'est attelé à
parer aux manques étatiques, à savoir créer des classes, des ateliers de travail, des lieux
d'hébergement. En 1967, les parents créent une fondation chargée de gérer ces différentes
structures et la nomment Les Perce-Neige.
L'association de parents (insieme Neuchâtel depuis 2006) s'est également mobilisée pour
que les lois changent:

• L'Assurance invalidité, créée en 1960, ne reconnaît pas le handicap mental.
Les parents font recours au Tribunal fédéral. Cinq ans plus tard la loi est
changée.

• La Constitution cantonale modifiée en 2000 introduit, grâce à l'intervention
d'insieme NE (anc. ANPPMH), l'article 36 qui stipule « l'État et les communes
prennent des mesures en vue de compenser les inégalités qui frappent les
pers~nnes handicapées et de favoriser leur intégration économique et
sociale»

La reconnaissance des personnes différentes comme faisant partie intégrante de la société
commence à l'école, ou mieux dans les crèches. C'est pourquoi en 1993 un groupe de
parents se réunit autour du thème de l'intégration scolaire. Les parents revendiquent pour
leur enfant le droit à une scolarité au sein de l'école publique. Timidement, quelques
expériences d'intégration individuelle voient le jour.

En 1994, à Salamanque (Espagne) 92 gouvernements et 25 organisations internationales
signent la ({ Déclaration de Salamanque et cadre d'action pour le besoins éducatifs
spéciaux» (voir annexe).

Une première victoire pour les parents membres du groupe « Intégration » d'insieme

Association Neuchàteloise de Parents de Personnes Mentalement Handicapées

Av. Léopold-Robert 128, 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032.926.85.60 /1 Hôlel des Associations, rue Louis-Favre 1, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 544.40.16

info@insieme-ne.ch 1conseils@insieme-ne.ch 1www.insieme-ne.ch/l CCP 234234-6



Neuchâtel fut, lorsqu'en 1996, sous leur impulsion, une commission consultative se met au
travail et présente en 2000, un rapport à l'attention du chef de service de l'enseignement
obligatoire. Ce rapport montre l'importance du défi. Dans sa conclusion, entre autre, figurait
la demande de constituer une commission cantonale d'intégration. Il faut attendre jusqu'en
2002 pour que soit créée cette commission. insieme Neuchâtel y a deux représentants. Et
attendre encore jusqu'au 29 août 2003, soit dix ans après la constitution du groupe
«Intégration» de l'association, pour qu'ait lieu la première rencontre.
Le 1er janvier 2008 la RPTentre en vigueur. L'accord intercantonal date d'octobre 2007 ! Et
en février 2011, le GTI (groupe de travail Intégration) mandaté par le Conseil d'Etat dépose
son rapport!

Tous ces préambules pour dire qu'il est grand temps de sortir de la phase {( expérimentale»
qui a déjà occasionné des situations à la limite de la maltraitance par manque de moyens mis
à disposition. Qu'il est grand temps que ce dossier avance une bonne fois pour toute. Que
les élèves ayant des besoins éducatifs spécifiques puissent bénéficier d'un enseignement
respectant leurs besoins. Que les parents ne sont plus d'accord d'attendre encore 4-5 ans,
comme le désire le Conseil d'Etat, pour que se mettent en place les principes fondamentaux
contenus dans l'accord intercantonal.
Il y a encore un grand fossé entre les intentions, les désirs profonds et la réalité vécue
chaque jour par les familles sur le terrain: durant toutes ces années, quelques situations
d'intégration scolaire d'enfants ayant un retard de développement intellectuel ont été
gérées avec succès et en accord avec les besoins de l'élève, mais cela reste marginal dans le
canton et dépend de l'unique volonté de quelques personnes ou communes, ce qui crée de
grandes inégalités. Beaucoup de besoins ne sont actuellement pas respectés, ce qui n'est pas
acceptable du point de vue constitutionnel et éthique (sans parler des dégâts à long terme
que cela génère sur les enfants et les familles).

Le nombre de bénéficiaires de mesures d'aide a augmenté, puisque ces mesures sont
maintenant également dispensées à des élèves non reconnus par l'AI (Assurance-Invalidité).
"faut impérativement que l'enveloppe budgétaire suive pour ne pas prétériter les premiers
ayants-droits, à savoir les enfants anciennement assurés AI.

les parents d'enfants dits « handicapés mentaux» demandent aux députés de ratifier
l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée. Et
réclament sa mise en œuvre dans les 6 mois à dater de la signature, en se basant sur les
recommandations du GTI pour élaborer son concept cantonal. Ils demandent que les
élèves dont les besoins éducatifs spécifiques sont reconnus puissent recevoir les mesures
d'aides auxquelles ils ont droit, sur le principe d'allocation individuelle et non pas en
fonction d'une enveloppe globale à diviser entre le nombre d'élèves.

