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Rachel Sermier Dessemontet et Valérie Benoit, professeures formatrices à la HEP Vaud, 
ont reçu le prix CORECHED (Conférence suisse de coordination pour la recherche en 
éducation) de la recherche en éducation en mai dernier. C’est leur étude sur l’intégration 
scolaire d’enfants ayant une déficience intellectuelle, effectuée avec le professeur Gérard 
Bless, de l’Université de Fribourg, qui leur a valu cette distinction. Les travaux de Rachel 
Sermier Dessemontet et de Gérard Bless sur le même thème ont également été récom-
pensés par le prix international de la recherche 2013 de l’Australian Society for Intellectual 
Disability.

La conférence des intervenantes en quelques mots

L’intégration d’élèves ayant une déficience intellectuelle dans des classes ordinaires est 
une pratique de plus en plus courante en Suisse. Cela suscite diverses questions aux-
quelles ce projet de recherche a cherché à répondre : L’intégration leur permet-elle de 
progresser autant qu’une scolarisation en école spéciale ? Leur intégration ne risque-t-elle 
pas de freiner les progrès de leurs camarades de classe? Quelles sont les attitudes des 
enseignant-e-s envers l’intégration scolaire ?


