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Scolarité : L’ambition au service du handicap
en Ile-de-France
L’établissement régional d’enseignement adapté Toulouse Lautrec accueille 600 handicapés,
principalement moteurs, de l’école primaire jusqu’au BTS. La Saerp a été chargée par la Région Ilede-France de rénover et de restructurer ce site unique en France et en Europe qui place les élèves
dans une dynamique innovante de réussite.

« L'EREA Toulouse Lautrec est pour les handicapés la possibilité d'avoir accès à une scolarité dans
les meilleures conditions d'apprentissage, de soins et de réussite de leurs études », commente
Isabelle Bonnaud-Jouin, directrice générale de la Société d'aménagement et d'équipement de la
Région parisienne (Saerp). Après 13 ans d'études et de travaux, la rénovation et restructuration de
l'EREA de Vaucresson (Hauts-de-Seine) touche à sa ﬁn.
L'opération d'ampleur, qui s'est répartie sur une surface de plus de 31 000 m², a été conﬁée en 1999
à la Saerp par la Région Ile-de-France. « Il a fallu intégrer les spéciﬁcités des 600 élèves du primaire
au BTS qui souﬀrent de handicaps, essentiellement moteurs, à ceux d'un établissement qui conjugue
soins et enseignement de qualité », précise Isabelle Bonnaud-Jouin. Au total, 18 444 m² ont été créés
et 12 950 m² restructurés pour ce site constitué de plusieurs bâtiments. La société Eiﬀage
Construction a été retenue en 2007 par le Conseil régional pour réaliser les travaux.
Construction, rénovation et restructuration
L'opération menée par la Spl a permis la réorganisation et l'extension des salles d'enseignement et
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de vie scolaire, mais aussi la réorganisation des locaux médicaux et de la cantine, le
réaménagement des internats, l'amélioration des ﬂux de circulation et la remise à niveau technique
et fonctionnelle des locaux existants et des logements de fonction. Le tour de force est également
d'avoir su réaliser ses travaux en site occupé, permettant aux élèves l'accès aux cours et aux soins
dans la continuité.
Au Centre de soins et de rééducation (CSR) qui assure le suivi médical et paramédical s'ajoute un
ensemble scolaire complet qui comprend une école primaire, un collège, un lycée, des sections de
technicien supérieur (BTS), une salle polyvalente, un gymnase avec piscine et trois internats. « C'est
une structure cohérente et solidaire qui propose à des élèves handicapés moteurs une scolarisation
adaptée. Elle permet aux élèves d'obtenir des diplômes nationaux, explique Isabelle Bonnaud-Jouin.
Elle les prépare à la poursuite de leurs études, ou à une insertion sociale et professionnelle, par
l'acquisition d'un maximum d'outils d'autonomie et d'émancipation ». Avec son Pôle régional
handisport d'athlétisme, l'établissement favorise aussi la scolarité de sportifs de haut niveau.
Financé à 100 % par la Région d'Ile-de-France, le projet est entré cette année dans sa quatrième et
dernière phase. L'achèvement des travaux est prévu en octobre 2014.
Par Marie-Anne RAMAZZINA
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