Annexes:
Constitution neuchâteloise : art. 8 et 36
LHand (Loi sur Loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes
handicapées) : art. 20
Déclaration de Salamanque et cadre d'action pour les besoins éducatifs spéciaux: extraits
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Constitution
de la République et Canton de Neuchâtel (24 septembre 2000)

Droits fondamentaux,
buts et mandats sociaux

Art. 8

L'égalité de droit est garantie. Nul ne doit subir de discri-

mination, notamment du fait de son origine, de son ethnie,

de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa situation

sociale, de son mode de vie, de ses convictions reli-

gieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d'une défi-

cience physique, mentale ou psychique.

Egalité et interdiction
des discriminations

Intégration des

Personnes handicapées
Art. 36

L'Etat et les communes prennent des mesures en vue de

compenser les inégalités qui frappent les personnes handi-

capées et de favoriser leur intégration économique et so-
ciale.

Loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes
handicapées (Lhand art. 20) du 01.01.2004
1. Les cantons veillent à ce que les enfants et les adolescents handicapés bénéficient

d'un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques.

2. Ils encouragent l'intégration des enfants et adolescents handicapés dans l'école

régulière par des formes de scolarisation adéquates pour autant que cela soit possible et

serve le bien de l'enfant ou de l'adolescent handicapé.

3. Ils veillent, notamment à ce que les enfants et les adolescents qui ont des difficultés

de perception ou d'articulation ainsi que leur proche entourage, puissent apprendre une

technique de communication adaptée à ces difficultés.

Déclaration de Salamanque (Espagne) et cadre d'action pour les

besoins éducatifs spéciaux, 7 au 10 juin 1994.
1.
Nous, représentants de 92 gouvernements et de 25 organisations internationales à la
Conférence Mondiale sur l'éducation et les besoins éducatifs spéciaux réunie à Salamanque
(Espagne) du 7 au 10 juin 1994, réaffirmons par la présente notre engagement en faveur de
l'Éducation pour tous, conscients qu'il est nécessaire et urgent d'assurer l'éducation, dans le
système éducatif normal, des enfants, des jeunes et des adultes ayant des besoins éducatifs
spéciaux et approuvons le Cadre d'Action pour l'éducation et les besoins éducatifs spéciaux,
espérant que l'esprit de ses dispositions et recommandations guidera les gouvernements et
les organisations.
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(
2.
Nous sommes convaincus et nous proclamons que:
• l'éducation est un droit fondamental de chaque enfant qui doit avoir la possibilité
d'acquérir et de conserver un niveau de connaissances acceptable,
• chaque enfant a des caractéristiques, des intérêts, des aptitudes et des besoins
d'apprentissage qui lui sont propres,
• les systèmes éducatifs doivent être conçus et les programmes appliqués de manière à tenir
compte de cette grande diversité de caractéristiques et de besoins,
• les personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux doivent pouvoir accéder aux écoles
ordinaires, qui doivent l'es intégrer dans un système pédagogique centré sur l'enfant,
capable de répondre à ses besoins,
• les écoles ordinaires ayant cette orientation intégratrice constituent le moyen le plus
efficace de combattre les attitudes discriminatoires, en créant des communautés
accueillantes, en édifiant une société intégratrice et en atteignant l'objectif de l'éducation
pour tous; en outre, elles assurent efficacement l'éducation de la majorité des enfants et
accroissent le rendement et, en fin de compte, la rentabilité du système éducatif tout entier.

3.

Nous engageons et exhortons tous les gouvernements à :
• donner le rang de priorité le plus élevé dans leurs politiques et leurs budgets à
l'amélioration de leurs systèmes éducatifs afin qu'ils puissent accueillir tous les enfants,
indépendamment des différences ou difficultés individuelles,
• adopter, en tant que loi ou politique, le principe de l'éducation intégrée, en accueillant
tous les enfants dans les écoles ordinaires, à moins que des raisons impérieuses ne s'y
opposent,
• mettre au point des projets pilotes et encourager les échanges avec les pays où il existe
déjà des écoles intégratrices,

• établir des mécanismes décentralisés et de participation pour la planification, le contrôle et
l'évaluation des services mis en place à l'intention des enfants et des adultes ayant des
besoins éducatifs spéciaux,

