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Trame de référentiel Scolarité V4  

 

 

1 – Etat des lieux  

1.a Généralités 

 Le déroulement de la scolarité pour les élèves traités pour un cancer  

Les élèves traités pour un cancer, quand ils sont hospitalisés, peuvent être accompagnés dans 

leur scolarité par les centres scolaires présents dans les hôpitaux. Le suivi qui leur est proposé 

comporte tant les cours à proprement parler, mais aussi l’accompagnement administratif de la 

scolarité, c’est-à-dire les éléments requis pour permettre une continuité scolaire et la 

préparation du retour en classe.  

Pendant les traitements, et même après, les élèves peuvent recevoir des cours réalisés par 

leurs enseignants ordinaires, qui sont rémunérés en heures supplémentaires exceptionnelles. 

Ces cours se déroulent la plupart du temps à domicile, moins souvent à l’hôpital (quand il n’y 

a pas d’enseignants du secondaire) ou encore dans l’établissement scolaire (dans le cas où la 

reprise scolaire se fait de manière progressive).  

Des associations de professeurs bénévoles peuvent, selon les départements, compléter ce 

dispositif en proposant des enseignements à l’hôpital ou encore à domicile.  

Au moment du retour en classe, et dans les années suivant celui-ci, des aménagements de 

scolarité peuvent être mis en œuvre, que ce soit au quotidien dans l’établissement, mais aussi 

pour les examens nationaux. Ces aménagements peuvent être consignés dans un projet 

d’accueil individualisé (PAI) ou un projet personnalisé de scolarisation (PPS).  

Les aménagements scolaires sont mis en œuvre par les spécialistes que sont les enseignants 

référents, les médecins scolaires/infirmières scolaires, les enseignants des centres scolaires 

hospitaliers, en partenariat avec des partenaires internes aux établissements (équipes 

pédagogiques dans leur ensemble) et d’éventuels partenaires extérieurs (professionnels de la 

rééducation).  

 

 L’incidence du cancer sur la scolarité 
1
 

Le cancer induit des absences importantes chez les patients-élèves, jusqu’à trois ans après le 

diagnostic (Eiser & Vance, 2002; Gerhardt et al., 2007; Vance & Eiser, 2002). L’impact de la 

maladie sur les résultats scolaires est controversé. Une étude quantitative met en évidence la 

forte propension des élèves du secondaire à redoubler une classe après la maladie 

comparativement à leur fratrie (Bonneau et al., 2011) avec certains facteurs de risque (âge au 

diagnostic, niveau d’éducation des parents, certains soins), mais le redoublement n’est pas un 

indicateur fiable du niveau scolaire des élèves. Certaines études américaine (Moore, 

Kaffenberger, Goldberg, Kyeung Mi Oh, & Hudspeth, 2009) et allemande (Dieluweit et al., 

2011) concluent à une absence de résultats dégradés chez les élèves ayant été traités pour un 

cancer. Mais il est bien difficile de comparer les résultats scolaires des différents pays, tant les 

attentes sur le plan scolaire varient fortement. Les patients avec atteintes 

                                                           
1 D’une manière générale, en France, la scolarité des élèves du secondaire atteints de cancer n’est pas bien 

connue et fait l’objet de recherches en cours : une enquête quantitative (ESPOIR-AJA) et une thèse de sociologie 

(thèse de Zoé Rollin).  
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neurologiques/cognitives (tumeurs du Système Nerveux Central (SNC), traitées par 

radiothérapie crânio-spinale ; administration de méthotrexate intrathécal) présentent de plus 

grandes difficultés scolaires (Barrera, Shaw, Speechley, Maunsell, & Pogany, 2005; Précourt 

et al., 2002). Un retour rapide en classe semble corrélé avec de meilleurs résultats scolaires 

ainsi qu’un moral et une estime de soi plus importants (Moore et al., 2009). Mais ce retour en 

classe n’est pas chose évidente et nécessite une réflexion approfondie (K. Dugas, Rollin, 

Valteau-Couanet, Brugières, & Gaspar, Sous presse). 

