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Organisation de la consultation 

Le 21 août 2012, le Conseil d’Etat autorisait la Direction de l’instruction publique, de la culture et 

du sport (DICS) à mettre en consultation le projet « Concept cantonal de pédagogie spécialisée dans 

le canton de Fribourg » daté du 21 juillet 2012. Les dernières réponses sont parvenues à la DICS à 

la fin janvier 2013. La liste des organes consultés est la suivante :  

> Les Directions du Conseil d'Etat 

et, par elles, les services et institutions concernés 

> La Chancellerie d'Etat (pour information) 

> Le Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille 

> Le Service de législation 

> L'Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données 

> Le comité de l'Association des communes fribourgeoises 

> La Conférence des syndics des chefs-lieux et des grandes communes 

> Les communes du canton de Fribourg 

> Les commissions scolaires et les comités des écoles du cycle d’orientation 

> Le Conseil des jeunes 

> La Fédération des associations fribourgeoises d’enseignants 

> Les associations de parents d’élèves, par la FAPAF et "Schule & Elternhaus" 

> Les associations de parents et de personnes concernées par le handicap 

> Les associations professionnelles concernées par le handicap 

> Les écoles spécialisées et services auxiliaires scolaires 

> Les partis politiques: 

> Le Parti démocrate-chrétien 

> Le Parti libéral radical fribourgeois 

> Le Parti socialiste 

> l'Union démocratique du Centre 

> Le Parti chrétien-social 

> Les Verts fribourgeois 

> Le Parti évangélique 
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Résultats de la consultation 

225 prises de position sont parvenues à la DICS, soit en détail :  

Communes 

> 72 conseils communaux sur 168 (51 francophones et 21 alémaniques) 

> 10 commissions scolaires (5 francophones et 5 alémaniques) 

> Association des communes fribourgeoises 

> Conférence des syndics des chefs-lieux et des grandes communes 

> Association des communes pour le cycle d'orientation (alémanique) 

 

Ecoles 

> 28 écoles primaires (5 francophones et 23 alémaniques) 

> 3 écoles privées : FOS Courtepin, FOS Freiburg, Ecole St-Pierre Canisius 

> 1 école maternelle : la Coccinelle 

> 4 écoles spécialisées (Fondation les Buissonnets, Institut St-Joseph, CESL/G, CSVV) 

 

Personnel et autorités scolaires 

> Association des maîtres du cycle d’orientation fribourgeois francophone  

> Conférence des inspecteurs/trices et des conseillers/ères pédagogiques  

> Konferenz der Schulinspektoren und Schulinspektorinnen Deutschfreiburg 

> Conférence des directeurs/trices des écoles du cycle d'orientation  

> Conférence des recteurs des collèges fribourgeois 

> Groupement des responsables d’établissement francophones 

> Groupement des MCDI 

> Groupement fribourgeois des maîtres d’enseignement spécialisé 

> Enseignants spécialisés de Kerzers  

> Fédération des associations fribourgeoises d'enseignants 

> Lehrerinnen und Lehrer Deutschfreiburg 

> Fédération des associations du personnel des services publics 

> Syndicat des services publics 
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Organes officiels consultés 

> 7 partis politiques (PDC, PS, UDC, Les Verts, Parti Vert libéral, PCS, Parti évangélique) 

> 5 Directions du Conseil d’Etat (DSAS, DEE, DIAF, DSJ, DAEC) 

> Administration des finances 

> Service du personnel 

> Service de législation 

> Service de la santé publique 

> Service de prévoyance sociale 

> Service dentaire scolaire 

> Service de l’enfance et de la jeunesse 

> Service de l’action sociale 

> Conseil de santé 

> Médecin cantonal 

> Réseau fribourgeois de santé mentale, Secteur psychiatrie pour enfants et adolescents 

> Fri santé 

> Commission de la transparence et de la protection des données 

> Commission fribourgeoise des barrières architecturales 

> Bureau de l’égalité hommes-femmes et de la famille 

> Office familial Fribourg 

> Fédération des associations de parents d'élèves fribourgeois 

> Schule & Elternhaus 

> Conseil des jeunes 

 

Organes de la DICS ou collaborant avec la DICS 

> Service des ressources 

> Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes 

> Association fribourgeoise des institutions spécialisées 

> Conférence des directeurs de services auxiliaires scolaires 

> Service intercommunal de psychologie, de logopédie et de psychomotricité 

> Psychologues du Schuldienst 

> Fondation glânoise en faveur des personnes handicapées mentales et IMC 

> Fondation les Buissonnets 

> Personnel du service d’intégration du Schulheim 

> Service d’intégration CESL/G 

> Pro Infirmis 

> REPER 

> Centres de formation professionnelle spécialisée 

> Réseau suisse pour la dysphasie 
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> Pro Autistes 

> Association pour les enfants dyspraxiques 

> Association suisse pour les enfants précoces 

> Association romande trisomie 21 

> Association dyslexie Suisse-Romande  

> Fédération suisse des aveugles et malvoyants 

> Conférence des associations fribourgeoises des logopédistes 

> Freiburger LogopädInnenverein 

> Association des responsables de secteur des institutions d’enseignement spécialisé 

> Association des ergothérapeutes de Fribourg 

> Association romande des praticiens en service éducatif itinérant 

> Commission mixte 

> Groupement des psychologues scolaires fribourgeois 

> Verband Heilpädagogischer Dienste Schweiz 

> Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen, rätoromanischen und 

italienischen Schweiz 

> Collège des responsables des SEI latins 

> Association fribourgeoise des psychologues 

> Association suisse des thérapeutes en psychomotricité section fribourg francophone et 

alémanique 

> Société des pédiatres fribourgeois 

> Croix-Rouge fribourgeoise 

 

Réponses individuelles 

> 14 parents, 1 médecin, 1 enseignante ACM/ACT, 3 enseignant-e-s 
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Pour la suite de ce rapport, les abréviations suivantes seront utilisées : 

ABGRU Agriswil/Buchslen/Gempenach/Ried/Ulmiz 

ACF Association des communes fribourgeoises 

ACT/ACM Activités créatrices manuelles / activités créatrices sur textiles 

ADSR Association dyslexie suisse romande 

AFCO Association fribourgeoise des conseillers en orientation 

AFIN Administration des finances 

AI Assurance invalidité 

AMCOFF Association des maîtres du cycle d'orientation fribourgeois francophone 

ARPSEI Association romande des praticiens en service éducatif itinérant 

ART21 Association romande Trisomie 21 

ASEP Association suisse pour les enfants précoces 

ASTP Association suisse des thérapeutes en psychomotricité 

ATPrD Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données 

AVS Auxiliaire de vie scolaire 

BVF Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen, 

 rätoromanischen und italienischen Schweiz 

C/AFL Conférence des associations fribourgeoises de logopédie 

CDCO Conférence (francophone) des directeurs/trices des écoles du CO 

CDIP Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique 

CESL/G Centre d’enseignement spécialisé et de logopédie de la Glâne 

CFBA Commission fribourgeoise des barrières architecturales 

CFPS Centre de formation professionnelle spécialisé 

CIBA Commission interdirectionnelle pour les enfants en bas âge 

CIF Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé 

CIM-10 Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de 

 santé connexes, 10
ème

 révision 

CIR Conférence (francophone) des inspecteurs/trices et des conseillers/ères 

pédagogiques 

CO Cycle d'orientation 

CODSAS Conférence des directeurs de services auxiliaires scolaires 

CORECOF Conférence des recteurs des collèges fribourgeois 

CPES INFRI Commission permanente d'enseignement spécialisé de l'Association 

 fribourgeoise des institutions spécialisées 

CPHV Centre pédagogique pour élèves handicapés de la vue 

CS Commission scolaire 

CSVV Centre scolaire Villars Vert 

DAEC Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions 

DEE Direction de l’économie et de l’emploi 

DFL Dachverband der Freiburger Lehrerschaft 

DIAF Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts 

DOA Service de l’enseignement obligatoire de langue allemande 

DICS Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport 

DSAS Direction de la santé et des affaires sociales 

DSJ Direction de la sécurité et de la justice 

DSM-IV Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4
ème

 édition 
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EBS Entretien de bilan scolaire 

EE Ecole enfantine 

EP Ecole primaire 

EPT Equivalent plein temps 

EVP-PEV Evangelische Volkspartei / Parti évangélique du canton de Fribourg 

FAFE  Fédération des associations fribourgeoises d'enseignants 

FAPAF Fédération des associations de parents d’élèves francophones 

FEDE  Fédération des associations du personnel des services publics 

FOPIS Fédération des organisations du personnel des institutions sociales 

 fribourgeoises 

FOS  Freie öffentliche Schule 

FPI  Formation professionnelle initiale 

GFMES Groupement fribourgeois des maîtres de l'enseignement spécialisé 

HER Home Ecole Romand 

HPI Haut potentiel intellectuel 

I-HSU Integrierter Heilpädagogischer Unterricht 

IMC Infirme moteur cérébral 

INFRI Association fribourgeoise des institutions spécialisées 

LDF Lehrerinnen und Lehrer Deutschfreiburg 

LHAND Loi sur l’égalité pour les handicapés 

LS Loi scolaire 

MAO Mesures d’aide ordinaire 

MAR Mesures d’aide renforcée 

MCD Maître de classe de développement 

MCDI Maître de classe de développement itinérant 

OMS Organisation mondiale de la santé 

OS Orientierungsschule 

PCS Parti chrétien-social 

PDC Parti démocrate-chrétien 

PES Procédure d’évaluation standardisée 

PI Plan individuel 

PIT Plan individuel de transition  

PLR Parti libéral-radical 

POZ Plaffeien-Oberschrot-Zumholz 

PS Parti socialiste 

RE francophones Groupement des responsables d'établissement francophones 

REPER Association fribourgeoise de promotion de la santé et prévention 

RFSM Réseau fribourgeois de santé mentale 

RPens Règlement du 6 juillet 2004 relatif au personnel enseignant de la Direction de 

 l'instruction publique, de la culture et du sport 

SAS Services auxiliaires scolaires 

SASoc Service de l'action sociale 

SDK Deutschsprachige Schuldirektorenkonferenz 

SEC1 Secondaire 1 scolarité obligatoire 

SEC2 Secondaire 2 après la scolarité obligatoire 

SED Soutien aux élèves en grande difficulté de comportement 

SEI Service éducatif itinérant 
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SEJ Service de l’enfance et de la jeunesse 

SEnOF Service de l’enseignement obligatoire de langue française 

SESAM Service de l’enseignement spécialisé et des mesures d’aide 

SFP Service de la formation professionnelle 

SIK Konferenz der Schulinspektoren und Schulinspektorinnen Deutschfreiburg 

SIPLP Service intercommunal de psychologie, de logopédie et de psychomotricité 

SOPFA Service de l'orientation professionnelle et de la formation des adultes 

SPFF Société pédagogique fribourgeoise francophone 

SFP Service de la formation professionnelle 

SPS Service de prévoyance sociale 

SRess Service des ressources 

TAC Trouble de l’acquisition de la coordination 

THAD Troubles hyperactifs avec déficit d’attention 

TSA Troubles du spectre de l'autisme 

UDC Union démocratique du Centre du canton de Fribourg 

VHDS Verband Heilpädagogischer Dienste Schweiz 

VLD Deutschschweizer Logopädinnen-und Logopädenverband  

VSL DF Vereinigung Schulleiterinnen und Schulleiter Deutschfreiburg 
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SYNTHESE 

REMARQUES GENERALES 

La clôture d’un chantier cantonal dans un domaine qui comporte autant de questions éthiques que 

d’intérêts divergents voire opposés que celui de la pédagogie spécialisée n’a pas permis d’aboutir à 

un résultat consensuel. S’il y a la volonté unanime de favoriser le maintien des élèves avec des 

besoins éducatifs particuliers dans l’école régulière avec quelques réticences pour les handicaps 

lourds (CS Plaffeien), les craintes de perdre une part d’identité professionnelle ou d’autonomie 

ressortent clairement de la consultation. Plutôt que de relever en détail ces interrogations et ces 

résistances, il est nécessaire de se concentrer sur les principes et la définition des conditions cadres 

indispensables à l’organisation de la pédagogie spécialisée en conformité avec l’Accord 

intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée et la Loi sur l’égalité 

pour les handicapés/LHand.  