• encourager et faciliter la participation des parents, des communautés et des organisations
de personnes handicapées à la planification des mesures prises pour répondre aux besoins
éducatifs spéciaux et aux décisions prises en la matière,
• consacrer des efforts accrus à la mise au point de stratégies permettant d'identifier
rapidement les besoins et d'intervenir sans délai, ainsi qu'à la filière professionnelle de
l'éducation intégrée,
• veiller à ce que, dans le contexte d'un changement systémique, la formation des
enseignants, initiale ou en cours d'emploi, traite des besoins éducatifs spéciaux dans les
écoles intégratrices.
(Le texte complet peut être téléchargé sur le site www.insieme-ne.ch)
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Concordat Pédagogie spécialisée

Conférence de presse du 23 janvier 2013

Intervention SAEN

Les enseignants sont concernés à des degrés divers par

le concordat, mais ils sont tous très attentifs à l'évolution

de ce qu'on appelle l'intégration scolaire. Tout d'abord,

nous voudrions que l'on ne perde pas de vue la

dimension collective de notre métier: le cœur de la

mission pour un enseignant, c'est de faire progresser

dans individus réunis dans un groupe! Et donc de

garantir un cadre permettant «d'apprendre à être

ensemble pour apprendre.» Cette notion de groupe, de

vivre ensemble, est actuellement souvent mise à mal par

la tendance à « individualiser» les apprentissages. A trop

s'investir dans la recherche de solutions à des difficultés

individuelles, on renonce à la force du collectif pour

réussir l'éducation scolaire de nos enfants. (Philippe

Meirieu dit à ce propos qu'on passe plus de temps à

chercher où l'élève serait mieux que dans sa propre

classe, qu'à se soucier de l'aider à progresser ...)

Face aux situations d'intégration sans mesures d'aide

adaptées, ce sont les enseignants de classes ordinaires

qui jouent le rôle de «variable d'ajustement». Si tout le

monde déclare que «l'intégration à tout prix» n'est pas



le but recherché, les enseignants ont bien souvent

l'impression qu'ils doivent s'accommoder tant bien que

mal pour tenter de combler les manquements du

système actuel. Et ce travail d'adaptation (de bricolage,

plutôt...) fait parfois de gros dégâts auprès des enfants

intégrés tout comme des enseignants (en termes de

souffrance, de burn-out, ...).

Le Syndicats des enseignants romands (SER) a pris

position en 2006 déjà sur le thème de l'intégration. On

peut lire le texte dans «le livre blanc», qui est à votre

disposition ici. Ainsi, le SER demande «à la CliP, aux

cantons et aux communes d'attribuer à chaque

établissement les ressources nécessaires à l'accueil de

tous les enfants, quels que soient leur besoin.»

Aujourd'hui, dans notre canton, certaines mesures -dites

ordinaires- sont attribuées (et financées) à l'échelon

communal (ou intercommunal). Les mesures renforcées

quant à elles sont gérées à l'échelon cantonal. Cette

réalité institutionnelle donne lieu à de nombreux

cafouillages dans le terrain. Des cas précis nous sont

rapportés, où le manque de concertation et de

collaboration empêche au bout du compte une prise en

charge correcte de l'élève... L'articulation entre les

différentes mesures doit absolument être précisée pour

éviter ce type de situations à l'avenir.



Au niveau des classes et des établissements, le SER

demande qu'il soit accordé aux enseignants «les

conditions d'une pédagogie de la différenciation: [c'est-à-

dire) des effectifs réduits, des enseignants

complémentaires; des moyens d'enseignements et des

outils didactiques [adaptés].» A cet égard, nous espérons

que les ajustements demandés par le Grand Conseil au

Conseil d'Etat dans le dossier de la réforme de l'école

secondaire, iront dans le sens d'une école plus inclusive.

Pour l'instant, le rapport ne précise ni le statut des

maîtres, ni les aides prévues pour les élèves en difficulté

et contient une part bien trop grande de disciplines à

niveau pour permettre une approche réellement

inclusive.

Enfin, le SERdemande que «le travail en équipe pour la

gestion des élèves en difficultés soit favorisé» et que les

«modalités de collaboration avec les professionnels

médicaux et paramédicaux» soient établies. En effet,

une part toujours plus grande du travail de l'enseignant

se déroule hors de la présence des élèves, notamment

lors de réunions d'équipe pédagogique et de réseaux,

sans que le cadre professionnel ait évolué. Si aucune

reconnaissance officielle n'est donnée à ces tâches, le

risque est grand que certains s'épuisent à les accomplir

sans limites et que d'autres les refusent purement et

simplement parce qu'elles ne sont pas dans leur mandat.



