
Quelle scolarité pour un 
enfant atteint d’une 
maladie chronique ?  

Le cas d’Ernest 
 



• Ernest en classe 
 
• Ernest à l’hôpital 
 
• Ernest en hôpital de jour 
 
• Ernest à la maison 
 
• Conclusion 



L’univers d’Ernest 



La scolarité d’Ernest s’apparente 
parfois à un parcours du combattant 



Ernest est en classe 



Ernest est à l’hôpital 





Témoignages  

 « Ce que j’aime dans les cours à l’hôpital, c’est que c’est 
individuel et je comprends mieux car je n’ai pas peur de parler 
ou de poser mes questions » 

          Un élève 
 

 « Plus qu’un enseignement, c’est un lien fort qui s’établit, une 
relation humaine qui permet à l’enfant, handicapé par la 
maladie, de continuer à se projeter, à croire en ses capacités, à 
les améliorer et à atteindre ses objectifs. » 

 

          Une mère d’élève 



Ernest est à l’hôpital de jour 



Ernest rentre chez lui 



Ernest a 18 ans et passe en hôpital 
d’adulte 



Témoignage d’un élève 

Après un parcours semé d’embûches, je gravis 
les marches les unes après les autres afin 
d’accéder à l’objectif professionnel que je me 
suis fixé : devenir kinésithérapeute. Je tenais à 
vous remercier ainsi que toute l’équipe 
pédagogique pour l’aide que vous m’avez 
apporté et qui m’a permis de poursuivre ma 
scolarité « presque normalement ». 



Conclusions : Préconisations et 
propositions pour une prise en 

charge optimale, voire  « idéale » 
 

• Communication autour de la maladie 
• Sensibilisation des enseignants de 

l’établissement scolaire 
• Collaboration constructive entre enseignants 

« habituels » et enseignants de l’hôpital 
• Nomination d’une personne référente à l’école. 
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