Au titre des remarques générales, de nombreux partenaires ont relevé la difficulté à lire le concept 

(les responsables d’établissement, les enseignants spécialisés alémaniques et francophones, la SIK, 

le service d’intégration, de nombreuses communes et écoles). Ceci n’est pas surprenant compte tenu 

de l’étendue et de la complexité de la matière. A l’instar de celui adopté par d’autres cantons, le 

concept reprend tel quel le plan proposé par la CDIP aux cantons. Chacun souhaiterait voir la partie 

qui le concerne davantage développée (répartition des rôles entre enseignants titulaires et spécialisés 

par exemple) ou regrette que certains thèmes aient été occultés (élèves avec troubles de 

comportement, les questions d’internat, l’intégration partielle, la problématique de la protection des 

données). Des questions de traduction sont relevées. 

L’absence d’une prise de position (haltung) claire en faveur de l’intégration (la majorité des 

partenaires dans la partie germanophone, le PDC, la CS de Villars-sur-Glâne qui estime que le 

principe de la preuve inversée pour maintenir l’élève en classe n’apparaît pas clairement) ou 

d’objectifs clairement énoncés (PS, UDC, VSL DF, FOPIS, LDF, Conseil de santé, certaines 

écoles), voire de définition de l’intégration et de l’inclusion (responsables d’établissement) est 

mentionnée de manière récurrente. Ces remarques sont souvent conjuguées avec l’idée que le bien-

être de l’enfant devrait primer (groupement des psychologues scolaires, ville de Fribourg, PDC, 

UDC) et que l’intégration devrait être indépendante de toute contrainte financière (nombre de 

communes et d’écoles germanophones, FAPAF/LDF, FAFE/DFL). 

 Pro Infirmis et St-Aubin proposent d’intégrer le concept dans la nouvelle loi scolaire.  

L’ACF (la majorité des communes se ralliant à la position de l’ACF) rappelle ses prises de position 

sur la LS et demande une coordination entre la nouvelle LS et le concept. Elle rappelle les 

compétences communales pour les infrastructures scolaires et veut être consultée sur les 

propositions légales. Elle regrette de ne pas avoir été consultée au préalable sur l'aspect financier. 

Le concept omet les accueils extrascolaires et l’impact financier du transport d'élèves handicapés 

intégrés. Elle fait part d’un sentiment général de frustration et scepticisme: répartition des tâches 

pas réglée, trop vague quant aux conséquences financières sur les infrastructures. Elle ne peut pas 

établir de priorités car ne peut se prononcer sur le plan pédagogique. Le contexte financier est trop 

incertain, elle souhaite des projections infrastructurelles et financières plus rigoureuses. Partant de 

ces éléments elle demande le renvoi du projet. 
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L’application d’un indice social soulève des oppositions parmi les communes et les écoles: calcul 

pas connu, risque de péjoration de la situation actuelle. 

La situation financière du canton suscite de nombreuses inquiétudes. INFRI et les écoles 

spécialisées souhaiteraient que le concept figure parmi les priorités de la prochaine législature. Le 

peu de place qui est laissée aux écoles spécialisées dans le concept est relevé (CSVV). 

Un certain nombre de partenaires estiment que le concept ne valorise pas suffisamment ce qui 

fonctionne aujourd’hui (service d’intégration, responsables d’établissement, certaines communes), 

ne voient pas la nécessité d’un changement (Pro Autistes, psychologues du Schuldienst, OS Sense, 

école de Treyvaux, Châtel-St-Denis) ou craignent une péjoration de la situation actuelle (de 

nombreuses écoles et communes alémaniques, Fribourg, les psychologues du Schuldienst, PCS) 

avec une détérioration de la qualité de l’enseignement au détriment des autres élèves (responsables 

d’établissement et de nombreuses communes et écoles). Pour beaucoup les procédures mises en 

place dans le concept sont perçues comme bureaucratiques. Certains y voient un affaiblissement des 

écoles spécialisées (Pro Autistes). 

Enfin, quelques partenaires extérieurs à l’école (pédiatres, puéricultrices, ergothérapeutes, école 

maternelle la Coccinelle) souhaiteraient être cités ou avoir un rôle plus important. Certaines prises 

de position trouvent que les parents n’ont pas un rôle suffisant dans le concept (Schule & 

Elternhaus, Bureau d’égalité hommes-femmes, PCS, un médecin et des parents). 

 

REMARQUES PARTICULIERES 

Pour la suite, les remarques principales ont été recensées selon le plan de projet de concept.  

1. Introduction 
Einleitung 

La commune de Treyvaux demande si c’est la Loi scolaire qui servira de base au concept ou 

l’inverse. La commune de Villars-sur-Glâne ainsi que la CODSAS demandent que le terme 

« besoins éducatifs particuliers » soit utilisé systématiquement dans tout le texte. Le service 

d’intégration se demande comment et qui rédigera le règlement d’exécution de la nouvelle loi. Le 

GFMES demande que les termes appui et soutien soient définis. La C/AFL demande que la 

logopédie soit rajoutée en lien avec la période postscolaire. 

 

2. Contexte 
Kontext 

 

Le service d’intégration demande d’utiliser le terme « besoin éducatif particulier » dans tout le 

concept. L’antenne de Fribourg de l’ART21 demande si l’entrée en vigueur du concept concordera 

avec la mise en vigueur de la législation correspondante. 

Cette section qui renvoie aux travaux préparatoires semble avoir été largement omise par les 

partenaires consultés qui, s’ils avaient consulté le site web mentionné, auraient trouvé dans les 

travaux préparatoires de nombreuses réponses à leurs questions. 
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3. Lignes directrices cantonales en matière de pédagogie spécialisée 
Richtlinien im Bereich der Sonderpädagogik 

Les grandes lignes du concept sont généralement saluées (MCDI, SOPFA). 

Pour la VSL DF la politique intégrative du canton n’est pas assez visible. Nombreuses réponses 

soulignent le paradoxe entre l’intégration et la coexistence des classes de développement (écoles de 

la Condémine et Ueberstorf) ou des classes de langage (Fondation glânoise qui demande de revoir 

leur mission). D’autres partenaires rappellent la nécessité de maintenir une offre séparative 

(Association communes OS Sense, Wünnewil, psychologues du Schuldienst). La FAPAF propose 

de modifier le point 4 de l’onglet 1 comme suit: "dans tous les cas, les solutions intégratives sont 

réfléchies en concertation avec toutes les parties concernées. L'intégration est à mettre en 

perspective avec d'autres mesures d'accompagnement si nécessaire" ; enlever le terme "préférées". Il 

est également rappelé de tenir compte du bien-être des autres élèves de la classe (école de la 

Condémine) et de préciser les critères pour évaluer le bien-être de l’élève en intégration. Schmitten 

demande si les parents des autres élèves ou l’enseignant titulaire ont le droit de s’opposer à une 

intégration. La place des parents dans le processus est jugée tantôt insuffisante (C/AFL) tantôt 

imprécise (Siviriez), voire peut-être intrusive (Ecole de Treyvaux). FOS et le service d’intégration 

souhaiteraient avoir des critères pour évaluer le bien-être de l’élève intégré ou les aspects 

organisationnels liés à l’environnement scolaire. La Ville de Fribourg souhaite que l’enfant intégré 

ne dépende pas de l’enseignant régulier, tout comme Wünnewil et l’école de Treyvaux alors que 

Plaffein-Oberschrot-Zumholz et l’école de St. Antoni demandent que la responsabilité soit partagée 

entre l’enseignant régulier et spécialisé. Le SPS demande qu’une référence aux écoles spécialisées 

soit faite.  

L’interdépendance entre la mise en place du concept et les possibilités financières de l’Etat suscite 

de fortes réactions : INFRI et St-Joseph souhaitent que le canton mette le concept dans les priorités 

de sa prochaine législature. Pour la CS Schmitten, le service d’intégration, la CIR, le GFMES, le 

VSL DF ainsi que l’Office familial, le concept ne doit pas entrer en vigueur si les moyens financiers 

ne sont pas assurés. 

Concernant les principes d’organisation, ceux-ci sont généralement bien acceptés (SOPFA et Pro 

Infirmis). Le critère de proximité n’est pas déterminant pour le service d’intégration. Les 

compétences de l’école et le choix des parents sont également à prendre en compte. Quant au 

principe de dispenser les appuis dans la classe, certains estiment qu’il faut garder la possibilité de 

donner les appuis à l’extérieur de la classe (écoles de la Condémine, Heitenried et St. Antoni) 

respectivement il ne faut donner les appuis intégratifs qu’à l’extérieur de la classe pour éviter de 

stigmatiser l’élève (Châtel-St-Denis). Quelques écoles souhaitent que le plan individuel soit défini 

(ADSR, Schönberg et Treyvaux). Pro Infirmis relève que l’information fait partie intégrante de 

l’accessibilité des mesures et propose d’offrir ses services pour assurer cette information. 

L’inclusion de la psychologie dans le concept est bien accueillie (hormis Fribourg qui souhaiterait 

son exclusion). Le SIPLP et les psychologues du Schuldienst estiment néanmoins que l’offre ne doit 

pas se limiter au testing. La CODSAS demande à supprimer la mention de handicaps spécifiques 

dans la note de bas de page n° 2. 

Si le principe d’une évaluation régulière des mesures n’est pas contesté, sa cadence (tous les 

6 mois) a fait l’objet d’une multitude de commentaires, la majorité estimant qu’une évaluation 

annuelle suffisait (Fribourg, Wünnewil, Flamatt, ADSR) ou pouvait être trop longue lorsque la 
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mesure est inadéquate (Châtel-St-Denis). Le Schule & Elternhaus souhaite participer à cette 

évaluation. Wünnewil doute plus spécifiquement de la capacité des directions des SAS de mettre à 

plat les mesures SAS tous les 6 mois (risque de bureaucratie). 

La notion d’enveloppes doit être mieux définie (écoles de Heitenried, Jeuss, Jura-Vignettaz, 

St. Antoni, Treyvaux, Plasselb, Schmitten, Schönberg, et service d’intégration). La CIR estime que 

les enveloppes devraient également être prévues à l’école primaire. Craignant une surcharge des 

enseignants titulaires (VSL DF, psychologues du Schuldienst) par les séances de coordination et 

l’adaptation du matériel (LDF), il est proposé jusqu’à 2 unités de décharge (Rusch Schule 

Schmitten, POZ, Uberstorf).  

Le principe d’un concept commun pour les deux parties linguistiques du canton est bien accueilli 

(Murten, PDC) même si le service d’intégration se pose des questions sur sa faisabilité et le PCS sur 

son opportunité. 

 

4. Offre de pédagogie spécialisée 
Sonderpädagogisches Angebot 

La C/AFL propose de supprimer la distinction entre préscolaire, scolaire et postscolaire. 

 

4.1. Domaine préscolaire 
Vorschulbereich 

La C/AFL propose de remplacer le terme de dépistage précoce par le terme de prévention et celui 

de cabinet privé par cabinet indépendant. 

 

4.1.1. L’éducation précoce spécialisée 
Heilpädagogische Früherziehung 

Le fait que les mesures médicales soient exclues du concept est salué par le Service dentaire 

scolaire. 

