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Le législateur met l’accent sur le fait que la prév ention et le 
dépistage des handicaps, les soins, l’éducation, la  formation et 
l’orientation professionnelle, l’emploi, la garanti e d’un minimum 
de ressources, l’intégration sociale et l’accès aux  sports et 
loisirs du mineur ou de l’adulte handicapé deviennen t une 
obligation nationale.

La politique d’intégration débute avec cette loi.
Il s’agit d’assurer aux personnes handicapées toute  l’autonomie 
dont elles sont capables. Chaque fois que cela est possible les 
personnes handicapées sont accueillies et maintenue s dans un 
cadre de vie et de travail ordinaire.
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Des dispositions relatives à l’éducation spéciale da ns le but de 
prévenir ou de réduire l’aggravation du handicap.

Une obligation éducative qu’il s’agisse d’une éduca tion ordinaire ou, à
défaut, d’une éducation spéciale (dispensée dans de s établissements 
ordinaires ou spécialisés) pour tous les enfants ha ndicapés.

Dispositions relatives aux enfants et aux 
adolescents handicapés.
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En accueillant, chaque fois que cela est possible, les enfants 
handicapés dans des classes ordinaires ou dans les classes, 
sections d’établissements, établissements ou servic es relevant du 
ministère de l’éducation ou de l’agriculture, dans lesquels la gratuité
de l’éducation est assurée,

ou dans des établissements spécialisés privés.

L’état prend en charge les dépenses 
d’enseignement et de première formation 
professionnelle des enfants et des adolescents 
handicapés
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Dans chaque département est créée 

une commission de l’éducation spéciale.

Cette commission désigne les établissements ou serv ices 
qui correspondent aux besoins de l’enfant.

Les décisions de la commission s’imposent aux 
établissements scolaires ordinaires et aux établiss ements 
spécialisés.

Seuls les parents ou responsables légaux de l’enfan t 
peuvent refuser ces décisions.

La commission attribue l’allocation d’éducation spé ciale 
(selon un barème définit par la sécurité sociale).

Les décisions de la commission doivent être motivée s et 
faire l’objet d’une révision périodique.
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