
Un peu d’histoire 
Quelques dates clés permettent de 
comprendre le trajet parcouru depuis 50 ans. 
Dans un contexte de désinstitutionalisation 
global des années 70, depuis 1971, la 
loi italienne prévoit que l’instruction 
obligatoire se déroule pour tous les enfants 
et les adolescents sans distinction dans les 
classes ordinaires de l’école publique. 

‘‘ Une évolution majeure a lieu  
en 1975 avec le passage d’une école 

pour tous vers une école adaptée  
à chacun. ,,

La loi de 1977 inscrit dans la constitution 
italienne (article 3) le droit à l’instruction et 
à l’intégration en milieu ordinaire de tous 
les enfants en situation de handicap, même 
grave, de la maternelle au collège puis, en 
1984, au lycée. Enfin, la loi qui fait encore 
référence aujourd’hui, la loi cadre n°104 du 5 
février 1992, prévoit en son article 12 le droit 
à l’éducation et à l’instruction des enfants en 
situation de handicap de 0 à 3 ans et jusqu’à 
l’université. C’est un droit opposable, l’école 
ne peut pas refuser l’inscription et, si elle 

le fait, elle commet une infraction pénale. 
Sont alors créés des postes de soutien 
d’enseignants spécialisés, « di sostegno », 
qui assument avec l’enseignant la prise en 
charge de la section, de la classe. Depuis la 
directive ministérielle du 27 décembre 2012, 
on ne parle plus de handicap mais 

‘‘ d’enfants à besoins éducatifs 
spécifiques ,, (BES).

En Italie, le devoir d’assistance sanitaire 
et sociale aux personnes en situation de 
handicap relève des régions. Les législations 
régionales doivent être suivies par les 
provinces et les villes. La disparité des 
ressources d’une région à l’autre peut faire 
courir un risque d’inégalité de traitement au 
niveau des territoires mais peut également 
favoriser des réalisations remarquables 
comme en Emilia Romagna ou en Toscane. 

La Toscane 
La loi régionale toscane du 26 juillet 2002 
en matière d’éducation, d’instruction, 
d’orientation, de formation professionnelle 
et de travail, pour les services éducatifs 
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pour la prime enfance prévoit deux 
services principaux : les « Nidi d’infanzia » 
équivalents des crèches et les « Servizi 
integrativi per la prima infanzia » qui se 
subdivisent en trois offres différentes : 
« Spazio gioco », équivalents de nos haltes 
garderies, « Centro per bambini e famiglie », 
équivalents de nos LAEP et, dans une 
moindre mesure, les « Servizio educativo 
in contesto famigliare », équivalents de 
l’accueil par des assistantes maternelles.

En ce qui concerne l’encadrement 
pédagogique en crèche, la loi régionale 
prévoit un adulte pour 6 enfants de 0 à 12 
mois, un adulte pour 7 enfants de 12 à 23 
mois et un adulte pour 10 enfants de 24 à 
36 mois. La loi incite à la participation des 
familles et fait obligation de 50 heures de 
formation annuelle pour les éducateurs. 
Depuis 2019, l’encadrement est assuré 
uniquement par des personnes titulaires 
d’une licence en sciences de l’éducation, 
qui sont épaulées par des « auxiliaires » 
chargées du ménage. La loi impose 
également que chaque service éducatif 
ait un projet pédagogique, document 
général où sont déclinées les valeurs, les 
orientations et les finalités pédagogiques 
du projet, ainsi qu’un projet éducatif qui 
vient actualiser annuellement le projet 
pédagogique en ce qui concerne les 
horaires, modalités d’inscriptions, actions 
spécifiques… La région, via son Unité 
Sanitaire Locale, contrôle la qualité des 
services en matière d’hygiène et de sécurité 
ainsi que les projets en direction des 
enfants aux besoins éducatifs spécifiques.

En Italie, 2,9 % des enfants de 6 ans sont 
reconnus comme porteurs d’un handicap au 
titre de la « 104 » (du nom du numéro de la 
loi de 1992). En Toscane, il y a 1,3 enfants par 
femme en 2016 (à peine plus de la moyenne 
italienne). À Lucca (3e ville de Toscane après 
Pise, et Florence), sur 390 000 habitants, 
il y avait fin 2018, 16 288 enfants de 0 à 6 
ans, ce qui représente 472 enfants reconnus 
comme atteints d’un handicap.

Les « servizi educativi della 
prima infanzia » de la ville 
de Lucca
La ville de Lucca a délégué la gestion de ses 
crèches publiques à la coopérative sociale 
« La luce ». La ville conserve la coordination 
pédagogique globale afin de faire respecter 
le cahier des charges de la délégation 
de gestion (5 ans + 2 ans) et le projet 
pédagogique de la ville qui a pour finalité 
d’accueillir tous les enfants, sans distinction, 
avec une attention particulière à ceux qui 
ont des besoins éducatifs spécifiques ; ceci 
en construisant un réseau de collaboration 
avec les familles, les éducateurs, les services 
sociaux ou neuropsychiatriques infantiles 
dans le but de co-construire un projet 
éducatif spécifique. Un éducateur de soutien 
à temps plein ou au minimum à mi-temps, 
est affecté à chaque section accueillant un 
enfant à besoins éducatifs spécifiques.

Je citerai ici quelques choix forts de 
la ville de Lucca, qui représentent de 
véritables défis pour assurer une égalité 
de traitement de tous les enfants. Les 
besoins éducatifs spécifiques, entendus 
dans un sens large, englobent le handicap, 
les troubles spécifiques d’apprentissage et 
les enfants vivant dans des situations de 
désavantage socio-économique et culturel. 
Le diplôme universitaire en sciences de 
l’éducation, désormais requis pour tous 
les éducateurs ainsi que l’obligation de 50 
heures de formation annuelle, attestent 
de la forte reconnaissance de ce métier 
et de l’importance accordée au soin de 
tous les enfants dès le plus jeune âge. 
Ces orientations induisent des moyens 
financiers conséquents que la ville a 
choisi d’affecter au fonctionnement de 
ses structures. Le « sostegno », éducateur 
diplômé co-titulaire de la section, est une 
figure éducative de référence pour tous 
les enfants, il n’est pas centré sur les seuls 
enfants à besoins éducatifs spécifiques, 
même s’il reste leur référent. Enfin, 
l’enfant à besoins éducatifs spécifiques 
participe à toutes les activités avec tous 
les autres enfants. Si l’accompagnement 
et la pédagogie doivent être adaptés, cette 
exigence vaut pour tous les enfants. 

E N PLUS…

• https://www.regione.toscana.it/-/
popolazione-in-toscana-ancora-in-
calo-il-numero-dei-figli-per-donna

• https://www.miur.gov.it/web/guest/
ricerca?q=Disabilità&scope=this-site
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