Sur les principes énoncés, l’ARPSEI propose les modifications suivantes (en italique):  

> L’accessibilité des mesures (mesures ordinaires et mesures renforcées) 

> Une approche systémique et globale (vision bio-psycho-sociale selon la CIF-EA, 2007) 

> L’évaluation des compétences et des besoins, des ressources de l’enfant et de sa famille 

> Le dépistage précoce : La mise en place d’évaluations et de tests spécifiques selon le handicap 

> La participation active de l’enfant et de sa famille (travail en partenariat) 

> L’individualisation des mesures 

> L’intégration, l’inclusion (famille élargie, lieux d’accueil) 

> La promotion de la santé 

> La protection et la promotion de l’enfance 

> Le travail en réseau : L’accompagnement dans les mesures qui encouragent l’intégration dans les 

milieux ordinaires. Elles sont dispensées aux enfants et aux jeunes soit sous forme directe 

(intervention globale, évaluation spécifique : cécité, malvoyance, surdité, malentendance, 

infirmité motrice, troubles du développement ou de la personnalité...). 
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Toujours en rapport avec ces principes, la Croix-Rouge fribourgeoise souligne l’importance de la 

collaboration des prestataires en réseau.  

Nombreux sont les partenaires qui demandent à ce que le concept reprenne la définition de 

l’éducation précoce spécialisée qui figure dans l’Accord (FAPAF, Echarlens, Fondation Les 

Buissonnets, personnel SEI, CPES INFRI, ARPSEI, VHDS, Collège des responsables SEI latin, 

Schule & Elternhaus). Ces mêmes partenaires (ainsi que le BVF) demandent également que 

l’éducation précoce spécialisée puisse être accessible jusqu’à deux ans après l’entrée à l’école, 

indépendamment de l’âge d’entrée à l’école (y compris POZ Wünnewil, les pédiatres, les Verts et le 

rfsm). La CIR, Fribourg et la DSJ mentionnent l’âge de 6 ans. Courtepin, l’école ABGRU, les 

enseignants de Schmitten soulignent la contradiction qu’il y a entre l’âge mentionné aux pages 10 

et 18. Le personnel du SEI souhaiterait inclure des MAO dans les prestations du SEI tout comme la 

Fondation les Buissonnets et les Verts. La Croix-Rouge regrette quant à elle qu’il n’y ait pas de 

MAO dans le concept pour l’EPS. Le SEJ quant à lui est favorable à une délimitation de 

l’intervention du SEI. La CIR souhaiterait que figure un paragraphe sur la transition SEI-école. Les 

communes d’Ependes et St. Ursen demandent le maintien des prestations actuelles tout comme le 

groupe des psychologues fribourgeois, la FOPIS et le PS fribourgeois. La commune de Plaffeien 

soutient le rapport de minorité du SEI. La Fondation les Buissonnets souhaite que les prestations du 

SEI soient prises en charge financièrement par la DICS. 

Le CESL/G souhaiterait que le contrôle médical soit avancé à l’âge de 3 ans et demande que le 

terme dépistage précoce soit changé en prévention. 

 

4.1.2. La logopédie 
Logopädie 

La CPES INFRI demande à ce que le concept reprenne la définition de l’Accord en y incluant la 

notion de prévention. Certains estiment que les troubles légers devraient également être pris en 

charge (Siviriez, ADSR, FAPAF). Les graves troubles de la parole (CS Villars-sur-Glâne) ainsi que 

les troubles de la déglutition et l’alimentation des élèves avec polyhandicap (VHDS) devraient 

également être couverts. Quant aux critères le GFMES, la commune de Siviriez, le SI et le BVF 

souhaiteraient que la DICS précise les critères dans le concept tandis que la VDL souhaiterait 

impliquer les logopédistes du canton dans leur définition. La C/AFL demande à rajouter les troubles 

de langage écrit dans la prise en charge. 

 

4.1.3. La psychomotricité 
Psychomotorik 

Villars-sur-Glâne (CS) salue l’inclusion de la psychomotricité préscolaire dans l’offre. A l’instar de 

la logopédie, les critères de gravité devraient être définis (service d’intégration) avec l’association 

professionnelle (ASTP), le concept devrait reprendre la définition de l’Accord (ASTP, CODSAS) et 

inclure la notion de prévention (CODSAS). Les troubles psychomoteurs graves relèvent également 

du champ de l’ergothérapie (ergothérapeutes de Fribourg et Dyspra'quoi). Pour la FAPAF, l’offre 

devrait également inclure les troubles légers. L’ADSR regrette que la psychomotricité soit réservée 

aux troubles graves. 
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4.2. Domaine scolaire 
Obligatorische Schule 

 

4.2.1. Ecole ordinaire 
Regelschule 

Quelques remarques ont été émises par le service d'intégration sur la terminologie: remplacer le 

terme « enfant » par celui « d’élève » et « appui » par « soutien » ; décrire le handicap lourd. Il 

souligne l’incompatibilité du terme « élève intégré » avec une école pour tous. Le GFMES propose 

de biffer « tous » de la deuxième phrase de la page 11. 

Le milieu institutionnel (CODSAS et CPES INFRI) souhaiterait remplacer le titre du schéma qui 

figure à la page 12 par "une école intégrative", de préciser que le centre de ressources en autisme 

concerne les troubles graves de l’autisme, de remplacer le terme « faibles » par « légers » en lien 

avec les troubles du comportement et la déficience intellectuelle. D’autres souhaiteraient inclure les 

écoles spécialisées (CSVV, service d'intégration et GFMES) dans le premier pilier (la SPFF les 

verrait dans un 4
ème

 pilier), le personnel du SEI souhaiterait être ajouté dans l’offre de base. La 

C/AFL souhaiterait ajouter l’IMC dans les handicaps à faible prévalence. Le GFMES propose 

d’effacer le contenu de la bulle correspondant à l’offre de base. D’autres souhaiteraient connaître 

les critères pour évaluer l’entrave au développement de l’enfant (Treyvaux, service d'intégration, 

Gurmels, Ecoles Jeuss), les conditions de l’environnement et l’organisation scolaires (école du 

Schönberg). 

4.2.2. Offre de base 
Grundangebot 

La CIR souhaiterait définir autrement l’intégration et souhaiterait avoir une définition des faibles 

troubles de comportement et clarifier le terme « enfant issu de la migration ». Certains trouvent que 

la déficience intellectuelle légère doit être redéfinie par rapport au DSM-IV et la CIM 10 (CPES 

INFRI, CODSAS, psychologues du Schuldienst, GFMES demande de reprendre la définition de 

l’OMS, I-HSU, école de Giffers).  

La question des élèves avec des troubles de comportement a suscité quelques commentaires: école 

de la Condémine et Marly se demandent s’il y a une différence avec le système actuel; l’école du 

Schönberg souhaiterait qu’ils figurent comme critère. Le SEnOF estime que les enfants dyslexiques 

doivent également être intégrés dans le concept. L’association Dyspra'quoi regrette l’absence de 

reconnaissance de la dyspraxie, tandis que l'ADSR souhaiterait que la dyslexie soit clairement 

nommée.  

Il est fréquemment demandé que les responsabilités soient plus clairement définies (FEDE, VSL 

DF, groupement des psychologues fribourgeois, LDF, ABGRU CS, classes dev OS Düdingen). La 

question du partage de responsabilités - entre l’enseignant titulaire et l’enseignant spécialisé - de 

l’élève qui bénéficie de mesures renforcées, a fait l’objet de très nombreux commentaires. Pour 

beaucoup, cette responsabilité doit être partagée (SPFF, Les Verts, LDF, GFMES, POZ, St. Antoni, 

groupe d’intérêt I-HSU, Wünnewil, école de Heitenried, FOS, Avry-sur-Matran, école du 

Schönberg et Villars-sur-Glâne CS). La CODSAS et CPES INFRI proposent d’ajouter la 

responsabilité « première » de l’enseignant titulaire. AMCOFF propose de rajouter « au même titre 
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que les autres élèves de la classe ». Pour d’autres, elle doit relever de l’enseignant spécialisé (PDC, 

Fribourg, service d'intégration, OS Sense, Rossens, St. Antoni, St.Ursen, écoles de St. Ursen, 

Giffers et Cottens) tandis que l’école de Schmitten estime qu’elle doit être attribuée à l’enseignant 

titulaire.  

La responsabilité qui incombe au directeur ou responsable d’établissement dans la construction 

d’un climat favorable inquiète quelques-uns. Le SEnOF s’interroge sur leur formation et se 

demande si la loi scolaire a prévu cette tâche dans leur cahier des charges; Neyruz et St. Ursen 

estiment que leur cahier des charges est déjà lourd.  

La définition des MAO et leurs frontières avec les MAR sont pour beaucoup, assez floues 

(groupement des psychologues fribourgeois, MCDI, Fribourg, Wünnewil, Heitenried, service 

d'intégration, Uberstorf, école de Bösingen, FOS Freiburg). La définition non conforme au 

Concordat (SIK). La durée des MAO (limitée à un an et 40 unités) est perçue comme restrictive 

(Office familial de Fribourg, VSL DF) ; CODSAS et l’Association des responsables de secteur des 

institutions spécialisées craignent qu’elle suscite une explosion des MAR, CPES INFRI propose de 

l’augmenter à 80 unités ; LDF, GFMES, service d'intégration, MCDI, psychologues du Schuldienst, 

enseignants de Schmitten, un enseignant, FAPAF, l’école et la commune de Gurmels, ABGRU, les 

commissions scolaires d’Avry-sur-Matran et Courtepin Wallenried, les écoles de Plasselb, 

Rechthalten, St. Ursen) ou artificielle (SPFF). Le groupement des psychologues fribourgeois doute 

de l’utilité des bilans psychologiques après 40 séances. Pour certaines écoles germanophones 

(Bösingen, Schmitten, Wünnewil) il est important de maintenir le caractère préventif des MAO. 

Marly souhaiterait que les critères d’attribution des MAO soient précisés. Selon l’Association des 

responsables de secteurs des institutions d’enseignement spécialisé les mesures SED devraient faire 

partie des MAR. Pour les ergothérapeutes les élèves avec des troubles de l’acquisition de la 

coordination ou de l’attention devraient également pouvoir bénéficier de MAR. La SIK propose une 

répartition différente des MAO-MAR : les MAR seraient les I-HSU, les classes spécialisées, les 

classes relais, les mesures pédago-thérapeutiques supérieures à 40 unités ou 1 an. Toutes les autres 

mesures seraient des MAO. 

La FAPAF souhaite une description plus précise du plan individuel et du fonctionnement du réseau. 

Si elle est saluée par la SDK, la réévaluation des situations tous les 6 mois est souvent jugée 

excessive (psychologues du Schuldienst, Association OS Sense, écoles des Rochettes, Bösingen, 

Gurmels, Schmitten, Schönberg, Uberstorf, ABGRU CS, Wünnewil, Avry-sur-Matran CS, Villars-

sur-Glâne CS, CESL/G, CIR).  

La volonté de limiter le nombre d’intervenants dans la classe est bien accueillie (SDK, PCS). Le 

PDC propose de rajouter que l’inspecteur « doit » (et non peut) privilégier le co-enseignement. 

Quelques écoles (Schmitten et Schönberg) souhaiteraient que le principe de dispenser les appuis 

spécialisés dans la classe soit appliqué de manière souple. La forme des appuis (collaboration ou co-

enseignement) doit également être organisée de manière flexible (GFMES, SIK). Certains doutent 

de la faisabilité du co-enseignement lorsque la dotation est supérieure ou égale à 0.4 (service 

d'intégration, enseignants spécialisés de Schmitten). L’ASEP souhaite l’institution d’un coaching 

pour enseignants pour les élèves à haut potentiel. 

