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Droit à l’éducation

pour tous les élèves, 

quelle que soit leur situation

- hospitalisé

- en soins de suite

- en rééducation

- à domicile



École « Pr. Robert Umdenstock »

Unité d’enseignement des services de Pédiatrie

Hôpital de la Mère et de l’Enfant CHU LIMOGES



PRESENTATION - FONCTIONNEMENT

• L’équipe enseignante, les locaux
Deux postes d’enseignants spécialisés option C 

Une salle de classe 

• Les services
– Pédiatrie générale, hémato-oncologie, pédiatrie chirurgicale

– Services « adulte » : Hôpital Dupuytren, Hôpital Rebeyrol

– Suivis à domicile



OBJECTIFS

• Rappel de nos missions
- Assurer la continuité et la cohérence de la scolarisation

- Maintenir le lien avec l’établissement d’origine

- Préparer le retour en classe

- Participer à la mise en place d’un suivi à domicile

- Élaborer des projets scolaires personnalisés dans le cadre de 

l’hospitalisation

• Contacts

220 contacts annuels en moyenne



SCOLARISATIONS

• Les élèves
Enfants et adolescents de la maternelle au lycée, enseignement 

professionnel et établissements spécialisés

• Chaque année…
+ ou - 150 élèves scolarisés

700 à 800 séances annuelles

50 à 150 hse second degré (très variable)

150 à 250 heures enseignement à domicile

École : centre d’examen Brevet et Bac



• COMMENT ?

- Demande / accord élève, famille, équipe soignante

- En lien avec l’établissement habituel

- Prises en charge quotidiennes

- Relation duelle ou petits groupes

- En chambre ou en salle de classe



• QUI INTERVIENT ?

- Enseignants de l’hôpital : 

affectation de personnels Education Nationale

primaire et collège

- Enseignants volontaires du 2nd degré : 

personnels rémunérés dans le cadre du SAPAD

lycée et langues vivantes



PROJET PEDAGOGIQUE

• Maintenir un lien avec l’extérieur

• Informer, communiquer

• Favoriser une ouverture culturelle

Pour permettre aux élèves de :

- poursuivre leurs apprentissages

- retrouver des repères habituels et s’inscrire dans la 
continuité

- établir la communication avec l’extérieur, lutter contre 
l’isolement

- se projeter vers l’avenir



LES SPECIFICITES

• Les effets de la maladie

et de l’hospitalisation

- Expérience de la discontinuité

- Perte des repères habituels

- Angoisse, peur, culpabilité,

agressivité…



• Le rôle de l’école

et de la scolarité

- Permettre la poursuite des apprentissages

- Retrouver des repères habituels et inscrire le 
jeune dans la continuité

- Etablir la communication avec l’extérieur, 
lutter contre l’isolement

- Se projeter vers l’avenir

=> Rôle spécifique de l’AVS



Il ne s’agit pas seulement d’assurer le

rattrapage des cours MAIS d’aider l’élève à

mobiliser ses ressources et ses

connaissances, de soutenir sa motivation et

son désir d’apprendre.



EN CONCLUSION

• Priorité aux soins, la scolarité intervient dans 

un second temps.

• Elle s’adresse à l’élève et non à l’enfant 

malade.

• Elle nécessite un projet pour chaque jeune.

• Elle nécessite aussi la capacité à prendre en 

compte et à s’adapter à l’état de santé et à la 

fatigabilité.



« Suivre une scolarité, 

c’est rester dans le monde rassurant 

où le futur est possible. »

Dr Frappaz, onco-pédiatre, 

centre L. Bérard, Lyon



L’ACCUEIL EN CLASSE 

d’un élève malade

• Un « travail d’équipe » avec :

Le jeune et sa famille

L’équipe pédagogique dont l’AVSi

Le médecin, l’infirmière scolaire

L’enseignant référent, les enseignants HME, la 

coordinatrice du SAPAD

• « Secret partagé » : oui avec l’accord de la famille



LES BESOINS SPECIFIQUES

• Aménagements au sein de l’établissement (emploi 

du temps, déplacements, cartable et livres…)

• Besoins spécifiques liés à la pathologie (sortir de 

la classe, aller aux toilettes, toux, besoin de temps 

de repos, prise de médicaments…) 

• Effet des traitements (fatigabilité, difficultés 

d’attention, de concentration, de mémorisation…)

• Participer à maintenir le lien et la continuité 

scolaires lors des absences



DIFFERENTES PATHOLOGIES,  

AMENAGEMENTS PEDAGOGIQUES

PRESENTATION 

DE QUELQUES SITUATIONS…



TROUBLES PSYCHOLOGIQUES

• Refus scolaires anxieux

• Troubles psychiques

• Troubles alimentaires



PATHOLOGIES AIGUES

ACCIDENTS TRAUMATIQUES

• Interventions chirurgicales

• Accidents traumatiques 



PATHOLOGIES DE LONGUE DUREE

Cancers, tumeurs et leucémies

(1 à 2 enfants / 1000 / an)



