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I-

RESUME

Dans le cadre des activités sur la promotion de l’éducation inclusive, le CCCP a organisé en
partenariat avec le CJARC, PROHANDICAM et ESEDA, un atelier qui s’est tenu dans les
locaux du CJARC du 25 au 27 avril 2019.

Cette rencontre

était axée sur le partage

d’expérience sur l’encadrement des enfants déficients mentaux, elle a réuni les enseignants
des écoles ordinaires des 7 arrondissements de Yaoundé et de SOA.

II-

OBJECTIFS ET ATTENTES

1) Objectifs
L’objectif général était de sensibiliser et former les enseignants des écoles dites inclusive sur
l’éducation des handicapés mentaux.
Les objectifs spécifiques étaient :
-

Outiller les enseignants des écoles ordinaires d’atouts requis pour l’encadrement des

enfants handicapés intellectuels et ceux avec des troubles de comportement.
-

Outiller les enseignants des écoles ordinaires sur l’utilisation des méthodes

pédagogiques et d’évaluation dans le cadre de l’éducation inclusive.
-

Réfléchir pour une meilleure approche de valorisation et de prise en compte de

l’éducation inclusive, en vue de faciliter la participation des écoles et communautés a
l’amélioration de la qualité de l’éducation de tous les enfants en collaboration avec le ministre
de l’éducation de base et en accord avec la politique de l’éducation inclusive au Cameroun.
2) - les attentes des participants
Au début de l’atelier les participants ont émis leurs attentes au nombre desquelles :
-

Comment accueillir un enfant handicapé mental ;

-

Quelle méthode pédagogique adopter dans une classe inclusive ;

-

Comprendre le comportement d’un handicapé mental ;

-

Comment détecter un handicap mental chez un enfant ;

-

Quelles sont les méthodes, techniques, et procédés pour encadrer un enfants handicapé

mental sachant que la leçon dure 30 (trente) minutes dans une classe inclusive.
-

Avoir toutes les techniques, méthodes d’enseignement avec les curricula dans une
école inclusive.

-

Comment évaluer un élève avec une déficience mentale ;

-

Comment concevoir un bulletin pour les enfants avec une déficience mentale

L’ORGANISATION DE L’ATELIER

III-

L’atelier a duré trois jours allant de 8h à 16h et était composé de :
-

Des modules d’une durée de 2(deux) heures chacun

-

Un petit déjeuner et un déjeuner étaient servis aux participants tous les jours

-

Un kit pour la prise de note distribué à chaque participant

-

La documentation support composé d’outils méthodologique exposé dans des
modules, et des présentations des facilitateurs
DEROULEMENT DE L’ATELIER

IV-

L’atelier s’est tenu pendant trois jours et chaque journée était meublée par différents exposés,
simulations et mise en situations réelles.
Le premier jour
La 1ère journée de cet atelier a été consacrée à la cérémonie d’ouverture et à deux
exposés.
La cérémonie d’ouverture.
Elle a débuté à 09 heures précises à la salle de conférence du CJARC. Quatre prises de
paroles furent au programme de cette matinée
-

Le mot de bienvenue du directeur général du CJARC monsieur Coco Bertin qui
portait sur l’importance de l’éducation inclusive et l’insertion sociale des personnes
déficientes mentales.

-

Ce propos introductif à céder la place à la présentation des facilitateurs et des
participants.

-

Ensuite le chargé du suivi et évaluation M. Paul Joel ESSAM a pris la parole pour
présenter le programme dans sa deuxième phase et décliner les objectifs de l’atelier

-

Enfin, la directrice de l’école Louis Braille Mme Juliette BESSALA a présenté les
modalités pratiques de l’atelier et recueilli les attentes des participants. Cette 1ère phase
s’est terminée par une pause photo et par une pause-café.

-

Module n°1 : Note conceptuelle sur le handicap mental

Il portait sur la définition du handicap en général et du handicap mental en particulier était
animé par la directrice de l’école Louis braille. Au cours de ce module, les participants ont à
tour de rôle défini le handicap, les échanges ont également porté sur les causes et les
symptômes reconnaissables.
-

Module n°2 : L’accueil d’un enfant avec déficience mentale

Ce module était animé par Mme Caroline NGUIMI, il était constitué de :
-

Une 1ère simulation d’accueil d’un enfant avec déficience mentale réalisé par des
enseignants et un enfant de la classe spécialisée.

-

Des discussions et échanges dans le but de corriger certaines erreurs, recensé les
bonnes pratiques et fixer les acquis.

-

Une 2ème simulation qui était réalisé par les enseignants de l’école Louis Braille et
l’animatrice qui présentait un exemple type de ce qui devrait être fait pendant l’accueil
à l’école et en classe. Le but de ce cas d’exemple était de ressortir une fiche modèle
devant servir de support.

Comme leçons tirées de cette simulation ;
L’accueil suppose des étapes importantes à savoir:
 Le recueil des informations sur la personne déficiente qui se fait à
l’inscription et dans le bureau de la directrice ; Les questions importantes à
poser au parent à l’inscription






Le dossier médical de l’enfant
Le lieu habitation
Les personnes vivant avec l’enfant
Le comportement de ce dernier à la maison
La personne qui prendra l’enfant à la sortie de classe…etc
 L’accueil dans La Salle de classe qui se fait par l’enseignant. Ce dernier doit
être souriant, calme et accueillant comme à la maternelle. Le 1er contact avec
ce type d’enfant est capital pour la suite. Si la communication ne passe pas
entre l’enseignant et l’enfant durant ce moment alors celui-ci se repliera sur
lui-même et refusera d’avancer.