La dotation globale de 1EPT d’enseignant spécialisé pour 180 élèves décrite à la page 15 est jugée 

insuffisante (SPFF, SEJ, FAPAF, psychologues du Schuldienst, CIR, Association des responsables 

de secteurs des institutions d’enseignement spécialisé, Avry-sur-Matran CS, Courtepin Wallenried 
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CS, Villars-sur-Glâne CS, écoles des Rochettes, du Schönberg, ADSR, école de Wünnewil - qui 

estime que l’on devrait prévoir des ressources supplémentaires pour les cours de langue 2 et 3 - ou 

inopportune car elle ne tient pas compte des besoins individuels des élèves (CPES INFRI, Pro 

Infirmis, Pro Autistes, Massonnens, Corminboeuf, Villarsel-sur-Marly, Marly, POZ, service 

d'intégration, écoles de Kerzers, Rechthalten, Uberstorf, Wünnewil et ABGRU qui estiment que les 

MAR doivent être attribuées selon les besoins). D’autres demandent à ce que cette dotation soit 

appliquée de manière souple selon le besoin (SPFF, PCS, Les Verts, groupement des psychologues 

fribourgeois, CPES INFRI, GFMES, Fondation glânoise, Fribourg, Neyruz, Wünnewil, école 

d’Avry-sur-Matran et la Condémine, St. Ursen et école de Kerzers, Schule & Elternhaus). 

Beaucoup de partenaires (I-HSU, MCDI, Rossens, Fribourg, école de Schmitten, Schule & 

Elternhaus, Bulle, Corminboeuf, écoles de Heitenried, Schmitten, des Rochettes, enseignants 

spécialisés de Kerzers) voient dans ce système une péjoration (ou un risque pour les Verts) de 

l’offre actuelle ou un système injuste (école de Cottens). Certains craignent un transfert de l’offre 

vers les MAR au détriment des MAO (service d'intégration, école de Murten et Avry-sur-Matran 

CS). L’ACF, Cugy CS, St-Aubin Vallon CS proposent d’aligner cette dotation aux cercles scolaires 

soit 1EPT pour 200 élèves. Pour le SEnOF il importe d’assurer une égalité de traitement entre 

bâtiments et cercles scolaires. La Fondation glânoise conteste le rattachement des enseignants 

spécialisés aux établissements. 

La délimitation de l’offre par rapport au critère du QI (dotation globale pour les QI entre 50 et 80 

+/-5) est contestée. Certains estiment qu’il est trop bas (FEDE, FAPAF, VSL DF, ABGRU CS, 

service d'intégration, CIR, SDK qui propose de le fixer à 70), qu’il ne devrait pas être le seul critère 

(PCS) ou qu’il s’agit d’une vision idéologique de l’intégration (SPFF). ABGRU et l’école du 

Schönberg souhaiteraient maintenir la délimitation actuelle (QI 75). La FOPIS demande à savoir 

pourquoi il a changé. D’autres estiment que la notion de QI ne devrait pas apparaître étant contraire 

à l’esprit de la CIF (groupement des psychologues fribourgeois). Kerzers et la SIK précisent qu’il 

faut également tenir compte des compétences sociales dans la détermination du QI. FOS suggère 

d’orienter tous les élèves avec un QI inférieur à 75 en école spécialisée. L’intégration des élèves 

avec un QI inférieur à 50 avec des unités supplémentaires est accueillie avec beaucoup de réserves 

(écoles les Rochettes, Alterswil, Condémine, Cottens, Flamatt, Gurmel, St. Ursen, Plasselb, 

Ependes, Heitenried, Marly, ABGRU, Schmitten, Gurmels, St. Antoni, Uberstorf, Wünnewil et un 

enseignant). L’intégration ne devrait pas être une fin en soi (Ependes, Marly, un enseignant et 

l’Office familial).  

S’il est salué par la DSJ, le PCS et le Schule & Elternhaus, le principe de l’indice social est accueilli 

avec beaucoup de réserves (Office familial de Fribourg, VSL DF, LDF, CIR, ACF, Corminboeuf, 

Massonnens, Plaffeien, écoles de Murten, Plasselb, Schmitten, St. Ursen, Villars-sur-Glâne CS). 

Beaucoup ne comprennent pas le choix des critères (Rossens, St. Antoni, Treyvaux, Villarepos, 

école de Bösingen, d’Uberstorf, de Wünnewil et Avry-sur-Matran CS, enseignants, le SRess qui ne 

voit pas la pertinence du critère de maisons individuelles). La majorité des communes alémaniques 

regrettent de ne pas avoir eu connaissance de l’indice qui leur est applicable. Beaucoup ne voient 

pas le lien entre handicap et conditions sociales. Le OS Sense souhaiterait qu’il soit également 

applicable au CO. Fribourg souhaiterait un indice social par quartier. Le PDC, la SIK, Wünnewil et 

l’école de Flamatt souhaiteraient avoir un indice social par école pour les MAO mais non pour les 

MAR. L’école des Rochettes se demande si l’indice est mis à jour. L’AFIN demande à ce que la 

méthode de calcul lui soit présentée avant la version finale du concept. 
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De nombreuses écoles, la SIK, la LDF, le PCS ainsi que le PS demandent à ce que les enseignants 

aient une décharge pour les tâches de coordination (SPFF, écoles de Condémine, de Kerzers, POZ, 

Flamatt, Gurmels, Schmitten, Wünnewil, ABGRU CS, Bösingen et St. Ursen), voire pour la 

formation continue (CDCO). Le cahier des charges des enseignants spécialisés mérite d’être précisé 

(Ependes, MCDI, enseignants de Schmitten, un enseignant, Villarsel-sur-Marly, FOS Freiburg, 

ABGRU, écoles de Flamatt, du Schönberg, Heitenried, Schmitten, Schönberg, St. Ursen, service 

d'intégration, CESL/G) alors que pour d’autres (GFMES) il suffit de se référer aux 1900 heures ou 

au descriptif de fonctions. Le SRess et CPES INFRI relèvent la nécessité d’harmoniser le statut des 

enseignants avec la Rpens. La SIK propose le descriptif suivant : « l'enseignant spécialisé est 

responsable, au sein de l'équipe d'établissement, de toutes les questions liées à l'intégration et des 

appuis aux élèves avec des besoins particuliers, notamment la coordination des ressources et le 

conseil aux enseignants. Ceci doit figurer expressément dans le descriptif de fonction. Ainsi un 

enseignant spécialisé à temps plein est responsable à hauteur de 22/28 du temps avec l'élève à 

besoins particuliers de manière à laisser 20% pour les tâches supplémentaires. Pour les ES qui n'ont 

pas cette tâche supplémentaire, ils peuvent consacrer 2/28 (2/26 pour CO) de leur temps (à 100%) 

pour la planification de la collaboration avec l'enseignant titulaire ». Le 20% du temps octroyé à 

l’établissement peut varier selon l’école de Plasselb. Pour la CPES INFRI  et la FOPIS  le descriptif 

de fonction doit être revu en fonction de ces nouvelles tâches sur une base de 28 unités 

d’enseignement dont 3 d’observation. 

S’il est salué par l’ADSR, le principe « un élève intégré compte pour 3 » tel qu’il est décrit à la 

page 16 ne fait pas l’unanimité. La CIR souhaiterait que les élèves avec des troubles du spectre de 

l’autisme comptent également pour 3. Beaucoup demandent d’en préciser l’application (VSL DF, 

AMCOFF, groupement des psychologues fribourgeois, SIK, enseignants de Schmitten, écoles de 

Plasselb et Treyvaux, St. Ursen, ABGRU, écoles de Wünnewil, Uberstorf, Gurmels, Treyvaux qui 

se demande comment l’appliquer lorsqu’il y a une classe par degré, Neyruz, Châtel-St-Denis, I-

HSU, CIR, un enseignant). Certains demandent soit une limitation de l’effectif de la classe 

(FAPAF, école de Condémine, école du Schönberg) soit un nombre maximum d’élèves avec des 

mesures renforcées (MCDI et Lully). La SDK estime que la réduction de l’effectif ne doit pas se 

répercuter sur les autres classes ;  l’inspecteur doit pouvoir diviser la classe lorsque c’est nécessaire 

au CO comme au primaire. Le PDC et le SPS estiment que l’élève doit compter pour 3 dans sa 

classe et non dans l’établissement. 

Les différences qui existent entre l’école primaire et l’école du secondaire 1 tant au niveau de la 

dotation qu’au niveau des enveloppes sont critiquées (SPFF, Conseil des jeunes, association 

fribourgeoise des psychologues, groupement des psychologues fribourgeois, LDF, GFMES, SIK, 

Heitenried, Alterswil et écoles de la Condémine, du Schönberg, Service d'intégration). Pour 

beaucoup, cette différence se lit comme une interruption de l’intégration au CO (SPS, enseignants 

de Schmitten, Gurmels, Neyruz, écoles de Murten, St. Ursen, Plasselb, Schmitten, Schönberg et un 

enseignant qui estiment que l’intégration doit se poursuivre jusqu’à la fin de la scolarité). La 

dotation 1/800 est jugée insuffisante au CO (SPFF, DSJ, FAPAF, CPES INFRI, psychologues du 

Schuldienst, classes dev OS Dudingen, Villars-sur-Glâne CS, Fondation glânoise, ADSR). 

AMCOFF propose de le fixer à 1 pour 550. Les associations de parents souhaitent que les parents 

participent à la décision d’orientation au CO. 

Si le maintien des classes de développement, des classes d’accueil et des classes de langage est 

plutôt bien accueilli (SPFF, St-Joseph, Wünnewil, les enseignants de Schmitten, SEnOF, CIR, 

CDCO), certains, en particulier les écoles spécialisées et des écoles de la partie alémanique y 
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trouvent une contradiction avec la volonté d’intégration (VSL DF, CPES INFRI, Murten CS, 

service d’intégration, écoles de Flamatt et de Schmitten). D’autres souhaiteraient que leur avenir 

soit précisé (Corminboeuf et Chésopelloz, Ependes, Marly et MCDI). Les psychologues du 

Schuldienst souhaiteraient maintenir la possibilité d’en ouvrir de nouvelles. 

Au niveau de l’organisation, Heitenried et l’école des Rochettes à Villars-sur-Glâne se demandent 

comment organiser l’intégration dans les classes à 2 degrés. D’autres s’interrogent sur la capacité 

des enseignants spécialisés à s’occuper de tous les handicaps (MCDI). La FOPIS demande à ce que 

cette organisation soit précisée. 

Au titre des remarques isolées des parents estiment qu’il faut prévoir une formation spécifique des 

enseignants pour les élèves avec une mobilité réduite. La Fondation glânoise précise que la trisomie 

21 doit être prise en compte. D’autres encore estiment que l’inscription des aménagements dans le 

bulletin scolaire stigmatise l’élève. Les pédiatres souhaiteraient être intégrés au réseau 

d’établissement. Le CSVV et AMCOFF souhaiteraient que les critères pour orienter un élève en 

école spéciale ou pour avoir une MAR (SPS) soient précisés. Gurmels exprime ses craintes 

concernant le bien-être des élèves « normaux ». Certaines questions sont occultées : les enseignants 

ACT/ACM (St. Ursen), les transports scolaires (St-Aubin Vallon CS), l’accueil extrascolaire 

(DSAS, PDC, Pro Autistes, St-Aubin Vallon CS), l’accueil extra familial (SEJ) et les locaux ; la 

FAPAF souhaiterait que la DICS émette des directives ; le PDC et CESL/G rappelle leur 

importance. Le service d'intégration souhaiterait que soient décrits les coûts non pris en charge par 

l’AI au Sec.2. La CDCO souhaiterait la mise en place d’un concept pour la problématique des 

enfants difficiles.  

4.2.3. Mesures pédago-thérapeutiques 
Pädagogisch-therapeutische Massnahmen 

La CPES INFRI propose de supprimer la référence aux âges dans le premier alinéa. Un certain 

nombre de communes germanophones s’interrogent sur la durée d’intervention de l’EPS 

(Schmitten, école d’Uberstorf, ABGRU, Schmitten). Quelques personnes souhaitent que la 

psychothérapie soit incluse dans l’offre des SAS (St. Antoni, Avry-sur-Matran CS) alors que le 

rfsm s’interroge sur la mission des psychologues scolaires et leur collaboration avec le centre de 

pédopsychiatrie. Le groupement des psychologues fribourgeois souhaiterait qu’il y ait une 

formation des psychologues pour les troubles spécifiques et souligne que les interventions des 

psychologues ne se bornent pas qu’à établir des bilans. L’association Dyspra'quoi souhaite que 

l’ergothérapie soit incluse. 