PATHOLOGIES CHRONIQUES

En France, concernent environ 200 000 jeunes 

• Asthme 

• Epilepsie 

• Cardiopathies 

• Diabète  

• Pathologies rénales

• Mucoviscidose …



PATHOLOGIES CHRONIQUES

L’exemple de l’épilepsie (6 à 8 / 1 000)

(traumatisme crânien, tumeur ou lésion cérébrale)

Maladie et traitement :
Elle se caractérise par la répétition dans le temps de crises, 

provoquées par la perturbation de l’activité électrique cérébrale, 
avec des répercussions sur le corps.

La plupart des épilepsies sont bénignes et curables.

Mais dans certains cas, les crises peuvent persister et être à l’origine 
de troubles cognitifs ou comportementaux gênant les 
apprentissages scolaires.



Quelles conséquences des épilepsies à l'école ?

D'une façon générale les difficultés scolaires sont sur-représentées chez les enfants 

atteints d'épilepsie.

o Un enfant ou un jeune dont l'épilepsie n'est pas équilibrée (ou non diagnostiquée) est 

peu disponible pour les apprentissages : des ruptures d'attention sont fréquentes en 

classe, comme dans les absences par exemple, etc.

o La lésion responsable de l'épilepsie peut provoquer en elle-même des conséquences 

sur le comportement, sur les processus cognitifs (mémoire, etc.).

o Le type d'épilepsie, la localisation d'un foyer et la fréquence des crises peuvent 

retentir aussi sur les apprentissages.

Des adaptations du projet pédagogique suffisent parfois pour que l'enfant compense 

une certaine lenteur et des troubles attentionnels.

Mais rester attentif et surveiller les éventuelles baisses de performance scolaire.

Par ailleurs, des difficultés psychologiques peuvent accompagner cette maladie : 

mauvaise estime de soi, affects dépressifs, anxiété, parfois inhibition intellectuelle, etc. 



Comment améliorer la vie à l'école d'un enfant avec 

une épilepsie ?

1. Les aménagements matériels :

Un PAI permet de faire le point entre parents et professionnels sur :

- le type de crise, ses signes de début et son déroulement, la durée de la phase de 

confusion qui suit la crise ;

- les facteurs favorisant les crises, pour les éviter ;

- les consignes en cas de crise : que faire, qui prévenir, comment surveiller ;

- un trouble cognitif électif, par exemple de la mémoire ;

- éventuellement la prise de médicament à l'école.

2. Les ressources humaines : un(e) AVS peut souvent être utile et demandée en 

cas de troubles du comportement et/ou de troubles des apprentissages, afin 

d'accompagner de façon individualisée l'enfant et de lui proposer des exercices 

adaptés, en lien étroit avec l'enseignant.



3. Les aménagements à prévoir tiennent compte :

- de la lenteur et de la fatigabilité éventuelles, fréquentes quand l'épilepsie n'est pas 

équilibrée ou en cas de traitement lourd ;

- du besoin de stimulation intellectuelle ;

- des déficits partiels de l'élève (mémoire, attention, langage, praxies…) et de ses 

compétences. La mémorisation est souvent plus difficile pour les enfants avec une 

épilepsie.

Éducation physique et sportive : La pratique du sport est recommandée comme pour 

toute maladie chronique, en excluant les sports qui comportent un danger en cas de 

crise (plongée sous-marine, alpinisme, parachutisme). Lorsque l'épilepsie est 

équilibrée et sur avis médical, l'élève peut aller à la piscine avec la classe sous 

réserve d'avoir averti le responsable.

Des modalités de dialogue et des réunions régulières entre parents, enseignants et 

professionnels sont très utiles. 



Quelques pistes :

(donner des repères, adapter les exigences, réduire la quantité…)

 Faire avec sans faire à la place

 Soutenir la compréhension de la consigne, aider à la mémoriser

 Parler l’action à faire, aider à formuler ou reformuler

 Reformuler et répéter si besoin

 Donner une seule consigne à la fois autant que possible : la faire redire, donner un 

exemple

 Segmenter en étapes, décliner les différentes étapes 

 Faire verbaliser les différentes étapes à exécuter, les schématiser par un dessin si 

besoin

 Multiplier les supports, utiliser le recours à la manipulation, les situations concrètes

 Valoriser et encourager

 Renvoyer à l’évaluation et aux encouragements de l’enseignant

 Eviter les traces écrites longues 



Les aspects invisibles de la maladie

• Répercussions scolaires / enjeux pour les apprentissages :

fatigabilité, troubles mnésiques, absentéisme occasionné

par les soins, angoisse d’une récidive ou d’une crise.

