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Maladie dermatologique et école 

. 

Il y a ce que l’on voit (la maladie, la douleur), ce que l’on croit/craint 
(contagiosité, propreté) et malgré tout ce qu’elle cache (douleur, 
mobilité, alimentation difficile, gestes, fatigue) 
 
- La maladie dermatologique est une maladie externe, visible, 
apparente, une « maladie de la relation » (regard et toucher) 
 
- C’est aussi une maladie que l’on ne peut cacher, une maladie qui 
questionne la contagiosité 
 
- La maladie dermatologique entraine des conséquences sur le plan 
fonctionnel 
 
- La maladie dermatologique est source de douleur(s) 
 





Les limites fonctionnelles 

Les rétractions cutanées entrainent une perte de mobilité et provoquent : 
• Gêne pour l’écriture et la manipulation des outils scolaires 

• Grip pour tenir stylo, ciseaux adaptés… 
• Ordinateur 

• Difficultés de déplacement (escaliers, cour de récréation…) 
• Aménagement d’un espace protégé 
• Accès à l’ascenseur 

• Difficultés pour maintenir une position (assise ou debout) prolongée 
• Chaise adaptée avec coussin 
• Accès prioritaire à la cantine 

• Diminution des aptitudes sportives 
• Participation plus « passive » au cours de sport (arbitre) 

 
       Tous ces aménagements contribuent à faciliter l’accueil de l’enfant 

mais tendent à le stigmatiser encore plus alors qu’il se sent déjà 
différent de ses pairs. 

 



La douleur 

La douleur a quatre conséquences principales  : 
 
- Un absentéisme important 
 

- Des difficultés de concentration liées à la prise d’antalgique (ou non)  avant 
l’école 
 
- La limitation de certains gestes  
 

- Des difficultés de socialisation 
 

  



Recherche sur l’identification  
des problématiques liées à la scolarisation 

• 143 sujets inclus sur le multi-site dont 52 dans notre 
centre 
 

• Age moyen : 14 ans   [12 - 25] 
 
 

• Situation actuelle :  
– 33 au collège ou au lycée (63,46%)  
– 5 en études supérieures (9,62%) 
– 2 actifs (3,85%) 
– 6 à la recherche d’un emploi (11,54%) 
– 6 en arrêt de scolarisation entre 16 et 19 ans (11,54%) 

 



Résultats  

 
 

- 71,15% des sujets indiquent qu’il y a eu des périodes difficiles  
- 51,9% des sujets ont des absences scolaires fréquentes  
- 48,1% des sujets bénéficient d’une prise en charge sur le temps 

scolaire  
- 38,5 % ont un aménagement d’horaires  
- 36% bénéficient d’un aménagement en matériel 

 
 
• Les principales difficultés rencontrées à l’école sont : 
 - les moqueries et l’exclusion   
 - les aménagements inadaptés 
 - l’obtention des cours en cas d’absence 



Adolescence, maladie visible et école 

Le collège, période de vulnérabilité :  
 
• Séparation 
• Individuation 
• Rapport au cadre 
• Recherche de ses propres limites 
• Supports identificatoires 
• Perte et dépression 
• Conduites à risque 
 
- Perte de l’estime de soi, anxiété 
- Décrochage scolaire, désocialisation 

 

 



• C’est lutter contre les sentiments 
de fragilité, de vulnérabilité, 
d’impuissance, de déception, de  
passivité, de dépendance 
ressentis par l’adolescent et 
redoublés par la maladie 
chronique. 

    
• C’est décider et donc prendre 

des risques  
 
• C’est s’affirmer comme sujet 

séparé, différent, autonome, avec 
ses avis, ses désirs et donc son 
propre espace  psychique 

 
• C’est être reconnu pour ce qu’on 

est et non ce qu’on a (la maladie) 
 

Dire non au soin, au  traitement, à l’école : 



Le test des phrases à compléter 

 
- Inspiré du test de « Complément de phrases » (M.I Stein, 1947) 

 
- Destiné aux adolescents 

 
- Auto-questionnaire projectif 

 
- Analyse thématique et narrative 

 
- Ex: Au fond de moi je pense… « que je serai toujours seul ». 

 



Les résultats des phrases à compléter… 

Accès à un plus grand contenu, à une plus grande palette émotionnelle              
  Difficultés face à la maladie : 

– Si je devais me décrire, je dirais de moi… « Moche »  
– Quand mon moral n’est pas bon je pense… « pourquoi est-ce que j’ai cette peau ».  
– Ce que je supporte le moins dans ma maladie « le regard des gens  » 
Degré d’acceptation de la maladie : 
– Ce qui m’aiderait le plus avec ma maladie ça serait… « qu’elle parte » 
– Au fond de moi je pense que… « je vais guérir » 
Difficultés d’intégration sociale :  
– Paul dit de moi que «  je suis moche » 
– A l’école je voudrais être «  transparent » 
– Lili voudrait dire aux autres que «  je les regarde » 

 

  



Les résultats des phrases à compléter… 

Principales préoccupations des ados sur l’école  :  
 
– A l’école, ce qui me tient vraiment à cœur…  « c’est avoir des 

potes » 
       
Accès à certains mécanismes de défense : 

– Quand je pense à l’école … « ça me saoule et m’énerve. » 
– Ma journée de rêve serait… « de passer toute une journée 

dans la peau d’une star  » 



La démobilisation et le décrochage scolaire 

 
• Les moqueries s’ajoutent au 

parcours déjà difficile des 
enfants à l’école 

• Les familles expriment une 
lassitude forte/ acceptation 

• Perte de confiance dans le 
système scolaire et sa 
capacité à intégrer 

• Rejet de l’école et des 
enseignants 



Conclusion 

- Prévenir le risque de    
démobilisation scolaire 
précocement 

- Evaluation psychologique du 
jeune pour identifier des 
indicateurs de dévalorisation 

- Soutien des familles dans le 
parcours scolaire des enfants 

- Lien étroit entre les différents 
intervenants hôpital/éducation 
nationale/mdph/famille 

- Développer des outils  qui 
aborde le handicap esthétique 
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