Un bon nombre de partenaires (la C/AFL, les parents (15), la FAPAF, Pro Infirmis, ADSR, Villars-

sur-Glâne CS, la LDF, Les Verts) et quelques communes (Fribourg, Avry-sur-Matran y compris sa 

commission scolaire) ainsi que l’école de Wünnewil s’opposent à la suppression du libre choix 

pendant la période scolaire. Quelques communes (Rossens, Heitenried) ainsi que l’école de 

Wünnewil s’inquiètent de la répercussion sur les listes d’attente s’il n’y a pas de transfert de postes 

sur les SAS résultant de la suppression du libre choix. Les Verts libéraux craignent une logopédie à 

deux vitesses. La commission mixte insiste sur l’importance du lien thérapeutique qui justifierait la 

poursuite de l’intervention de la logopédiste indépendante au sein de l’école. La ville de Fribourg 

veut créer son propre service de logopédie. Elle estime que le système de forfaitisation est trop flou 

et s’oppose à l’indice social. 



Direction de l’instruction publique de la culture et du sport DICS  

Page 19 de 33 

 

La limite des MAO à 40 unités est jugée trop restrictive pour les psychologues du Schuldienst. Le 

groupement des psychologues fribourgeois propose que les mesures soient octroyées pour 2 ans. 

L’évaluation régulière des mesures tous les 6 mois est jugée trop lourde (OS Sense, Corminboeuf, 

Chésopelloz, FOS, CIR, psychologues du Schuldienst, C/AFL, et le groupement des psychologues 

fribourgeois). Le service d’intégration souhaiterait la participation des parents et des enseignants 

spécialisés à la réévaluation des mesures. 

La priorisation des mesures en fonction des ressources disponibles inquiète l’Office familial, 

ART21Wünnewil et l’école de Flamatt, FOS Freiburg, les MCDI qui craignent que seuls les 

troubles graves soient pris en charge ainsi que la LDF et la SPFF qui souhaitent sa suppression. 

La suppression des examens médicaux systématiques pour les bilans logopédiques est saluée par le 

PDC mais critiquée par la C/AFL et la commission mixte. La FAPAF et l’ADSR souhaiteraient 

maintenir la gratuité des bilans. 

L’harmonisation de la gestion des SAS est saluée par le SIPLP qui souhaiterait également que la 

collaboration entre les SAS et les différents services de la DICS soit clarifiée. Le PS demande que 

les tâches et le cahier des charges des SAS soient revus afin de permettre de nouvelles formes de 

collaboration entre professionnels. La CIR souhaite que la collaboration avec les SAS soit définie et 

relève la difficulté d’assurer la présence des SAS dans les plus petits établissements. Les 

psychologues du Schuldienst souhaiteraient quant à lui maintenir la spécificité de chaque SAS. Le 

service d'intégration soulève la question de la cantonalisation des SAS alors que pour ABGRU, 

Massonnens (CS) l’offre des SAS doit dépendre de la taille de l’école (min. 1j/sem.). Treyvaux 

demande pourquoi il faut un contrat de prestation spécifique pour les SAS. La question des locaux a 

suscité plusieurs remarques: la CODSAS souhaiterait une période transitoire pour adapter les 

locaux, la SPFF demande à ce que l’équipement soit prévu. Marly estime que la législation actuelle 

n’est pas suffisante. Pour la C/AFL et le groupement des psychologues fribourgeois, les SAS 

doivent pouvoir intervenir en dehors des bâtiments scolaires.  

Pour la C/AFL il manque des informations sur les moyens auxiliaires ainsi que des ressources pour 

la prévention. 

Enfin la SPFF souhaiterait qu’il soit clairement affirmé la volonté de briser la frontière entre 

pédagogues et thérapeutes et que le cahier des charges soit modifié en conséquence (également le 

PS). 

 

4.2.4. Centres de ressources 
Sonderpädagogische Förderzentren 

L’association Dyspra'quoi souhaiterait que soient mentionnés les cabinets d’ergothérapie comme 

centres de ressources.  

Alors que la création du centre de ressources en autisme est accueillie favorablement par le rfsm, 

certains partenaires s’interrogent sur l’opportunité d’un centre de ressources en autisme (St. Antoni, 

Schmitten, St. Ursen,  enseignants Schmitten) qui se demandent si la collaboration avec les autres 

cantons ne suffit pas. D’autres souhaiteraient avoir des centres de ressources pour d’autres 

handicaps comme l’IMC, la trisomie, les TAC, THAD, HPI, le Spina bifida (rfsm, ART21, service 

d'intégration, Schmitten, GFMES). Pour le SPS la liste ne doit pas être exhaustive. La Fondation les 
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Buissonnets souhaiterait que le HER et le Schulheim soient désignés comme centre de ressources 

pour le canton (autisme et polyhandicap). La Fondation glânoise se met à disposition pour la 

création  du centre de ressources en autisme. La DSJ souhaite qu’une institution soit désignée pour 

le centre de ressources en autisme dans le concept. Le CSVV souhaite que les écoles spécialisées 

puissent également faire appel aux centres de ressources.  

Le service d'intégration souligne la contradiction entre le rôle de conseil des centres de ressources et 

la possibilité d’intervenir directement auprès des élèves (comme St-Joseph et le CPHV). Le 

GFMES souhaiterait que leur mission soit précisée en rappelant que l’autisme n’est pas un trouble à 

faible prévalence. Le CESL/G rend attentif sur les besoins de prise en charge des élèves avec un 

double handicap (TSA et déficience intellectuelle modérée). La CIR s’interroge du suivi des centres 

de ressource lors du passage des élèves au CO. Une enseignante ACT/ACM germanophone rappelle 

que ces centres doivent également être à la disposition des maîtres ACT/ACM. Un pédopsychiatre 

rappelle la création du centre de compétences en autisme au centre de pédopsychiatrie. Le service 

d'intégration craint que la collaboration avec le rfsm médicalise la prise en charge. Pro Autiste 

réfute également l’institution du centre de ressources au centre de pédopsychiatrie et s’étonne de ne 

pas voir de ressources planifiées pour ce centre tout comme le rfsm. 

 

4.2.5. Auxiliaires de vie scolaire 
Technische Assitenz 

Si leur introduction est largement saluée (SPFF, PDC, ADSR), leur organisation a fait l’objet de 

plusieurs questions : leur organisation de manière générale (Office familial de Fribourg), leur 

répartition (association OS Sense, GFMES), leur financement (école de Schmitten, service 

d’intégration, FAPAF), leur formation (école de Schmitten, CESL/G), leur cahier des charges et les 

liens hiérarchiques (le service d’intégration, école la Condémine, école de Schmitten), leur statut 

(SRess), la répartition des tâches avec les enseignants (Wünnewil), leur nombre (Plasselb, CIR). 

L’école de St. Antoni propose que la moitié des postes soit affectée à des appuis pédagogiques (6) 

et l’autre moitié (6) serait recrutée bénévolement. Le GFMES et CPES INFRI s’interrogent sur le 

suivi des élèves avec le changement fréquent des auxiliaires de vie scolaire. La LDF, une maîtresse 

ACM/ACT et la SPFF estiment qu’ils devraient pouvoir intervenir dans certaines leçons 

(notamment ACT/ACM). Le PCS et Schule & Elternhaus se demandent si quelque chose est prévu 

pour les structures d’accueil extrascolaires. Le SPS propose que tout élève handicapé puisse y avoir 

accès. 

 

4.2.6. Ecoles spécialisées 
Sonderschulen 

Le PDC estime que les écoles spécialisées doivent garder leur légitimité. Pour le Conseil de santé, 

l’avenir des écoles spécialisées n’est pas traité. La DSAS demande à assouplir le principe 

d’exclusion des élèves placés sur mandat de justice et police et le SEJ d’admettre les élèves qui bien 

que placés sur décision de justice et police auraient des besoins particuliers. 

Le principe de proportionnalité a suscité quelques réactions : pour le Conseil des jeunes, il devra 

être appliqué de manière stricte afin de ne pas surcharger les enseignants et éviter le nombre 

d'intervenants en classe. L’école de St. Antoni demande qui va évaluer la proportionnalité, le 
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Service d’intégration souhaite que son application soit précisée. L’ACF propose de rajouter à la 

page 20 : "En particulier, l'intégration doit pouvoir être pratiquement mise en œuvre par d'éventuels 

aménagements simples; elle ne doit pas nécessiter des transformations ni de l'école, ni de la salle de 

classe". D’autres (Treyvaux) estime que le terme "disproportionné" n'est pas acceptable pour les 

communes et demande de préciser le montant et le délai d'adaptation des bâtiments scolaires. Un 

certain nombre d’écoles (OS Sense, Wünnewil, CSVV) craignent que ce soit les finances qui 

déterminent l’orientation en école spécialisée plutôt que le besoin de l’élève ou la gravité du 

handicap. ART21 demande que des moyens suffisants soient conservés. 

Beaucoup s’interrogent sur l’évaluation du succès d’un projet d’intégration : critères (SIPLP, 

service d'intégration, école de la Condémine, Treyvaux), tenir compte du bien-être de l’élève ou des 

autres élèves (SIPLP, Schmitten, St. Antoni, Wünnewil, le SPS demande selon quels critères). La 

CPES INFRI propose de rajouter une 3
ème

 exception au principe d'intégration (caractéristiques du 

lieu d'intégration : les difficultés liées à l'organisation locale de l'établissement scolaire et aux 

incidences sur l'environnement - groupe-classe, personnes ressources, problèmes techniques sont 

prises en compte). REPER propose de prévoir une instance neutre pour trancher en cas de conflit. 

Les parents devraient participer à la décision (Schule & Elternhaus). La CIR propose de prévoir le 

principe d’intégration partielle. 

 

4.3. Fin de la scolarité obligatoire 
Nachschulbereich: Ubergang 

 

4.3.1. Principes 
Grundsätze 

Les centres de formation professionnels spécialisés, la CPES INFRI ainsi que le SFP saluent le 

principe d’un droit à une formation professionnelle et demande à rajouter au point 4.3.1 "le droit à 

une formation professionnelle initiale: un accompagnement, avec le cas échéant des mesures de 

soutien (FPI avec accompagnement en entreprise, FPI en CFPS, FoPra Insos en CFPS), doit 

permettre à tout jeune de parvenir à une formation professionnelle initiale »  et rajouter le tableau 3 

et 4 du rapport du sous-groupe 13 sur le processus de transition. Au point 4.3.1 dernière phrase 

rajouter après l'astérisque, "ainsi que les élèves intégrés qui en ont besoin".... . Le concept devrait 

être plus précis pour ce qui concerne les jeunes qui ne pourraient suivre une formation 

professionnelle (DSJ). 

L’offre n’est pas assez définie (CESL/G). La FOPIS demande à ce que soit précisée la prise en 

charge des élèves non reconnus par l’AI tandis que l’AFCO demande à ce que le décalage entre la 

CIF et les critères AI soient relevés.  

Pour certains (association OS Sense) la prolongation de la scolarité jusqu’à 18 ans n’est pas 

opportune, pour le milieu institutionnel (CPES INFRI et CSVV) et le PDC, celle-ci doit être 

possible jusqu’à 20 ans alors que pour la SDK la prolongation de la scolarité à 18 ans doit être 

soumis à des conditions précises et relever de la décision de l'inspecteur. La CIR s’inquiète de la 

prolongation de la scolarité. Il est demandé d’augmenter la dotation des conseillers en orientation 

(AFCO, association OS Sense et Schmitten, PCS). Concernant la dotation, l’AFCO se demande 
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pourquoi il y a une dotation par nombre d’élèves dans la scolarité et pour la fin de la scolarité un 

forfait. Le GFMES et l’AFCO souhaiteraient que le conseiller en orientation ait une formation 

spécifique. Les écoles spécialisées (CSVV, St-Joseph) souhaiteraient que les élèves de l’école 

spécialisée aient également droit à un conseiller en orientation. La CPES INFRI demande aussi à ce 

qu’il soit précisé que les élèves intégrés ont également droit à un conseiller en orientation AI. 

