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Sous-titre:
La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation n°79-80

Présentation du dossier
La scolarisation des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé ou accidentés est
aujourd’hui au coeur des préoccupations des familles, des élèves et des acteurs de ce parcours
personnalisé. Il s’agit en effet de penser au maintien des conditions satisfaisant aux besoins
fondamentaux des jeunes, besoins de sécurité, besoins de communication et besoins
d’apprentissages, et ce malgré le contexte parfois traumatique de la maladie et de l’hospitalisation.
Plus précisément encore, il revient à l’Éducation nationale d’organiser la continuité des
apprentissages et de maintenir les liens sociaux en dépit d’un éloignement plus ou moins long de
l’école ordinaire. L’objet de ce dossier de La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation est
d’apporter un éclairage tant scientifique que professionnel sur les enjeux de la scolarisation des
élèves atteints dans leur santé, avec des contributions de chercheurs et de praticiens engagés dans
l’accompagnement de ces jeunes, malades ou blessés, et de leurs familles.
Lire la suite de la présentation [1] (.pdf, 53 Ko).
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