
Témoignages 
 
 
A propos de l’intégration scolaire des enfants handicapés mentaux :  
 
 
Notre fils Christophe a eu la chance de passer une grande partie de sa scolarité dans des 
classes intégrées. 
 
Dès l’âge de 3 ans et demi, il a fréquenté deux matinées par semaine un jardin d’enfants privé. 
Christophe s’y rendait avec beaucoup de plaisir. Même si à cette époque il ne parlait presque 
pas, il était très bien accepté par les autres enfants. 
 
A 5 ans, Christophe était intégré deux jours par semaine au jardin d’enfants de notre quartier, 
les trois autres jours il était au centre pédagogique des Perce-Neige. Grâce à l’excellent 
contact avec la maîtresse du jardin d’enfants, Madame Françoise Duport, cette intégration 
s’est très bien passée, malgré son temps partiel. Christophe faisait entièrement partie de la 
classe. Le contact avec les petits copains était très bon. Quelques fois, les enfants l’aidaient 
même un peu trop et Christophe se faisait un plaisir de jouer le pacha. Les petites fêtes et les 
sorties de la classe avaient lieu lorsque notre fils était présent. Ce geste de la maîtresse nous 
avait  beaucoup touchés. Les deux années que Christophe a passées au jardin d’enfants des 
Grands-Pins lui ont laissé un très bon souvenir ainsi qu’à nous-mêmes. 
 
Ensuite Christophe a fréquenté durant trois ans une classe intégrée au Collège des Guches à 
Peseux. Les récréations, les courses d’école avec d’autres classes et les cortèges de la Fête de 
la Jeunesse étaient des moments très appréciés. Malheureusement le collège des Guches ayant 
besoin de la salle, la classe des Perce-Neige a dû partir. Christophe a eu la chance de 
continuer sa scolarité dans une classe intégrée au Collège d’Hauterive où sa classe a pu 
profiter d’activités communes avec d’autres classes primaires (gym, natation, courses d’école, 
exposition de peintures, etc.) 
 
De 1998 à 2001 Christophe était scolarisé à la Villa Moritz (Fondation Les Perce-Neige). Au 
début, la cours de récréation et les activités du collège lui manquaient beaucoup. 
 
Ce fut avec une grande joie que Christophe a appris qu’à partir d’août 2001 sa nouvelle classe 
serait au Collège des Coteaux à Peseux. Actuellement, Christophe passe la deuxième année 
dans ce collège et s’y sent très bien. Tous les jeudis, il se réjouit d’aller au cours 
d’informatique dans une classe secondaire. 
 
Grâce à l’intégration, notre fils a pris plus d’assurance et est devenu plus indépendant. 
 
Je regrette qu’on ne compte pas plus de classes intégrées et surtout qu’il n’y en ait pas en ville 
de Neuchâtel. 
 
Un grand merci à tous les parents qui se sont battus et qui se battent encore pour l’intégration. 
 
 

Maman de Christophe 