Le SEJ (ainsi que la SPFF et la FEDE) émet des doutes sur les mesures prévues et demande à ce 

qu’elles soient coordonnées avec la politique cantonale sur la formation professionnelle 

 

4.3.2. Instruments 
Instrumente 

Quelques-uns demandent que le plan individuel de transition soit schématisé (Ependes, service 

d'intégration). La participation des parents à son élaboration dépend leurs connaissances 

linguistiques (école St.Ursen). La plateforme d’orientation professionnelle spécifique est saluée par 

le PDC. Elle manque de clarté (CSVV, service d'intégration, REPER, AFCO, SPS préciser budget 

et composition). Les relais entre les différents dispositifs devraient être précisés (DSAS/SASoc). Le 

SPS rappelle que l’accès aux ateliers protégés se fera par une procédure d’indication spécifique. 

L’AMCOFF souhaiterait que la responsabilité du PIT ne dépende pas du conseiller en orientation. 

 

4.3.3. Mesures pédago-thérapeutiques 
Pädagogisch-therapeutische Massnahmen 

Pour l’ACF, il faut tenir compte des régions linguistiques qui n’ont pas d’infrastructure. Le service 

d’intégration se demande si les jeunes ont encore droit aux mesures de psychomotricité et 

psychologie. L’ASTP Fribourg estime que la psychomotricité n’est pas suffisamment reconnue. En 

ce qui concerne l’accès à la logopédie, pour la Commission mixte l'instauration d'un traitement 

logopédique pour les jeunes de plus de 15 ans ne devrait en principe pas être nécessaire (sauf si la 

thérapie a commencé avant). Le Schule & Elternhaus demande à ce que soit compté le conseil aux 

parents comme heures de travail des thérapeutes. 

 

4.4. Frais de transport 
Transport-Kosten 

Il est demandé qu’il soit précisé que les transports sont remboursés pour toutes les MAR qui ne 

peuvent être dispensées dans l'établissement et  de mentionner qui est responsable des transports 

scolaires (CPES INFRI et CODSAS) et  d’indiquer dans la législation qui paie les frais de transport 

(Châtel-St-Denis, service d'intégration). Le service d’intégration souhaite que la notion d’handicap 

important soit précisée. 
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5. Droit aux offres de pédagogie spécialisée 
Anspruch auf sonderpädagogische Angebote 

La CODSAS propose de rajouter au titre « Droit aux offres de mesures renforcées ». Le droit des 

parents de choisir entre école spécialisée et l’intégration est une question récurrente (association OS 

Sense, service d'intégration). La commune d’Estavayer-le-Lac soulève la question des critères 

applicables pour l’enclassement en école spécialisée. 

Le SIPLP estime qu’il faut faire confiance aux thérapeutes et remet en question la procédure 

d’évaluation standardisée et le principe des 4 yeux institué par l’Accord. 

 

6. Procédures 
Verfahren 

Qu’elle concerne la période préscolaire ou scolaire les procédures proposées sont perçues comme 

lourdes, bureaucratiques, exigeantes (Ependes).  

 

6.1. Procédure préscolaire 
Verfahren im Vorschulbereich 

Le SPS doute de l’indépendance de la procédure dans la mesure où le prestataire crée et présente le 

rapport. L’école de Schmitten se demande qui initie et qui fait l'évaluation et estime que les 

pédiatres doivent être mieux formés. L’école de St. Antoni souhaiterait que l’on maintienne le rôle 

actuel des logopédistes et du SEI. La Fondation Les Buissonnets souhaiterait que soit clarifiés les 

critères et procédures entre la DICS et la DSAS. Il est demandé de préciser les critères pour définir 

le milieu familial défavorable (service d'intégration). Le GFMES se demande s’il existe un plan de 

transition pour la période préscolaire. Certains souhaiteraient d’autres spécialistes dans la cellule 

d’évaluation préscolaire : un pédopsychiatre (pour 1 pédopsychiatre, le SEJ et le rfsm), un pédiatre 

ou neuropédiatre pour certains parents, un psychologue pour les psychologues du Schuldienst et les 

Verts (qui souhaitent également un enseignant spécialisé), un psychologue spécialisé de la petite 

enfance pour le groupement fribourgeois des psychologues, un psychomotricien pour l’ASTP, un 

représentant du SEI pour le SEI, le BVF, le collège des responsables des SEI latins. Certains parents 

estiment qu’il n’est pas laissé suffisamment de place aux parents (ART21, Schule & Elternhaus). 

L’Office familial de Fribourg estime qu’il manque les puéricultrices dans le processus. Le VHDS 

rejette le principe des 4 yeux en désignant le SEI comme évaluateur. Le rfsm s’interroge sur la 

présence du SEJ dans la cellule. 

Pour la société des pédiatres fribourgeois il est nécessaire de simplifier la procédure d'octroi des 

prestations du SEI.  Le pédiatre de l'enfant doit être intégré à la procédure. Toute demande de MAR 

doit être accompagnée d'un rapport d'un pédiatre. Avec l'accord des parents la décision du SESAM 

est envoyée au pédiatre de l'enfant. Un cahier des charges doit être établi pour la cellule d'évaluation 

préscolaire; le poste doit être mis au concours. Pour la C/AFL il est nécessaire de maintenir le bilan 

médical par le médecin traitant de l'enfant et le traitement doit pouvoir commencer avant la décision 

de la cellule. Pour le SEJ la procédure ignore le nouveau droit de la protection de l'adulte et de 

l'enfant et demande à ajouter systématiquement la possibilité d'agir avec l'article 443 CC. Il propose 

que le pédiatre soit engagé sur préavis de la DSAS. 
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La CPES INFRI demande à ce qu’il soit précisé qu'il n'y a pas de MAO financées par l'Etat dans la 

période préscolaire. Elle propose que le SEI puisse, en accord avec le SESAM, dispenser de MAO 

dans certaines situations et d’intégrer une pédagogue spécialisée indépendante dans la cellule 

d'évaluation préscolaire. Elle estime qu’il n’appartient pas au SESAM de nommer le référent de 

réseau. Pour l’association professionnelle romande (ARPSEI), les parents doivent pouvoir 

bénéficier d'un soutien professionnel pendant l'évaluation. Lors de situations de handicap sensoriel, 

une évaluation spécifique doit être requise par des pédagogues spécialisés dans le domaine. La voie 

de recours doit être facilitée, afin que tous les parents puissent y avoir accès. Enfin, nombre de 

partenaires souhaitent qu’il n’y ait pas d’interruption de la prise en charge entre la pose du 

diagnostic et le début du traitement (commission mixte).  

Enfin le personnel du SEI, sa direction et leurs associations professionnelles nationales et régionales 

ainsi que l’ASTP souhaitent qu’il y ait des mesures d’aide ordinaires dans la période préscolaire. 

 

6.2. Procédure scolaire 
Verfahren im Bereich der obligatorischen Schule 

 

6.2.1. Procédure d'évaluation et d'attribution pour les mesures d'aide ordinaires 
Abklärungsverfahren für ordentliche Unterstützungsmassnahmen 

Si cette procédure est accueillie favorablement par la SDK (demande à rajouter le directeur à l’al. 1 

page 27), de nombreux partenaires estiment que la procédure est trop lourde, complexe et 

bureaucratique (ABGRU, Bösingen, Kerzers, Neyruz, Schmitten, Treyvaux, Ueberstorf, Pro 

Autiste, ADSR, FOPIS, FAPAF), voire superflue pour les MAO (l’école de Wünnewil, FOS 

Freiburg, SIPLP, groupement des psychologues fribourgeois). L’école d’Heitenried s’interroge sur 

le poids des enseignants dans la décision. Celle de St. Antoni souhaite que l’enseignant, 

l’enseignant spécialisé et le RE puissent participer à la décision et elle demande qui conduit l’EBS. 

Le protocole EBS mérite des précisions (Neyruz, Wünnewil, SIPLP, psychologues du Schuldienst, 

FOPIS, VLS/DF). Beaucoup s’interrogent sur l’opportunité d’un bilan psychologique au terme 

d’une année. Le service d'intégration se demande qui adaptera la procédure zurichoise pour le 

canton. Pour les RE et la CIR la présence de l’élève ne doit pas être systématique et la place laissée 

aux parents est exagérée alors que pour certains parents pas suffisamment importante (1 parent, Pro 

Autiste, FAPAF, Schule & Elternhaus). La C/AFL et la Commission mixte estiment que la 

procédure ne devrait pas s’appliquer pour les mesures de logopédie qui doivent être évaluées par 

une logopédiste exclusivement. La C/AFL demande que les MAO puissent être dispensées par les 

cabinets indépendants.  

Pour les pédiatres, l'utilité du bilan médical est à évaluer au cas par cas. Toute demande de mesure 

d'aide est signalée par écrit au pédiatre avec l'accord des parents. 

Les directeurs d’institutions proposent la modification suivante : "Toute attribution d'une mesure 

d'aide fait l'objet d'un plan individuel, qui dans le cas de mesures ordinaires, est simplifié et conçu 

sur la base de celui en vigueur dans le canton de Zurich et adapté aux besoins du canton de 

Fribourg ». 
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6.2.1. Procédure d'évaluation et d'attribution pour les mesures d'aide renforcées 
Abklärungsverfahren für verstärkte Unterstützungsmassnahmen 

A l’instar de la procédure préscolaire et de l'EBS, une bonne partie des partenaires trouvent la 

procédure bureaucratique (OS Sense, Estavayer, Gurmels, St. Antoni, St. Ursen, Bösingen, 

Schönberg, Treyvaux, Avry-sur-Matran CS, LDF, SIPLP, VSL DF, PS, PCS, FEDE). Pour certains 

(Châtel-St-Denis) l’avis des experts doit l’emporter. Massonnens rejette le principe des 4 yeux. 

Pour Fribourg, la procédure vise à standardiser les rapports plutôt que de choisir la bonne mesure. 

Pour d’autres la PES présente un risque d’ingérence dans les familles (Siviriez). Pour le PDC la 

procédure doit être enclenchée selon les besoins de l’enfant. 

Beaucoup s’interrogent sur l’issue de la procédure en cas de désaccord (ASEP, SIPLP, ART21 qui 

souligne l’importance d’indiquer clairement les droits des parents dans la législation). Les écoles 

s’interrogent sur le poids de l’avis de l’enseignant (Gurmels, Heitenried, école de la Condémine, 

école de Flamatt, école de Kerzers), Wünnewil, les parents et le PS sur celui des parents, l’école de 

Wünnewil sur celui de l’enseignant, du RE et des parents, l’école de Wünnewil celui de 

l’inspecteur. Les délais d’annonce ont fait l’objet de quelques remarques : pour Gurmels, Murten, 

Schmitten, Villars-sur-Glâne, les Verts et le PCS ils doivent être repoussés, alors que pour les 

écoles spécialisées (CSVV) le délai du 28 février doit être impérativement respecté ; pour d’autres 

encore ils doivent être flexibles (ADSR). Marly se demande ce qu’il se passe s’il manque des places 

en école spécialisée. Certains (Schönberg) se demandent si la PES s’applique également aux cours 

de langues. 