 

1.b Etat des lieux précis  

 

 Présence et rôle des centres scolaires hospitaliers  

Au sein des 34 centres hospitaliers français à dimension régionale (centres SFCE + CLCC 

accueillant des AJA) accueillant des adolescents et jeunes adultes atteints de cancer, plus de 

10 000 jeunes, dont 10 % environ atteints de cancers, peuvent bénéficier d’une aide pour 

suivre leur scolarité pendant et après leurs traitements.  

Ces centres proposent un suivi, souvent complet, de la scolarité des jeunes, tant au niveau 

administratif que disciplinaire et certains proposent même une aide à l’orientation (c’est le cas 

à Rouen ou à Nantes et Angers).  

Dans la grande majorité des centres, les équipes assurent le suivi de la scolarité en conservant 

un lien avec l’établissement d’origine et en participant à des réunions pluridisciplinaires 

associant soignants et non-soignants. Ils donnent aussi des cours, principalement en 

mathématiques, français et anglais, en lien avec le programme officiel et ce, de la maternelle 

au supérieur. 18 de ces centres proposent une préparation aux examens (DNB, 

Baccalauréat…) et certains sont même centres d’examens.  

Sur 34 centres, 11 disposent d’enseignants du primaire et du secondaire salariés de 

l’Education Nationale. Dans 20 centres, seuls des enseignants du primaire sont en poste et le 

dispositif est complété soit par des enseignants du secondaire salariés extérieurs à l’hôpital 

intervenant sous forme de vacations (n=10) soit par des enseignants bénévoles uniquement 

(n=10). Dans 3 centres, la scolarité est assurée uniquement par des bénévoles. Il existe donc 

une dotation moindre en professeurs du secondaire. Parmi ces professeurs, on peut dénombrer 

128 professeurs du secondaire dont 13% de professeurs spécialisés et 76 professeurs des 

écoles dont 82% de professeurs spécialisés enseignent dans ces centres scolaires. Ils sont 

parfois épaulés par des assistants d’éducation (2 AED à Nancy), des assistants de vie scolaire 

(1 AVS à Grenoble et 1 à Limoges) et des bénévoles d’associations appartenant à la 

Fédération pour l'Enseignement des Enfants Malades à Domicile et à l'Hôpital. 

Des disparités existent entre les différents centres et des difficultés subsistent donc pour 

individualiser les parcours et les aménagements pédagogiques notamment pour les séries 

agricoles, technologiques ainsi que pour les étudiants dont la prise en charge de l’insertion 

professionnelle reste délicate. Effectivement, les régions de Besançon, Grenoble, Marseille ou 

Rouen par exemple sont bien dotées tandis que Reims ou Bergerac sont dépourvues de centre 

scolaire. Pour y pallier, des programmes spécifiques sont mis en place pour cibler les 

adolescents et les jeunes adultes. 

 

 Présence et rôle des acteurs en dehors des hôpitaux  

o Les SAPAD 
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 « Les Services d’assistance pédagogique à domicile » (SAPAD) sont des dispositifs 

départementaux de l’Éducation nationale destinés à fournir aux enfants et adolescents atteints 

de troubles de la santé ou accidentés une prise en charge pédagogique au domicile. Il s’agit 

ainsi d’assurer la continuité de leur scolarité. Ces dispositifs s’inscrivent dans la 

complémentarité du service public qui garantit le droit à l’éducation de tout élève malade ou 

accidenté. » Leur gestion est partenariale : par les PEP (Pupilles de l’enseignement public : 

association ), mutuelles (MAE et MAIF) et des associations de jeunes malades ( AGEJM , 

AJMC …) 

Ce dispositif, placé sous la responsabilité du Directeur Académique des Services de 

l’éducation nationale, existe dans la plupart des départements (92 départements sur les 98 

départements interrogés). 

