
L’élève  en soin et sa scolarité
quels moyens pour quelle réalité ?

Dans la vie de l’enfant et de l’adolescent la scolarisation tient une place
essentielle: De la maternelle au lycée, en passant par le primaire et le collège puis
pour certains, les études supérieures, le quotidien de l’enfant s’inscrit dans cet
espace scolaire source de rencontres, de découvertes, d’apprentissages et de
savoirs. Être un enfant c’est aussi être un écolier, puis un collégien, un lycéen, un
étudiant… si tout se passe bien. Car les épreuves de la vie peuvent brutalement
venir bouleverser et interrompre cette vie d’élève, en particulier quand la maladie
s’impose.
Maladies chroniques, génétiques, avec séquelles physiques ou non, avec un
pronostic vital engagé ou non, les figures des maladies sont multiples et chacune
hypothèque, plus ou moins durablement, la vie de l’enfant et sa scolarité.
Pour l’enfant ou l’adolescent malade, la dégradation de son état, les incertitudes
diagnostiques, les transformations de son corps, les contraintes des traitements,
les attentes des résultats d’analyses et dans certains cas les hospitalisations sans
fin, bouleversent son quotidien et peuvent mettre à mal sa scolarisation.
Depuis la loi de 2005 de multiples progrès ont été faits pour permettre une
meilleure continuité scolaire; mais au-delà des textes, être malade et scolarisé,
continue d’être une aventure de chaque instant pour le jeune, ses parents, mais
aussi pour l’équipe pédagogique et ses camarades.
En donnant la parole aux acteurs de terrain, aux familles et aux jeunes, cette
journée a pour objectif de mieux comprendre les enjeux de la maladie dans la vie
d’un élève (qu’ils soient individuels ou institutionnels) et les moyens pour
permettre à ces enfants et ces adolescents de poursuivre au mieux leur scolarité.

LIEU ET DATE

20 janvier 2017 Lycée Diderot   61, rue David d'Angers 75019 PARIS

INSCRIPTION
- Règlement par CB sur le site http://www.afpssu.com/colloques-et-formations/
- Règlement par chèque  / Bulletin d’inscription à demander par email 

secretairegeneral@afpssu,com

FRAIS D’INSCRIPTION
- Adhérents  à jour de la cotisation 2016 avant le 31 juillet : gratuit mais inscription 

obligatoire

- Inscription individuelle  : 50€
- Inscription par l’employeur : 100€

L’élève en soin et sa scolarité
quels moyens pour quelle 

réalité ?

20 JANVIER 2017

LYCÉE DIDEROT

61 RUE DAVID D’ANGERS

75009 PARIS

http://www.afpssu.com/colloques-et-formations/


8H30 ACCUEIL DE LA JOURNÉE

• 9h00 Ouverture du colloque 
• Laurent LEN Proviseur du lycée

Dr. Claude  BRAVARD, Présidente de l’AFPSSU

• 9h10 Le bien-être à l’école : pourquoi s’en préoccuper, et comment ?
Pascale HAAG, Psychologue, Maître de conférences. Chargée de mission pour 
la vie étudiante auprès de la présidence de l'EHESS

L’élève en soin et sa scolarité
quels moyens pour quelle réalité ?

• 9h40 Apports de la clinique transculturelle pour la réussite 
scolaire des enfants à besoins éducatifs particuliers
Adeline SAROT, psychologue clinicienne, spécialisée en clinique 
transculturelle, au sein de l'équipe de Marie-Rose Moro

• 10h30 Représentation de la maladie dans la vie d’un enfant et 
effets sur son devenir scolaire
Hélène ROMANO,  Docteur en psychopathologie clinique, psychologue 
clinicienne et psychothérapeute spécialisée dans le psychotraumatisme.

11h 30 Actions menées dans les établissements scolaires et les universités 
pour favoriser le bien être de tous

LA MALADIE UNE RÉALITÉ AUX MILLES EFFETS

•13h30 Améliorer le bien être à l’école : ce que la famille et 
l’école ont à vivre ensemble pour donner les moyens aux élèves 
atteints dans leur corps d’être  heureux à l’école
Didier QUEF, Conseiller technique DAFOP rectorat de Lyon

•14h Les outils numériques pour la  scolarisation des élèves 
avec troubles du spectre autistique
Philippe GARNIER, maître de conférences à l’INS HEA 

•14h 30 L’accompagnement de l’enfant épileptique à l’école : 
entre mythes et réalités

Dr Jean Christophe CUVELLIER, Service de Neuropédiatrie Hôpital Roger 

Salengro CHRU de Lille

17h clôture de la journée Pascale HAAG

INNOVATIONS PÉDAGOGIQUE ET THÉRAPEUTIQUE

Animateur Pascal Olivier
Grand témoin Pascale HAAG

12H00 repas libre

• 15h00 Philippe COLIN MADAN, modérateur

Le vécu des enseignants. Frédéric GRASBON, Directeur de l’école Suzanne    
Lacore

L’assistance pédagogique à domicile. Maité NÉGUI
Le vécu des enseignants de l’école à l’hôpital. Laetitia DE GUERRE

Le vécu des professionnels de santé : Dr Caroline GENET et Claire 
Emmanuelle GUINOISEAU
Le vécu des familles Elisabeth GARAYCOCHEA (mucoviscidose)
Le vécu  des professionnels de la Fondation santé des étudiants

pause

SOIN ET SCOLARITÉ


