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Aux médias 
(par e-mail) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berne, 17 juin 2022 
 

12e Congrès suisse de pédagogie spécialisée 2022 

 
Mesdames et Messieurs, 
 
Depuis 1999, le Centre suisse de pédagogie spécialisée organise à intervalles réguliers le Congrès suisse 
de pédagogie spécialisée. Depuis les premières rencontres, cet événement est devenu un forum 
important pour l'échange et la mise en réseau des professionnel·le·s, mais aussi un lieu d'information 
pour un large public intéressé. 
 
Cette année, après le report dû à la pandémie, nous sommes heureux de pouvoir enfin organiser le 
congrès sur le thème de L'éducation inclusive – qu'est-ce qui ne fonctionne pas encore ? Le 
programme est déjà publié : programme et autres informations.  
 
Le thème du congrès de cette année fait actuellement l'objet d'une attention médiatique accrue et 
nous pensons qu'il pourrait également intéresser votre public. Si vous envisagez d'en parler ou de faire 
un article, c'est avec plaisir que nous vous ferons parvenir notre dossier de presse.  
 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
 
 

 
 

  
Dr Romain Lanners Dr Barbara Egloff 
Directeur SZH/CSPS Vice-Directrice 
 
 
  

https://www.csps.ch/fr/congres
https://www.csps.ch/fr/congres
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Qui nous sommes et ce que nous faisons 
Le Centre suisse de pédagogie spécialisée (CSPS) conseille et accompagne les autorités, les 
professionnel·le·s et le public intéressé par : 
- l'inclusion des personnes en situation de handicap ; 
- les défis de la pédagogie spécialisée ; 
- les questions relatives à la formation, au développement des personnes en situation de 

handicap. 
Le CSPS encourage l'échange entre la science, les autorités et la pratique. 
En outre, il analyse et explique différentes vues de la pédagogie spécialisée et développe des concepts 
et produits innovants dans le domaine de l'éducation inclusive. Le congrès, qui a lieu tous les deux ans 
depuis 1999, est un événement important pour l'échange entre les différents acteurs et les différentes 
actrices.  
 

Le Congrès 
Le Congrès suisse de pédagogie spécialisée s'adresse à un public très varié. Parmi les personnes qui le 
compose se trouvent des professionnel·le·s du domaine de l'éducation, de la pédagogie spécialisée ou 
encore des travailleurs sociaux et travailleuses sociales. Mais les thèmes s'adressent également aux 
personnes intéressées issues d'autres disciplines, aux personnes en situation de handicap ainsi qu'à 
leurs familles et leur entourage.  
Selon le domaine, les groupes cibles suivants sont visés :  
- instituts de formation et de recherche pour les professionnel·le·s : professeur·e·s, chercheuses, 

chercheurs, chargé·e·s de cours, étudiant·e·s, doctorant·e·s ; 
- associations, fondations et autres institutions ; 
- professionnel·le·s de la santé : toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé ou 

dans des associations pour ou avec des personnes en situation de handicap de tous types (école 
régulière, école spécialisée, enseignement spécialisé, logopédie, psychomotricité, autres 
thérapeutes, éducation précoce spécialisée, travail social, assistance scolaire, accompagnement 
socioprofessionnel, accompagnement au logement et bien d'autres) ; 

- les personnes ayant des responsabilités de direction et de planification dans les domaines de 
l'éducation et du social. Il s'agit notamment de responsables dans les administrations nationales, 
cantonales et régionales de l'éducation, de responsables d'organisations suprarégionales, de 
centres de formation, de politiciens et politiciennes de l'éducation, de membres d'organes de 
surveillance. 
 

Le thème de cette année : l'éducation inclusive 
Au cours des 15 dernières années, le taux de séparation scolaire a diminué de moitié en Suisse. 
L’éducation inclusive est devenue une réalité pour un grand nombre d’apprenant·e·s ayant des besoins 
éducatifs particuliers et/ou en situation de handicap. Cependant, l’intégration se heurte encore à des 
limites. Lors du 12e Congrès suisse de pédagogie spécialisée, les partenaires de l’éducation discuteront 
de ces obstacles sur le chemin vers une éducation pour toutes et tous et d’éventuelles solutions. 
Dans une nouvelle collection bilingue ProSpectrum, le CSPS aborde tous les deux ans le thème du congrès 
correspondant. Dans le premier volume, qui est paru à temps pour le congrès, des spécialistes, des 
personnes en situation de handicap et des proches discutent de nouvelles perspectives en lien avec 
l'éducation inclusive à partir de différents points de vue. Ils discutent des obstacles et des solutions 
possibles sur la voie d'une éducation pour toutes et tous, tant dans le domaine de l'école obligatoire 
qu’au postobligatoire. La publication est parue en version numérique et en version imprimée aux éditions 
SZH/CSPS. 

https://www.csps.ch/
https://szh-shop.faros.ch/cms/Artikel-Detail/67565?itemID=B315
https://www.csps.ch/fr/edition-szh-csps/notre-maison-d-edition
https://www.csps.ch/fr/edition-szh-csps/notre-maison-d-edition
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Conférences plénières 
Outre une multitude d'ateliers intéressants, dont la moitié concerne le thème du congrès sur 
l'éducation inclusive, nous avons pu nous assurer la présence de conférencières principales renommées 
et de conférenciers principaux renommés.  