 Le chef de l'établissement d’origine de l’élève malade, la famille ou les compagnies 

d’assurances (MAE, MAIF) saisissent  le médecin conseiller technique de la DSDEN ou le 

médecin de l'éducation nationale chargé de l'établissement. Au vu du certificat médical du 

médecin traitant ou du service d’oncologie, ceux-ci  valident l’intervention du SAPAD  

L’octroi a lieu majoritairement après 15 jours d’absence (49%), après 3 semaines, (15%), et 

plus rarement plus tôt, 6%, surtout dans le cadre de longues maladies. 

Les intervenants sont le plus souvent des enseignants habituels de l’élève ; La finalité de ce 

dispositif étant que le lien ne soit jamais rompu avec l’environnement scolaire d’origine et 

que le retour en classe se fasse dans les meilleures conditions  

La mise en œuvre des modalités particulières de l'enseignement à domicile prend en compte 

les exigences du traitement médical de l'élève et la fatigue qu'il entraîne. Le rythme du travail 

scolaire s'adapte aux contraintes de son état de santé et aux objectifs fixés par l’équipe 

pédagogique de l’établissement quant aux matières à enseigner. La prise en charge peut avoir 

lieu au domicile, dans l’établissement, dans les locaux d’associations (Maisons d’adolescents, 

locaux des PEP …) 

La quotité horaire varie de 3 à 8 heures hebdomadaires selon le département, quand elle est 

insuffisante, le complément peut être fait par les mutuelles ( MAE ou MAIF )  

Ces enseignants sont rémunérés par la DSDEN sur un volant d’HSE (heures supplémentaires 

effectives) 

o Les associations de professeurs bénévoles 

Dans 29 départements sur 101, soit dans un tiers des situations, on décompte des associations 

de professeurs bénévoles. Cette proportion est bien visible sur la carte proposée par la 

Fédération pour l’Enseignement des Malades à Domicile et à l’Hôpital 

(http://www.femdh.fr/). Les régions les mieux fournies en la matière sont l’Île de France, la 

région Rhône-Alpes, l’Aquitaine et le Nord.  

Ces associations interviennent pour la plupart à l’hôpital et à domicile. Elles emploient des 

professeurs bénévoles. Ces enseignants bénévoles sont pour la plupart des enseignants 

retraités de l’Education Nationale, même si parfois des enseignants en exercice donnent des 

heures de cours dans ce contexte. Par ailleurs, il arrive que des associations confient des 

élèves à des personnes non titulaires d’un diplôme d’enseignement, mais d’une autre 

qualification post-bac.  

 La problématique complexe du retour en classe pour les élèves atteints de cancer 
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Le retour en classe des élèves atteints de cancer est fortement préconisé par les professionnels 

de la santé. Les absences liées aux traitements, les stigmates de la maladie, les appréhensions 

du jeune et des professionnels de l’éducation impliquent que ce retour soit de toute manière 

compliqué. Pourtant, l’état de la littérature internationale sur ce sujet montre tout l’intérêt de 

se pencher sur cette problématique et préconisent la nécessité d’accompagner ces jeunes dans 

cette réinsertion. 

En France, des dispositifs mis en place par l’Education Nationale permettent de pallier les 

absences et d’assurer la continuité des cours pour ces jeunes : 

- Scolarité à l’hôpital : mais tous les hôpitaux accueillant des adolescents atteints de 

cancer ne sont pas pourvus d’enseignants spécialisés pouvant faire le lien avec 

l’école d’origine. 

- Scolarité à Domicile : la circulaire ministérielle du 17 Juillet 1998, permet la 

rémunération, par l’Education Nationale, d’enseignants volontaires pour donner 

des cours à domicile (rémunération en heures supplémentaires). Cependant, les 

différences organisationnelles des SAPAD (par lesquels les enseignants sont 

sollicités et qui coordonnent le suivi de ces enseignants) montrent des disparités de 

prise en charge de ces jeunes. En complémentarité, les jeunes peuvent prendre des 

cours donnés par des enseignants bénévoles émanant d’associations de la 

F.E.M.D.H à domicile ou par des mutuelles, suivre des cours du CNED. Ces 

associations d’enseignants bénévoles interviennent aussi à l’hôpital selon les 

secteurs d’hospitalisation. 