Concernant la composition de la cellule d’évaluation, la Fondation Les Buissonnets souhaiterait 

qu’un professionnel de l’enseignement spécialisé y soit intégré, l’école de la Condémine, un 

psychomotricien, la SPFF, un enseignant spécialisé et un psychomotricien, Dyspra'quoi et les 

ergothérapeutes, qu’un médecin en fasse partie ou un spécialiste selon le handicap (PDC), le rfsm et 

un pédopsychiatre qu’un pédopsychiatre y soit intégré. Le service d'intégration, la CIR et les MCDI 

posent un certain nombre de questions sur le fonctionnement de la cellule : quand l’enseignant peut-

il demander le soutien, qui prend la décision, dans quel délai qui décide si un élève peut être intégré, 

comment est prise la décision, comment est évalué le degré de handicap ? Les Verts Libéraux 

souhaiteraient que l’enfant puisse être entendu et que les parents participent à chaque étape de la 

procédure. 

La CODSAS propose les modifications formelles suivantes : fin du 2
ème

 al. : préciser que ces 

dispositions sont prises avec l'accord des parents. 3
ème

 al. : remplacer "bilan" par "consultation". 

Cellule d'évaluation: 1
ère

 flèche :  intégrer les spécialistes ponctuellement pour participer à 

l'évaluation globale de la situation. 2
ème

 flèche: préciser que la cellule quantifie également la 

mesure. La CPES INFRI propose les modifications suivantes : p. 26 fin al.2: préciser que ces 

dispositions sont prises avec l'accord des parents. Al.3 : remplacer bilan par "une consultation" 

Dernier al. : fixer le délai du 28 février également pour les mesures intégratives. Cellule 

d'évaluation p. 27,1
ère

 flèche: les spécialistes auxquels la cellule peut faire recours doivent pouvoir y 

participer ponctuellement pour participer à l'évaluation globale de la situation. 2
ème

 flèche: rajouter 

la notion de quantification. P.27 1
er

 al. : remplacer questions de composition des groupes classes par 

"contexte institutionnel". P.27 : réévaluation périodique: manque de clarté. 
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Pour l’ADSR il est important de garder l’accès aux thérapeutes indépendants. Les pédiatres 

fribourgeois estiment important d’avoir un bilan médical récent. Le personnel du SEI souhaiterait 

être mentionné dans la procédure. 

La question du secret professionnel est soulevée par la C/AFL. L’AMCOFF souhaite écarter la 

responsabilité de l’enseignant dans le PI et souligne l’importance d’anticiper avant la rentrée 

scolaire. Le PDC mentionne également l’utilité d’un plan de transition entre EP et CO et Sec.1 et 

entre Sec.1 et Sec.2. 

 

6.3. Procédure postscolaire 
Verfahren im Nachschulbereich 

L’ACF demande à ce que soient précisé le financement de la mesure et la répartition Etat-

communes. La CS de Massonnens salue le soutien du SESAM au Sec.2. Le service d'intégration 

indique que la formation professionnelle spécialisée n’est pas mentionnée. L’ASTP demande à ce 

que soit rajoutée la psychomotricité. Selon le SOPFA, les conseillers en orientation (CEO) de tous 

les CO devraient s'occuper de tous les élèves (pas de CEO spécifiques). La responsabilité des CEO 

dans le PIT ne doit pas être liée à la réalisation des objectifs. Le PIT doit prévoir la prolongation de 

scolarité. 

 

7. Prestataires de service 
Leistungsanbieter 

 

7.1. Vue d'ensemble 
Übersicht 

 

7.1.1. Période préscolaire 
Vorschulbereich 

Pour la CIR l’offre actuelle (logopédie et EPS) doit être maintenue. La limitation de l’intervention 

des logopédistes indépendantes en dehors de l’école a fait l’objet de quelques commentaires. 

L’ASTP conteste le fait que le SEI soit le seul prestataire dans le domaine de la psychomotricité. Le 

PCS partage les remarques du SEI: définition, compétence de la DICS, procédure simplifiée, 

intervention jusqu'à la fin de EE, financement en fonction du besoin. 

 

7.1.2. Ecole ordinaire 
Regelschule 

Tous les partenaires de l’école souhaitent être assurés que la dotation future ne péjore pas la 

situation actuelle. Pour la majorité de la partie germanophone les enseignants spécialisés doivent 

être gérés par les responsables d’établissement (Schmitten, Ueberstorf) 
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A l’exception de la Fondation glânoise et du service d'intégration, la cantonalisation du service 

d'intégration francophone et germanophone est bien accueillie (Association OS Sense). Quelques 

partenaires se demandent si les MCDI auront la formation adéquate pour prendre en charge des 

élèves en situation de handicap (Marly). Les psychologues du Schuldienst et le service d’intégration 

contestent la reconnaissance d’enseignant spécialisé aux MCDI. Le SRess demande à ce que l’on 

précise « les MCD/MCDI diplômés » et demande à être associé à la préparation de la 

cantonalisation des services d'intégration. 

Estavayer-le-lac propose de disséminer les classes de développement entre les cercles scolaires et 

les écoles. 

Le GFMES demande quelle suite sera donnée au projet d’intégration langage. 

Marly s’interroge sur la disponibilité des AVS pour les activités extrascolaires. Le service 

d’intégration se pose des questions sur leur statut, leur cahier des charges et demande que leur 

engagement soit porté par le réseau. 

Pour ce qui concerne les mesures pédago-thérapeutiques, l’ARPSEI souhaite que les mesures 

d’éducation précoce spécialisées octroyées après l’entrée de l’enfant à l’école enfantine, soient 

assurées par le SEI au lieu de vie de l’enfant ainsi que par les SEI spécifiques. Concernant la 

logopédie, pour certains le lien thérapeutique justifie la continuation de l’intervention pendant la 

période scolaire (école la Condémine), pour d’autres le libre choix doit être maintenu (réseau pour 

la dysphasie, ART21, C/AFL, ADSR, VHDS). L’ASTP souhaite également assurer l’accès aux 

psychomotriciens indépendants pour les enfants scolarisés. 

 

7.1.3. Centres de ressources spécialisées 
Sonderpädagogische Förderzentren 

Pour l’autisme la CPES INFRI souhaiterait que le rôle du rfsm se limite à la partie diagnostique. Le 

domaine pédagogique doit s’organiser en collaboration avec les écoles spécialisées. 

 

7.2. Standards de qualité 
Qualitätsstandards 

L’école de Heitenried s’interroge sur les standards minimaux et les critères. L’office familial de 

Fribourg se demande qui évalue. Le SIPLP demande de préciser les contrôles de qualité. Le 

groupement des psychologues fribourgeois demande qui se charge de l'évaluation de la qualité des 

prestations pédago-thérapeutiques. 

La LDF regrette que le monitoring ne soit traité que dans ses aspects financiers. Le concept ne 

précise pas comment évaluer le bien-être de l'enfant ou l'environnement. L'évaluation du concept 

doit être prévue ainsi que l'encouragement des pratiques entre écoles. Le groupement des 

psychologues scolaires fribourgeois s’interroge également sur l'évaluation de la qualité des 

prestations pédago-thérapeutiques. 
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7.3. Contrats de prestations 
Leistungsverträge 

Treyvaux demande à ce que soit précisés les rapports avec les prestataires. Pour les institutions 

(CSVV et la Fondation Les Buissonnets) cette section n’est pas assez développée. 

 

8. Financement 
Finanzierung 

Le service d'intégration se demande ce que l’on entend par possibilités financières de l’Etat. La 

FAPAF et la C/AFL demandent à ce que soit enlevée la phrase « en fonction des possibilités 

financières de l’Etat ». 

 

8.1. Education précoce spécialisée 
Heilpadagogische Früherziehung 

La comparaison des dotations est contestée par le SEI, les associations professionnelles des SEI, la 

CPES INFRI qui demande des précisions sur l’engagement de la DSAS. Pour le BVF il faut 

maintenir le libre choix des prestataires indépendants dans l’intervention précoce. Il est demandé 

une comparaison nationale exhaustive et de prendre la moyenne suisse pour comparer (Villarsel-

sur-Marly, Marly). Pour certains, cette comparaison ne doit pas avoir pour effet de réduire les 

prestations du SEI (Ependes, Schule & Elternhaus). La Fondation les Buissonnets et le personnel du 

SEI demandent de supprimer la comparaison avec d’autres cantons. La réduction de la dotation du 

SEI inquiète quelques milieux (ASEP). Le collège des responsables SEI latins demande de valider 

le financement actuel. La DSAS et le SPS demandent des précisions sur la répartition du 

financement entre la DSAS et la DICS. Le SEJ demande le transfert des EPT à l’éducation familiale 

et aux puéricultrices. 

 

8.2. Logopédie préscolaire 
Vorschulische Logopädie 

Pour Marly, le rapport entre l’Etat et les logopédistes indépendants doit être précisé. ART21 

propose une dotation en fonction de la population scolaire. Pour la commission mixte il ne faut pas 

établir de budget mais garder une souplesse en fonction de l’augmentation des besoins. 

 

8.3. Psychomotricité préscolaire 
Vorschulische Psychomotorik 

Pour la Fondation Les Buissonnets, la dotation est insuffisante et doit être fixée en fonction des 

besoins. Pour la CPES INFRI il faut remplacer la dotation par un quota. L’ASTP demande à ce que 

la dotation soit régulièrement réévaluée en fonction des besoins. L’Office familial de Fribourg se 

demande également si la dotation est suffisante et s’interroge sur la comparaison intercantonale, 

tandis que pour la FAPAF elle est clairement insuffisante. 
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8.4. Soutiens pédagogiques spécialisés à l'école ordinaire 
Sonderpädagogische Unterstützung in der Regelschule 

De nombreux partenaires proposent d’octroyer des unités de décharge aux enseignants titulaires 

pour  permettre d’assurer la coordination (Gurmels, Schmitten, VSL DF). 

Si elle n’est pas contestée dans son principe, l’application du principe des vases communicants 

laisse perplexe (SPS, CIR, LDF, SRess, CPES INFRI, GFMES, Treyvaux, école de la Condémine, 

groupement fribourgeois des psychologues scolaires, AFIN, CSVV, service d’intégration, SRess). 

Pour la Fondation les Buissonnets, le principe des vases communicants doit être appliqué en 

fonction des réalités des classes; il faut considérer le nombre d'élèves et leur typologie ainsi que leur 

problématique particulière. Certains le trouvent contradictoires avec un système de dotation ou un 

nombre fixe d’unités (Neyruz). L’AFIN propose de faire une analyse institution par institution avec 

indication des ajustements des effectifs prévus. La modification du temps de travail n’est pas 

envisageable (Plasselb, Schmitten). Pour certains, il doit y avoir une réserve (St. Antoni). 

Comme mentionné précédemment, beaucoup de partenaires s’interrogent sur la différence de 

dotation entre l’EP et le Sec.1 (Marly, Ueberstorf). La FOS indique les CO doivent avoir la même 

dotation indépendamment de l’existence de sections au CO. Le système des enveloppes est 

également jugé flou. Le ratio utilisé ne doit pas péjorer la situation actuelle (Treyvaux). Les 

conditions pour l’attribution de soutien en cours d’année doivent être précisées ; que se passe-t-il si 

la réserve n’est pas inscrite (Treyvaux). L’école de la Condémine s’interroge sur le calcul de 

l’indice social et demande si les auxiliaires de vie sont compris dans celui-ci. Pour le service 

d’intégration, il faut tenir compte de la gravité du handicap pour déterminer l’enveloppe du CO. 

La CDCO propose de tenir une statistique pour tenir compte des élèves migrants. La dotation au CO 

(1/800) devrait pouvoir augmenter avec le nombre d'élèves intégrés et être gérée entre CO de 

manière flexible. Le rattachement de l'enseignant spécialisé à l'établissement est important. Il 

devrait être possible de donner des leçons à des élèves en EB. Les directeurs souhaitent être 

associés à l'engagement de l'enseignant spécialisé. Le lien hiérarchique de l'enseignant spécialisé 

doit être précisé ainsi que le taux d'étrangers dans l'indice social. Celui-ci ne devrait pas être 

pertinent pour les MAR. 