• « Un certain nombre de malentendus par rapport à ces

aspects invisibles, et de ce fait souvent méconnus, peuvent

s'installer : la fatigabilité peut être confondue avec de la

paresse, les troubles de la mémoire dus aux traitements

avec de la déficience intellectuelle, de la désinvolture, la

déconcentration due aux troubles attentionnels avec du

désintérêt pour l 'école. Si on ne voit pas leur maladie, c'est

qu'elle n'existe pas aux yeux des autres.»



Que faire?

• Ne pas sous estimer les effets de la maladie :

1- Tenir compte de la fatigabilité : aménager le 

rythme scolaire et des apprentissages

2- Prendre en compte les aspects psychologiques : 

démotivation, troubles dépressifs, anxiété qui 

peuvent parasiter le plan cognitif : axer sur les 

réussites, éviter l’isolement, être attentif aux signes 

d’angoisse, aux échéances médicales…



3- Etayer en cas de difficultés de mémorisation : 

outils pour soutenir la mémoire, mise en place de 

routines, utiliser les rappels et solliciter les 

différents types de mémoire.

4- Repérer et prendre en compte la douleur :  

observation attentive, infirmerie, dispense de 

certaines activités, différer certaines tâches… 

•PAI : s’informer sur les incidences de la maladie 

sur le plan scolaire ainsi que des préconisations

•Dialogue avec la famille et le jeune



Les aspects visibles de la maladie

• La prise en compte de ceux-ci et de leurs 

répercussions scolaires, en termes de démarches 

pédagogiques adaptées, comporte pour l'élève 

malade des enjeux d'inclusion en général dans la 

communauté scolaire mais aussi des enjeux 

d'apprentissage.

Pour l’élève malade, ces aspects visibles sont une véritable

hantise; à ses yeux, il s'agit d'exposer une anormalité, une

laideur, une monstruosité, une vulnérabilité.



On constate en général chez la plupart de ces élèves une

volonté de cacher à tout prix la maladie. Certains préfèrent

mentir, s'absenter de l'école plutôt que d'exposer des

symptômes, des transformations physiques, des crises.

Certains élèves peuvent néanmoins vouloir au contraire ne

pas dissimuler leur maladie, voire attirer l'attention sur leur

état, soit qu'ils en espèrent des bénéfices secondaires, soit

qu'ils ont fini par en assumer les stigmates et ont accepté

cet état.



Que faire?

• S’informer et informer la classe si nécessaire, 

en accord avec la famille, pour rassurer

• Maintenir les exigences, ne pas surprotéger

• Accueillir un élève de la classe et non un 

enfant malade

• Maintenir le dialogue, des réunions régulières 

avec la famille et le jeune

• Se conformer aux préconisations du PAI ou du 

PPS.



L’AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE

Certains enfants pourront avoir besoin d’une aide 

spécifique pour pouvoir suivre leur scolarité dans les 

meilleures conditions : un accompagnement avec un 

AVS répond à ce besoin (enfants en situation de 

handicap ou présentant un trouble de santé 

invalidant).



L’auxiliaire de vie scolaire peut être amené à effectuer quatre types d’activités :

1 Des interventions dans la classe définies en concertation avec l’enseignant (aide

pour écrire ou manipuler le matériel dont l’élève a besoin) ou en dehors des temps

d’enseignement (interclasses, repas, …).

Il peut également s’agir d’une aide aux tâches scolaires.

2 Des participations aux sorties de classes occasionnelles ou régulières : en lui

apportant l’aide nécessaire dans tous les actes qu’il ne peut réaliser seul l’AVS

permet à l’élève d’être partie prenante dans toutes les activités qui enrichissent les

apprentissages scolaires. Sa présence vise également à éviter l'exclusion de l’élève

des activités physiques et sportives.

3 L’accomplissement de gestes techniques, ne requérant pas une qualification

médicale ou paramédicale particulière, est un des éléments de l’aide à l’élève.

4 Une collaboration au suivi des projets de scolarisation (réunions d’élaboration

ou de régulation du projet personnalisé de scolarisation de l’élève, participation aux

rencontres avec la famille, réunions de l’équipe de suivi de scolarisation, …)



EN CONCLUSION

• Ne pas oublier que l’information transmise dépend 

de ce que souhaitent l’enfant et sa famille

• « Secret partagé » : oui avec l’accord de la famille

• Attention à l’affectif : être attentif / besoins de 

l’élève / mais pas de statut spécifique 

• Une « Juste distance »



POUR + D’INFORMATIONS  

• Inspection académique du Puy de Dôme 

Clermont-Ferrand, pôle ressources ASH 

(Formation AVS: troubles spécifiques du langage oral, du 

langage écrit, des fonctions cognitives, de la conduite et 

du comportement)

• Site « tousalecole.fr »

• Site des syndicats EN 




