Fiche terminologique n'229
TERME ÉTUDIÉ : conductive education
VARIANTES ORTHOGRAPHIQUES :
SYNONYMES : Peto-method [1]
TERMES DÉCONSEILLÉS :
DÉFINITION : A method developed at the Peto Institute in Hungary for the education of motorically disabled children and
by which a specially trained educator prompts them to find a way of overcoming their disability with minimum reliance on
physical aids or another person's assistance.
CONTEXTE : 1. "Conductive education's chief tenet is that a physical disability should be regarded primarily as a learning
problem -- with the obvious rider that it is also, therefore, a teaching problem. [...] Motorically disabled children are taught
to overcome their handicap, after which they can take their place in the normal educational process, with no further special
allowances other than are required to support and maintain mastery of the physical disability."
2. "Conductive education at the Peto Institute is practised by conductors, who are responsible for all aspects of a child's
education and development, and most aspects of everyday care."

TERME ÉTUDIÉ :

méthode Petö d’éducation conductive

VARIANTES ORTHOGRAPHIQUES :

DÉFINITION : Méthode d'enseignement, élaborée à l'Institut Petö en Hongrie, selon laquelle les enfants ayant un handicap
moteur sont dirigés par une seule personne hautement qualifiée qui anime des séances de groupe axées sur le
développement des fonctions motrices par la pratique d'activités de la vie quotidienne.
CONTEXTE :
« L’éducation conductive est un système éducatif développé dans les années 40 en Hongrie. C’est le docteur Andréas Petö
qui a imaginé cette approche destinée aux enfants infirmes moteurs cérébraux et fondé l’Institut d’Education Conductive à
Budapest. »
JUSTIFICATION : Le Réseau écarte le terme «éducation directive» parce qu'il est de portée trop générale et qu'il pourrait
s'appliquer à tous les aspects de l'éducation.
Le Réseau retient « méthode Petö d'éducation conductive », et ses formes abrégées « méthode Petö » et « éducation
conductive ».
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