- Possibilité d’aménagement pour le retour en classe : PAI ou PPS ou équipe 

éducative. Le PPS peut être mis en place car le jeune est reconnu handicapé par la 

MDPH par l’ouverture systématique d’un dossier dès le diagnostic finalisé, et si les 

aménagements préconisés nécessitent la prise en charge financière par la MDPH. 

 

Tous ces dispositifs qui permettent aux élèves atteints de cancer de poursuivre leur scolarité 

pendant et après les traitements présentent cependant un certain nombre de limites (disparité 

de la prise en charge au plan national par exemple). 

 

De plus, le retour en classe est une question délicate notamment par rapport aux stigmates, 

aux effets secondaires des traitements qui peuvent laisser des séquelles. Il est fortement 

appréhendé par l’élève et par les professionnels de l’éducation (pas de formation pour 

accueillir ces jeunes) ainsi que pour les camarades de classe. 

 

De surcroit, il apparait qu’un accompagnement adapté par un tiers, dépendant des centres 

hospitaliers peut être particulièrement aidant :  

- Des réunions multidisciplinaires en milieu hospitalier réunissant soignants, non 

soignants enseignants du jeune malade  ont été créés  dans certains centres de lutte 

contre le cancer afin de discuter et préconiser certains aménagements utiles à la 

réinsertion scolaire de l’élève. Ceux-ci sont ensuite discutés avec les 

établissements d’origine. (Consultation mutidisicplinaire « CMD AJA » de 

Gustave Roussy, Centre Léon Bérard).  

- Des dispositifs d’intervention directement au sein des établissements scolaires, par 

différents professionnels sont proposés aux jeunes et à leurs familles. Ces 

accompagnements par un tiers permettent d’informer sur la nature des effets de la 

maladie du jeune. Deux modèles existent en fonction du type de professionnel 

intervenant dans l’établissement scolaire.  

o Un modèle avec une médiatrice, accompagnatrice en santé et une 

enseignante initiée à Gustave Roussy est actuellement amélioré et fait 
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l’objet d’une évaluation sociologique rigoureuse dans l’académie de 

Bordeaux (recherche-action « PAS-CAP ! ». Ce dispositif  expérimente une 

intervention en classe pour les camarades de classe du jeune et une 

intervention en équipe éducative pour dialoguer avec les professionnels de 

l’éducation qui suivent ce patient-élèves autour des aménagements adaptés. 

Ces interventions placent le jeune au centre du dispositif puisque les 

interventions en classe et en équipe éducative sont travaillées et construites 

avec lui. Ce dispositif a montré la preuve de son efficacité au vu des 

résultats de l’évaluation de cette recherche action (article bulletin du cancer 

sous presse) 

o Un deuxième modèle est mis en place par les  quatre infirmières 

coordinatrices du RIFHOP qui interviennent de trois façons. En premier, 

des réunions régulières avec les coordonnateurs de Sapad, eux-même en 

lien au début du diagnostic, avec les enseignants spécialisés des centres 

d’oncologie-hématologie, permettent de suivre très objectivement l’offre de 

cours et leur suivi à domicile, comme le ressenti des professeurs. Ensuite, 

elles sont sollicitées pour participer à la construction construire 

l’accompagnement avec les membres des équipes pédagogiques lors des 

PPS, PAI et souvent équipes éducatives initiales. Enfin, à la demande des 

familles et au choix des patients, elles aident à réaliser des retours 

d’expérience auprès des camarades de classe et des temps d’échanges sur la 

maladie lors de rescolarisation travaillés avec le jeune, sa famille et les 

équipes hospitalières des centres référents et de proximité. Chaque année, 

tous ces dispositifs sont étayés et présentés dans le  rapport  d’activité 

annuel  lors d’une réunion  aux représentants des trois académies scolaires.  