Le concept cantonal qui doit être élaboré suite à la

ratification du concordat et pour lequel une base

importante a déjà été construite (on veut parler du

rapport du Groupe de travail intégration, mandaté par le

chef du DECS) devrait clarifier les rôles et statuts de

chacun des acteurs de l'école pour éviter ces dérives.

Un dernier point: nous sommes convaincus que plus les

autorités tarderont à réaliser ce travail de clarification

(et continueront à compter sur le volontariat de

quelques-uns), plus les situations d'intégration à l'école

ordinaire (et les expériences souvent négatives) se

multiplieront et plus la résistance au sein du corps

enseignant à l'égard d'une école inclusive se renforcera ...

Ce n'est pas ce que nous souhaitons et c'est pourquoi

nous demandons aux autorités de réaliser complètement

et rapidement les objectifs du concordat sur la

pédagogie spécialisée!

Stefan Lauper, stefan.lauper@saen.ch



Conclusion et synthèse

Les représentants ci-présents souhaitent synthétiser et résumer leur position de la
manière suivante:

1. Nécessité d'informer la population neuchâteloise et les députés du Grand
Conseil des graves manquements existants en la matière.

2. Encourager la ratification du Concordat de pédagogie spécialisée en
demandant au Grand Conseil de soumettre son acceptation à des
changements immédiats dans la conduite politique et opérationnelle de ce
domaine par le DECS.

3. Mise en œuvre rapide des changements et mise en conformité des droits des
enfants et jeunes dans le respect du Concordat qui parle de mise en œuvre
dans les 6 mois (et non étalée sur 4-5 ans comme le voudrait le Conseil d'Etat
dans son rapport).

Pour rappel, Art. 14 du concordat: Délai d'exécution
Les cantons adhérant au présent accord au-delà du 1er janvier 2011 sont
tenus de l'appliquer dans un délai de six mois après sa ratification.

4. Respect du principe d'intensité, donc remise en cause du postulat de la
« neutralité des coûts » annoncé par le Conseil d'Etat. Les coûts doivent
pouvoir évoluer en fonction du nombre d'élèves qui ont été reconnus comme
ayant besoin de mesures renforcées et non être bloqués dans une enveloppe
restreinte comme actuellement. Il s'agit de la fin de la discrimination des
enfants en situation de handicap.

5. Le nombre de bénéficiaires potentiels a augmenté, puisque non seulement les
élèves reconnus anciennement par l'AI mais aussi les élèves ayant d'autres
difficultés importantes peuvent obtenir des mesures d'aide, ce qui fait qu'il
n'est pas admissible de vouloir couvrir les besoins supplémentaires reconnus
·dans le concordat avec les montants financiers actuellement insuffisants pour
déjà couvrir les situations connues à ce jour.
A ce titre, les autres cantons en sont conscients et, par exemple, Fribourg
annonce officiellement un engagement financier supplémentaire d'environ 18
millions.

6. La mise en œuvre de l'outil concordataire appelé la PES (procédure
d'évaluation standardisée) doit être effective dès août 2013. Cette nouvelle
procédure doit permettre l'identification précoce des enfants concernés et doit
donner lieu à des allocations individuelles inaliénables. Il s'agit de supprimer le
principe inadapté des enveloppes financières ne respectant pas les besoins
détectés, ni l'intensité des mesures nécessaires donc de rompre avec la
politique actuelle du DECS qui ne correspond pas à la réalité.



Mmes Alexandra Duvoisin et Sophie. Martin - neuchatel@asep-suisse.org - www.asep-suisse.org

ASPEDAH - Association Suisse romande de Parents d'Enfants et d'adultes concernés par le Déficit d'Attention
avec/sans Hyperactivité créée en 1997 par des parents. L'ASPEDAH offre un réseau d'échanges par le biais
de groupes de soutien régionaux.

Informer le public, les autorités et institutions, afin de favoriser un dépistage et un diagnostic plus précoce.

Promouvoir la reconnaissance du syndrome et ainsi faciliter une intégration scolaire, professionnelle et sociale,
notamment par une adaptation appropriée des méthodes d'enseignements et de l'orientation professionnelle.

Mme Anne-Marie Haas - annie.haas@aspedah.ch - www.aspedah.ch

Autisme Neuchâtel, association de personnes concernées par les Troubles du Spectre Autistique (TSA), a été
créée en 2009 par des parents. L'association:

Répond aux questions de parents, d'enseignants et de toute personne intéressée / concernée par les

troubles du spectre autistique.

