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Foreword 

In this important book, Garry Hornby invites you, the reader, to consider and engage with a new 

theory of inclusive special education. This is a theory that espouses a way of teaching children with 

special educational needs and disabilities that encompasses the best teaching strategies that can be 

used with students in mainstream schools, as well as evidence-based practices that have been 

undertaken in those special schools that have become centers of excellence. 

New theory needs to be welcomed, considered, and reflected upon as it proposes a fresh way 

forward. The author has highlighted concerns and issues with the philosophy of inclusive education. 

He has noted that a number of practitioners in mainstream and special schools have achieved a 

highly scientific approach to teaching children while others have not. Thus, not all children with 

special educational needs and disabilities are receiving an education appropriate to their needs. 

Central to this new theory is the adoption of evidence-based methods for teaching children with 

special needs. When proven strategies are used and a positive relationship exists between pupil and 

teacher, then the effectiveness of the education program offered will be enhanced. To support 

teachers, a comprehensive consideration of evidence-based strategies is presented and discussed. 

The rigor of the approach being promoted is balanced with encouragement for teachers and others 

working with children to be warm, effective people with well-developed interpersonal 

communication skills. 

The author’s passion for parent involvement in the education of their child is long standing and well 

known. In this book as well as in proposing a model for involving parents in their children’s 

educational program, he also addresses parent education and parent support. When parents feel 

well supported and understood, then their relationship with their child is better and the child does 

better at school. 

The author stresses the importance of well-developed government policies to ensure effective 

provision and delivery of an appropriate education for children with special needs or disabilities. 

Similarly, he advocates that schools also have clear, well-developed policies to guide teachers in their 

approach to teaching and in their relationships with parents. 
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The proposed theory is visionary. If those involved in education either as policy makers, parents, or 

practitioners stand back from existing strongly held views about inclusion and special education and 

engage with the material in this book and are open to dialogue, debate, and discussion, then an 

effective education for all children with special educational needs and disabilities is more likely to be 

achieved. 

Ray Murray 

Centre for Disability Studies at Sydney University 

Sydney, NSW, Australia 



La Traduction en Français 

Avant-propos 

Dans ce livre important, Garry Hornby vous invite, en tant que lecteur, à considérer et à vous engager 

dans une nouvelle théorie de l'éducation spéciale inclusive. Il s'agit d'une théorie qui épouse une 

manière d'enseigner aux enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux et des handicaps et qui 

englobe les meilleures stratégies d'enseignement qui peuvent être utilisées avec les élèves des 

écoles ordinaires, ainsi que les pratiques fondées sur des données probantes qui ont été mises en 

œuvre dans les écoles spéciales qui sont devenues des centres d'excellence. 

Il convient d'accueillir, d'examiner et de réfléchir aux nouvelles théories qui proposent une nouvelle 

voie à suivre. L'auteur a mis en évidence les préoccupations et les problèmes liés à la philosophie de 

l'éducation inclusive. Il a noté qu'un certain nombre de praticiens dans les écoles ordinaires et 

spéciales ont adopté une approche hautement scientifique de l'enseignement aux enfants, alors que 

d'autres ne l'ont pas fait. Ainsi, tous les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux et des 

handicaps ne reçoivent pas une éducation adaptée à leurs besoins. 

Au cœur de cette nouvelle théorie se trouve l'adoption de méthodes fondées sur des preuves pour 

enseigner aux enfants ayant des besoins particuliers. Lorsque des stratégies éprouvées sont utilisées 

et qu'une relation positive entre l'élève et l'enseignant, l'efficacité du programme d'éducation offert 

sera renforcée. Pour aider les enseignants, un examen complet des stratégies fondées sur des 

preuves est présenté et discuté. Le site rigueur de l'approche promue est équilibré avec 

l'encouragement des enseignants et les autres personnes travaillant avec les enfants à être des 

personnes chaleureuses et efficaces, dotées de bonnes compétences en communication 

interpersonnelle. 

La passion de l'auteur pour l'implication des parents dans l'éducation de leur enfant est bien connue 

et de longue date. Dans ce livre, ainsi qu'en proposant un modèle d'implication des parents dans le 

programme éducatif de leurs enfants, il aborde également l'éducation et le soutien des parents.  

Lorsque les parents se sentent bien soutenus et compris, alors leur relation avec leur enfant est 

meilleure et l'enfant réussit mieux à l'école. L'auteur souligne l'importance de politiques 

gouvernementales bien développées pour garantir l'efficacité de l'offre et de la prestation d'une 

éducation appropriée aux enfants ayant des besoins spéciaux ou des handicaps. De même, il 

préconise que les écoles disposent également des politiques claires et bien développées pour guider 

les enseignants dans leur approche de l'enseignement et dans leurs relations avec les parents. 

La théorie proposée est visionnaire. Si les personnes impliquées dans l'éducation, que ce soit en tant 

que décideurs, parents ou praticiens, prennent du recul par rapport à leurs idées reçues sur 

l'inclusion et l'éducation spéciale, s'intéressent au contenu de ce livre et sont ouverts au dialogue, au 

débat et à la discussion. Alors une éducation efficace pour tous les enfants ayant des besoins 

éducatifs spéciaux et des handicaps a plus de chances d'être réalisée. 

Ray Murray 

Centre d'études sur le handicap de l'Université de Sydney 

Sydney, NSW, Australie 



 

 


