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Résumé : Chaque année scolaire, plusieurs dizaines de milliers d’élèves doivent mener un combat 
contre la maladie ou un accident. Tout est fait pour que leur parcours scolaire soit préservé au 
maximum, si nécessaire en se rendant à leur chevet. De la maternelle au lycée, le médecin de 
l’Éducation nationale (EN) dénommé médecin scolaire, maitrisant le domaine de la santé et celui 
de l’éducation est le partenaire idéal pour les accompagner et conseiller leurs familles. Il peut 
organiser, de la façon la plus fluide possible, l’articulation des différents dispositifs permettant 
d’aménager leur scolarité : Projet d’accueil individualisé (PAI), Assistance pédagogique à domicile 
(Apad), Centre national d’études à distance (Cned). Médiateur des situations complexes, 
formateur, il fait le lien entre les partenaires œuvrant autour de l’enfant et leur famille et forme 
les personnels de l’Éducation nationale, éventuellement des collectivités territoriales afin que 
les conditions d’accueil à l’École soient optimales.

Mots-clés : Accompagnement - Assistance pédagogique à domicile (Apad) - Élèves à besoins éducatifs 
particuliers - Élève malade - Médecin scolaire - Projet d’accueil individualisé (PAI) - Santé scolaire.

Accompanying pupils with a medical condition by the school doctor

Summary:  Every school year, tens of thousands of students must fight a disease or an accident. Every 
effort is made to ensure that their schooling is preserved to the maximum, if necessary by 
going to their bedside. Kindergarten to high school, the doctor of the National Education (EN) 
called school doctor, mastering the field of health and that of education is the ideal partner to 
accompany them and to advise their families. He or she can organize, in the most fluid way 
possible, the articulation of the different devices that make it possible to plan their schooling: 
Individualized Hosting Project (PAI), Pedagogical Assistance at Home (APAD), National Center 
for Distance Studies (CNED). Mediator of complex situations, trainer, he links the partners 
working around the child and their families and trains the personnel of the National Education, 
possibly local authorities so that the conditions of reception at school are optimal.
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