 

8.5. Services auxiliaires scolaires 
Schuldienste 

L’AFIN estime que les dotations doivent être revues à la baisse pour revenir aux prestations de base 

nécessaires. L’ACF s’étonne que la même répartition (45/55) soit maintenue. Le principe de 

forfaitisation et la suppression de l’accès à la logopédie indépendante pendant la période scolaire 

sont contestés par certaines communes (Neyruz) qui craignent une répercussion sur les listes 

d’attente (SIPLP, Neyruz). Quelques-unes contestent les calculs (Ueberstorf), d’autres trouvent que 

le système n’est pas clair (ABGRU). Certaines (association OS Sense) souhaitent maintenir le 

système actuel de fourchette (psychologues du Schuldienste association OS Sense). Pour Marly, les 

dotations sont basées sur un budget soumis ou reconnu par le SESAM. Le service d’intégration 

souhaite baser le budget sur les besoins et non sur un indice social. La C/AFL (et Ependes) estime 
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que la dotation de 1/648 est insuffisante pour couvrir les besoins. Le groupement des psychologues 

fribourgeois demande une augmentation de la dotation en psychologie. 

Le SIPLP se demande comment harmoniser les rapports avec les SAS si les contrats sont conclus 

avec les communes. Neyruz conteste la mise à disposition de locaux dans tous les établissements 

scolaires, le SIPLP souhaite quant à lui pouvoir disposer de locaux adaptés. 

 

8.6. Ecoles spécialisées 
Sonderschulen 

Quelques partenaires relèvent que le coût de transfert des écoles spécialisées vers l’école ordinaire 

n’est pas suffisamment mis en exergue (Marly). Pour le CSVV le financement des écoles 

spécialisées reste flou. La CIR souligne que le principe des vases communicants est contradictoire. 

Pour la LDF, Il manque les critères de pilotage du système. Le coût ne peut être le seul critère 

déterminant la séparation. Est sceptique sur l'application du principe des vases communicants. Le 

principe des vases communicants n’est pas clair pour le groupement des psychologues fribourgeois. 

L’AFin soutient le principe des vases communicants mais estime qu'il n'est pas appliqué 

correctement. Faire une analyse institution par institution avec indication des ajustements des 

effectifs prévus. Le SPS s’interroge sur la mise en œuvre du principe des vases communicants. 

La VSL DF indique qu’une école pour tous doit appartenir au DOA et que la dotation ne joue pas. 

9. Pilotage 
Steuerung 

Il ressort une divergence très nette dans les avis recueillis entre les deux parties linguistiques du 

canton. Du côté germanophone, il est fréquemment souhaité que le SESAM soit intégré auservice 

de l’enseignement obligatoire, c'est-à-dire le DoA pour la partie germanophone, alors que dans la 

partie francophone le SESAM n’est pas remis en question sauf pour la SPFF qui souhaiterait le 

rattachement du SESAM au SEnOF. L’autre divergence claire concerne la gestion des enseignants 

spécialisés. Pour la partie germanophone, celle-ci devrait relever du responsable d’établissement, 

alors que les francophones y font peu référence ou voient un rattachement au SESAM (GFMES, 

Pro Infirmis).  

Le rapport entre conseillers pédagogiques germanophones et francophones est erroné (LDF, 

Flamatt, Plasselb, Schmitten, VSL DF). La répartition des responsabilités entre inspecteurs, 

responsables d’établissements et les SAS, mais surtout entre enseignants titulaires et enseignants 

spécialisés fait l’objet de nombreuses remarques et doit être clarifiée (GFMES, service 

d'intégration, CPES INFRI, Neyruz, FAPAF, FEDE, PCS). 

La SIK propose l’organisation suivante: les MAR intégratives relèvent de l'école régulière, leur 

mise en œuvre dépend de l'établissement. Les enseignants spécialisés sont membres de l’équipe 

d’enseignants de l'établissement et sous la direction du responsable d’établissement. L'enseignant 

titulaire est responsable de la coordination de l'intégration. La création d'une "attitude" positive face 

à l'inclusion est déterminante pour la création d'une école pour tous. L'inspecteur de l’enseignement 

spécialisé ne peut être à la fois prestataire d'enseignement spécialisé et les diriger. Les compétences 

de décision doivent être les mêmes quel que soit le degré d'enseignement (mêmes prérogatives pour 

directeurs CO et RE). Les MAR sont autorisées par le SESAM. La décision est prise selon la PES. 
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Le SESAM est également responsable des PI. Les écoles spécialisées, les élèves avec besoins 

particuliers dépendent du SESAM. Pro Infirmis propose d’investir le SESAM de tout ce qui touche 

l’intégration y compris les transports. La CPES INFRI demande que le lien hiérarchique avec les 

ES soit précisé. 

L’association des responsables de secteurs d’institutions propose quant à eux l’organisation 

suivante: regrouper tous les services de l'école obligatoire (SEnOF, DOA, SESAM) dans un service 

unique et bilingue et créer un office de l'enseignement spécialisé et un office d'éducation précoce 

spécialisée. Le PS partage cette vision. 

10. Formation 
Ausbildung 

 

10.1. Formation initiale des enseignants titulaires 
Grundausbildung der Klassenlehrpersonen 

Nombreux sont ceux qui soulignent l’importance d’une formation suffisante (SPS, ART21, CSVV). 

Pour d’autres, les mesures prévues dans la formation initiale sont largement insuffisantes (SDK, 

Heitenried, La Folliaz, Lully, Bösingen, Schmitten, St. Ursen, Ueberstorf). Quelques-uns 

soutiennent les efforts consacrés à la formation des enseignants (Cugy). La LDF suggère que la 

DICS édicte le catalogue des compétences des enseignants pour permettre une formation adéquate. 

10.2. Formation continue 
Weiterbildung 

Pour certains, la formation des MCDI ne suffit pas (Neyruz). Des moyens suffisants doivent être 

octroyés (Siviriez, AMCOFF). Un jour ne suffit pas (Alterswil, Bösingen, Heitenried, St.Ursen, PS 

SPFF). L’école de St. Antoni propose des groupes d’intervision. Le service d’intégration relève les 

inégalités de traitement dans l’octroi de décharges aux enseignants pour la formation ; la DSJ 

soutient l’octroi de ces décharges pour la formation des enseignants du primaire. Parmi les réponses 

de la CIR, on demande des précisions. Le SOPFA souhaiterait que soit prévue une formation 

minimum des conseillers en orientation. L’ASEP propose de prévoir une formation ciblée pour les 

RE. L’ADSR et la FAPAF proposent une formation ad hoc lorsque l’enseignant accueille l’élève 

avec des besoins particuliers. 

 

11. Structures 
Strukturen 

L’organigramme demande à être clarifié (Ependes, Wünnewil, Marly, service d’intégration, CPES 

INFRI). Le SIPLP demande que les SAS soient intégrés dans l’organigramme. Pour la CIR il est 

indiqué de mentionner également la médiation, les unités mobiles, l'éducation générale. La SIK 

demande que l’engagement des enseignants spécialisés soit fait par le DoA sous la supervision des 

inspecteurs. La répartition des compétences entre le SESAM et DoA n’est pas clairement définie 

(LDF). La commune de Cottens indique que le maintien de deux décideurs pour l'attribution des 

mesures d'aide contribue à maintenir plusieurs intervenants dans la classe et en conséquence la 

charge administrative sur l'enseignant. 
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12. Coordination au niveau cantonal 
Koordination auf kantonaler Ebene 

La CIBA aurait trop de tâches (Ependes, Marly). Le service d'intégration voit un problème de 

compatibilité entre sa mission et ses tâches et souhaiterait voir figurer dans le concept les grandes 

bases de la politique cantonale dans le domaine de la petite enfance. Concernant sa composition, le 

SPS propose d’y intégrer un représentant du Bosquet, la C/AFL propose d’y intégrer un 

représentant de la DSAS et du corps médical, pour le personnel du SEI et le collège des 

responsables SEI latin, un représentant du SEI, pour l’Office familial, des gens du terrain. La CPES 

INFRI se réjouit que la commission d’intégration soit réactivée. Elle propose également les 

modifications suivantes: Commission préscolaire, al.3 : s'arrêter à la fin de la 2
ème

 ligne après le mot 

"services". Préciser que les directeurs d'institution rencontrent le SESAM "par le biais de leurs 

conférences respectives". La DSAS demande à ce que la mission de la CIBA soit redéfinie dans le 

cadre du mandat de pédagogie spécialisée de la DICS, le SEJ exprime son scepticisme quant à son 

utilité. 

Pour Schmitten et la VSL DF, le rôle et la position des Directions d'école doivent être clarifiésdans 

le concept. Elles doivent disposer des ressources rapidement. 

 

 

13. Incidences financières et en personnel 
Finanzielle und personelle Auswirkungen 

L’ACF souhaite avoir davantage de précisions sur les conséquences; elle craint que la mise en 

œuvre retombe sur les communes. L'important pour les communes est de savoir combien coûtera le 

concept par année dans sa mise en place et son fonctionnement (Treyvaux). Maintenir l'organisation 

des infrastructures scolaires en mains des communes est profitable pour tous tant que le principe de 

proportionnalité est appliqué convenablement. De nombreux coûts sont omis: application du 

principe 1 élève compte pour 3 (SRess), budget prévention en logopédie pré et post scolaire, 

infrastructure et locaux SAS, ouverture de classes, transports, 12 EPT d'AVS ne figurent que pour 

les frais d'introduction du concept ne sont budgétisés que de 2014 à 2018, certains frais ne couvrent 

pas toute la période (Neyruz, Prez-vers-Noréaz, Villars-sur-Glâne). Le principe de financement 

50/50 inscrit dans la LS doit être étendu à la pédagogie spécialisée (SRess, St. Ursen). 

Les partenaires craignent que l’échelonnement dans le temps ne vienne compromettre la cohérence 

du dispositif (Marly). 

Pour les communes le concept est inapplicable avec l’augmentation de 45.5 EPT (Massonnens, 

Ependes, La Folliaz, Estavayer, Lully, Villarepos). La ville de Fribourg craint des frais conséquents 

si elle doit financer des cabinets de psychologie sur tous ses sites scolaires. 

Pour beaucoup de partenaires, l’intégration ne peut dépendre des possibilités financières de l’Etat 

(Tafers, St. Antoni, FOS Freiburg, ABGRU, CIR, Schmitten). Le concept ne doit entrer en vigueur 

que si les ressources sont suffisantes (Villars-sur-Glâne). Le SOPFA relève que les nouvelles tâches 

attribuées nécessiteront une augmentation de sa dotation de 0.6 EPT. Le poste de responsable 
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pédagogique dans les SAS demande à être précisé. La CPES INFRI ne souhaite pas se prononcer 

sur la question du financement; il lui manque des précisions sur le financement du droit à la 

formation professionnelle non reconnue par l'AI, l'introduction d'un ASE au département de la santé 

pour les structures de la petite enfance, l'augmentation de 0.4 EPT pour le renforcement des SAS, 

les conséquences financières dues au maintien des classes de développement au CO.  

L’AFin demande de renoncer à transformer le personnel auxiliaire en postes administratifs 

permanents, de diminuer les enseignants spécialisés et de renoncer à rémunérer les AVS. Elle est 

réservée sur l'augmentation des enseignants spécialisés par l'application de l'indice social tant 

qu'elle ne connaît pas l'indice social utilisé. Elle demande de compléter l'analyse financière en en 

mentionnant le coût du transfert de personnel des services d'intégration, des caisses de pension 

privées à celle de l'Etat, des coûts inhérents à l'adaptation des locaux, des coûts inhérents à la baisse 

des effectifs de classe et coûts inhérents à l'équipement de nouvelles places de travail (mobilier et 

informatique). Il faudra enfin appliquer la nouvelle répartition financière Etat commune 50/50. 

La FAPAF aimerait voir clairement la répartition des coûts entre Confédération, canton et 

communes. 

Le PDC privilégie la mise en place du concept selon les ressources du canton et des communes. 