 

2 – Manques et difficultés rencontrées  

 

 Il existe de fortes inégalités concernant l’offre scolaire proposée aux élèves du secondaire 

atteints de cancer. Il n’existe ni des centres scolaires pourvus de professeurs du secondaire 

ni un service du SAPAD dans toutes les régions. Le département des Pyrénées-

Atlantiques, par exemple ne possède pas de SAPAD par exemple. Les DOM/TOM sont 

particulièrement désavantagés en la matière. Les lycéens bénéficient d’une offre scolaire 

moins adaptée que les collégiens à l’hôpital, car leurs matières principales ne sont bien 

souvent plus celles des collégiens. Par ailleurs, les élèves scolarisés en dehors des filières 

générales, que ce soit dans les filières technologiques, professionnelles et a fortiori quand 

les établissements relèvent du ministère de l’agriculture bénéficient d’une offre scolaire 

fortement dégradée, que ce soit à l’hôpital, ou concernant leur suivi scolaire à domicile ou 

leur retour en classe.  

 Les aménagements et l’individualisation des parcours de scolarité est souvent bien 

difficile et est notamment à mettre en lien avec la formation des professionnels de 

l’éducation (E. Dugas & Rollin, 2014; E. Dugas, Rollin, & Gaulot, 2014). 

 La problématique du retour en classe, qui on l’a vu est une priorité pour les patients, reste 

sous-traitée en France ou seules certaines initiatives, le plus souvent individuelles, sont 

observées.  

 

3 Réponses pratiques  
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 Un site internet est mis en place, sous la responsabilité de l’ORSECa, en partenariat 

avec GO-AJA et l’AFSOS afin d’améliorer la diffusion de l’information sur ces 

questions. Il comporte entre autres :  

o Des fiches pratiques ont été mises en œuvre. Elles sont intégralement 

présentées en annexe 1  

 Fiche 1 : Quelles sont les conséquences du cancer sur la scolarité ? 

 Fiche 2 : Le centre scolaire du service d’oncologie pédiatrique 

 Fiche 3 : Le SAPAD : les cours à domicile 

 Fiche 4 : Le CNED : suivre une scolarité à distance  

 Fiche 5 : Aménager les examens d’un élève gravement malade 

 Fiche 6 : Aménager la scolarité au quotidien d’un élève gravement 

malade 

 Fiche 7 : Les PAI et les PPS : c’est quoi ?  

 Fiche 8 : Les associations de professeurs bénévoles 

 Fiche 9 : Les réseaux en oncologie pédiatrique : c’est quoi ? ca sert à 

quoi ? 

 Fiche 10 : Les enseignants ressources  

 Fiche 11 : La MDPH 

 

o Un annuaire national des ressources :  

 Sur le site, les données sont rangées par région, via une carte 

interactive.  

 

 

4 – Préconisations  

Le minimum requis pour accueillir des AJA sur le plan scolaire dans un centre hospitalier est 

le suivant :  

 Au niveau du personnel de l’Education Nationale :  

o La présence d’au moins un enseignant salarié de l’Education Nationale paraît 

indispensable.  

o Si l’équipe est plurielle, il est souhaitable qu’un enseignant salarié de 

l’Education Nationale du second degré, en lettres ou en sciences de préférence 

soit présent.  

o Les associations de professeurs bénévoles doivent compléter le dispositif, sans 

le remplacer.  

 Au niveau des éléments mis à disposition du jeune :  

o Une aide à la poursuite de la scolarité (suivi administratif) 

o Propositions de cours en lien avec l’établissement d’origine 

o Projet d’accompagnement du retour en classe (prenant en compte la parole du 

jeune au maximum) 

o Présence d’une aide à l’orientation et à la réorientation en cas de besoin  

 

 