Prof. Dr Caroline Sahli Lozano – Responsable du programme Éducation inclusive, 
Haute école pédagogique, Berne 
Vers une école inclusive : fondements théoriques, empiriques et retour d’expérience de projets 
d’établissements scolaires 
Les élèves qui étaient auparavant scolarisés dans des classes spéciales ou des écoles spécialisées 
fréquentent de plus en plus souvent des classes ordinaires. Cette évolution ne pose pas seulement de 
nouveaux défis aux écoles, mais offre également des opportunités à l’ensemble du corps enseignant 
sous condition que les ressources et les compétences disponibles soient coordonnées et utilisées de 
manière ciblée. Cette conférence résumera tout d’abord les notions centrales, les développements 
actuels et les bases juridiques dans le domaine de l’intégration/inclusion scolaire. Ensuite, à l’aide du 
modèle « Processus d’un développement scolaire inclusif », nous montrerons comment et dans quels 
domaines (p. ex. attitudes, enseignement, collaboration, direction d’établissement scolaire) il est 
possible de développer et de mettre en œuvre l’inclusion scolaire. Le modèle et les points de repère qui 
en découlent pour la pratique reposent sur des bases empiriques et théoriques et ont été enrichis et 
développés dans le cadre d’un projet mené en collaboration avec deux équipes scolaires. Une 
description de ces processus de développement complète cette présentation. 

Prof. Dr Raphael Zahnd – Responsable de la chaire Didactique inclusive et 
hétérogénéité, Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse, Haute école 
pédagogique, Muttenz 
Obstacles et indicateurs pour des modalités d’apprentissage inclusives 
La Déclaration de Salamanque (UNESCO, 1994) soulignait déjà que l’éducation inclusive ne visait pas 
seulement l’adaptation des contenus scolaires aux besoins de tous les élèves. Elle doit également 
inclure l’apprentissage social et contribuer à créer une communauté capable d’accueillir tous les élèves. 
Ces deux objectifs sont étroitement liés et restent d’actualité pour le développement d’un 
enseignement inclusif. Ils constituent le point de départ de la conférence, qui présente les résultats 
d’un projet participatif visant le développement d’un enseignement inclusif. L’accent est mis sur 
l’identification des obstacles et des indicateurs sur le chemin de l’enseignement inclusif du point de vue 
des enseignant·e·s et des élèves, lorsque ces deux groupes analysent l’enseignement sous l’angle de 
ces objectifs. Après avoir situé les résultats dans un cadre théorique, nous montrons leurs implications 
pratiques pour le développement de l’enseignement. 

Prof. Dr Greta Pelgrims – Professeure associée, Université de Genève, Faculté de 
psychologie et des sciences de l’éducation 

Dr. Roland Emery – Chargé d’enseignement, Université de Genève, Faculté de 
psychologie et des sciences de l’éducation 
Approche située des pratiques scolaires inclusives : enjeux pour la collaboration multiprofessionnelle 
Les pratiques d’école inclusive sont étudiées sous différentes approches disciplinaires et théoriques, 
lesquelles conduisent à des postulats, conceptions et implications pratiques variables, voire peu 
compatibles. En adoptant une approche située de l’activité des enseignants, nous argumenterons la 
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pertinence d’appréhender les pratiques de collaboration multiprofessionnelle en les déclinant selon les 
types de fonctions et de contextes scolaires dans lesquels les enseignants spécialisés sont appelés à 
collaborer avec d’autres partenaires. Nous insisterons sur les conditions contextuelles et situationnelles 
qui risquent de générer des obstacles et dilemmes éloignant leur activité effective de pratiques 
inclusives. Nous ouvrirons sur différentes perspectives de recherche et de formation pouvant susciter 
plus de pratiques de collaboration propices à l’école inclusive et, partant, aux apprentissages des élèves 
déclarés à besoins éducatifs particuliers. 

Dr Romain Lanners – Directeur SZH/CSPS 
Le potentiel de l’éducation inclusive en Suisse 
Ces 15 dernières années, le nombre d’élèves dans les settings séparatifs a diminué de 40 %. Après 
l’élan initial, le taux d’intégration stagne depuis 5 ans et les voix se multiplient contre l’inclusion 
scolaire. La nouvelle statistique de la pédagogie spécialisée montre les faiblesses et les forces des 
développements actuels. La Suisse dispose de très bonnes ressources dans le domaine de la pédagogie 
spécialisée ; ressources qui doivent maintenant être analysées et redistribuées entre les différents 
partenaires pour renforcer l’éducation inclusive et maximiser l’équité éducative. 
 
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web du congrès : Congrès-CSPS 

https://www.csps.ch/fr/congres

	12e Congrès suisse de pédagogie spécialisée 2022
	Qui nous sommes et ce que nous faisons
	Le Congrès
	Le thème de cette année : l'éducation inclusive
	Conférences plénières
	Prof. Dr Caroline Sahli Lozano – Responsable du programme Éducation inclusive, Haute école pédagogique, Berne
	Prof. Dr Raphael Zahnd – Responsable de la chaire Didactique inclusive et hétérogénéité, Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse, Haute école pédagogique, Muttenz
	Prof. Dr Greta Pelgrims – Professeure associée, Université de Genève, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
	Dr. Roland Emery – Chargé d’enseignement, Université de Genève, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
	Dr Romain Lanners – Directeur SZH/CSPS