Deuxième jour
La 2ème journée a débuté à 9 heures par une minute de silence en la mémoire de l’ancienne
directrice de l’école Louis Braille suivi du compte rendu des travaux de la 1ère journée, qui a
cédé la place aux activités du jour. Au programme deux modules :
-

Module n°3 : L’élaboration du plan individuel d’éducation

Aminé par la directrice de l’école Louis Braille ce module avait pour objectif de présenter un
outil méthodologique qui permet d’adapter l’enseignement et l’apprentissage aux capacités
des enfants à besoins spéciaux en général et de ceux avec une déficience mentale en
particulier. Celui-ci s’élabore dans l’approche pluridisciplinaire incluant les parents,
l’enseignant, l’élève, les spécialistes et toute la communauté éducative. Concernant les
enfants avec un handicap mental ce plan peut s’élaborer autour de cinq grands domaines (les
habiletés

scolaires,

les

habiletés

manuelles,

l’autonomie,

la

socialisation

et

la

communication), déclinés en objectifs et sous objectifs auxquels il faut joindre les moyens
pour leur réalisation, enfin indiquer les différents intervenants et les échéances. La fin de ce
module s’est faite sur une présentation d’un exemple type de plan individuel d’éducation par
madame Esther enseignante spécialisée du CJARC.

-

Module n°4 : Jeux et exercices éducatifs
Ce module a été essentiellement pratique et s’est fait sous la coordination d’une

enseignante spécialisée du CJARC et du psychologue. Les enseignants ont pu découvrir le
matériel(les dominos, les perles, puzzles…) et différents types de jeux et exercices mis en
place selon des objectifs bien définis. Ainsi on a pu observer des jeux et exercices pour
captiver l’attention de l’enfant, pour travailler sa motricité, son équilibre, sa concentration et
travailler les mathématiques.
-

Module n° 5 : l’accompagnement psychologique d’un enfant handicapé

L’exposé animé par le psychologue M. Eustache ESSOUMA, avait pour objectif d’amener les
participants à s’imprégner des méthodes

pour assurer une meilleure prise en charge

psychologique des enfants avec une déficience mentale. Cet accompagnement se définit
comme le processus qui aide l’enfant à identifier lui-même son problème et à le résoudre, il

passe par un meilleur accueil, une bonne communication, on doit également tenir compte de
l’environnement, impliquer les parents et cultiver la patience. Cette prise en charge peut se
faire dans une clinique ou à domicile.

Le troisième jour
Deux modules animés par M. ABOLO Jean marie directeur de l’école PROHANDICAM ont
également meublé cette journée.
-

Module n° 6 : La nouvelle approche (curricula) et l’éducation inclusive.

Il s’est agi ici de voir dans quelle mesure les nouvelles réformes pédagogiques concourent à
une meilleure éducation inclusive. Au terme de différents échanges la nouvelle approche par
les compétences apparaît pertinente car ne se limitant pas à une somme connaissances
scolaires mais prend en compte l’ensemble des compétences, aptitudes que peut développer
un apprenant qu’il ait une déficience ou pas. Elle permet également d’orienter les enfants à
besoins spéciaux difficilement scolarisables vers l’apprentissage d’un métier, ou le
perfectionnement dans un domaine où ils présentent des prédispositions.

-

Module n°7 : l’évaluation d’un enfant handicapé intellectuel

L’objectif de ce module était de s’imprégner des méthodes permettant d’évaluer un enfant
déficient intellectuel. Au cours des échanges qui ont meublé cette séance il ressort que
l’évaluation doit être adaptée aux capacités et aptitudes de l’apprenant et être individualisé. A
cet effet, il a été proposé des fiches d’évaluation à l’intention des participants.
Cette journée s’est achevée à 12 heures par la vérification de l’atteinte des objectifs, et une
relecture des attentes des participants, pour voir si celle-ci ont été comblées.
Les avis recueillis à la fin de cet atelier démontrent une satisfaction générale des participants
qui s’est exprimée par une « standing ovation » pour saluer non seulement l’initiative, mais
apprécier l’implication des facilitateurs.
IV- RECOMMANDATIONS
A l’issue de cet atelier quelques recommandations ont été formulées à l’endroit des
participants :

-

Faire bon usage de la documentation fournie

-

Faire un retour d’information auprès de la hiérarchie

-

Organiser les séances de restitutions au sein de leurs écoles
V- TABLEAU STATISTIQUE DES PARTICIPANTS

Qualité

Nombre

Facilitateurs

03

Agents RBC

03

CCP

02

Collaborateur CJARC

03

Enseignants des écoles Ordinaires

38

Collaborateurs action sociale

02

Total des participants

51

VI- Changement dans la vie des bénéficiaires
Témoignage d’une participante :
« En venant ici, je ne savais à quoi m’attendre, et quand je suis
arrivée le premier jour, j’ai constaté qu’ici on apprenait à non
seulement comment ne pas faire la différenciation dans les
salles de classe entre les élèves mais aussi montrer un certain
amour et témoigner aux enfants la reconnaissance que malgré
qu’ils soient déficients, ils sont des êtres humains à part entiers et qu’ils doivent s’intégrer.
Ce n’est pas seulement ça qui m’a marqué, je suis partie d’ici remplie des connaissances qui
me permettent maintenant non seulement de déceler les déficients, de les aider à être
autonome et à les accompagner dans l’intégration sociale pour qu’ils soient facilement
socialisés. Je remercie l’équipe qui nous a permis d’acquérir ces connaissances-là, et je pris
pour que ça continue et que l’action ne se limite pas seulement au niveau des écoles
primaires, qu’elles s’étendent jusqu’à l’université pour que ces enfants-là aient aussi un
avenir comme tous les autres enfants. C’est ce que je pourrais dire. Merci. »
Mme NGO NTEP Marie
Recueilli par M. Augustin, volontaire au CJARC
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