Aide les personnes atteintes d'autisme et leur famille.

Organise des cours et des conférences pour les parents et les professionnels et des rencontres pour les

familles.

Prête du matériel spécifique (jeux éducatifs) et des livres spécialisés par l'intermédiaire de deux

ludothèques et d'une bibliothèque sises dans le Canton.

Soutient les droits et les intérêts des personnes souffrant d'autisme auprès des autorités, des médecins,

des éducateurs, des thérapeutes, des écoles et participe à différents comités ou conseils au niveau

cantonal et romand.

M. Frédéric Maillard - info@autisme-neuchatel.ch - www.autisme-neuchatel.ch

Collectif HP - Associations de professionnels et de personnes intéressées par le phénomène ({ hauts
potentiels» i le Collectif a été créé en 2005. Il travaille à une meilleure connaissance du monde HP et à une
meilleure reconnaissance et intégration des enfants, ados et adultes à hauts potentiels notamment dans le
domaine neuro-physique. L'Association propose des formations aux professionnels ainsi que de l'information
sur le terrain au travers de conférences et de diverses publications.

Mme Geneviève Lb Robert - info@collectif-hp.ch

Dysphasie - Dysphasie.ch est un réseau Suisse créé en 2000 à Neuchâtel par des parents et une
orthophoniste, dans le but de centraliser et diffuser l'information, expliquer la nature du trouble via un site
internet. Le réseau s'attache à faire connaître et reconnaître les besoins spécifiques des enfants dysphasiques,
afin de leur permettre une meilleure intégration sociale, scolaire et professionnelle. Le réseau est ouvert à
toutes personnes concernées par la dysphasie, tant parents que professionnels.

Mme Karin Jacot - neuchatel@dysphasie.ch - www.dysphasie.ch

Dyspraxie

Notre association a été créée en 2005, dans les buts de :
- Réunir les parents et les professionnels concernés,
- Soutenir les enfants dyspraxiques ainsi que les parents
- Recueillir et diffuser l'information concernant la dyspraxie
- Faire connaître et reconnaître les besoins spécifiques des enfants dyspraxiques.

Nous organisons régulièrement des rencontres pour les familles et nous proposons des conférences/formations
essentiellement dans les écoles et auprès des professionnels.

Mme Corinne Masson Friedli - dyspraxie@bluewin.ch - www.dyspraquoi.ch
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FAPEN - Fédération des Associations de Parents d'Élèves du canton de Neuchâtel qui regroupe les
associations communales et collabore avec l'école (DECS) pour améliorer la communication entre l'école et les
familles et développer de bonnes conditions pour les apprentissages et la formation de nos enfants. La FAPEN
fait partie du réseau suisse romand des associations de parents d'élèves - FAPERT.

Mme Judith Vuagniaux - jvuagniQux@bluewin.ch - www.fapen.ch - www.fapert.ch

insieme Neuchâtel- Créée en 1959, insieme Neuchâtel est l'association neuchâteloise de parents et ami-e-s
de personnes mentalement handicapées. insieme signifie: s'engager ensemble, solidairement, en faveur des
personnes mentalement handicapées insieme Neuchâtel défend les droits des personnes vivant avec un
handicap mental quel qu'il soit. Elle conseille et soutient les familles. Elle promeut et défend l'intégration
scolaire, sociale et professionnelle des personnes vivant avec un retard de développement intellectuel. Elle
organise des camps de vacances adaptés pour enfants adolescents et adultes avec handicaps. Elle met sur
pied des rencontres amicales. Elle gère un service de garde d'enfants (0-20ans) et de transports pour les
activités de loisirs aussi bien que pour les thérapies, en collaboration avec Cerebral Neuchâtel. insieme
Neuchâtel fait partie d'insieme CH, l'association faîtière qui défend les mêmes causes au niveau national.

Mme Delphine Vaucher - info@insieme-ne.ch - www.insieme-ne.ch

Singulier-Pluriels - Association de parents de multiples (jumeaux, triplés et +) du canton de Neuchâtel et
environs. Créée en 2000. Regroupe une centaine de familles.

Buts: Soutenir les parents et futurs parents d'enfants multiples par des contacts, des informations et des
conseils concernant la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, l'organisation et l'éducation.

Nous organisons:
- Trocs (3x/an)
- Rencontres mamans et papas
- Conférences
- Sorties, piques-niques
- Journal semestriel

Mme Karin Jacot - tél. privé 032 730 63 30 www.singulier-pluriels.ch
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