
 

 
 L'aide individualisée à un enfant malade, surtout si elle se déroule chez lui parce qu'il 
ne peut se rendre à l'école, implique l'enseignant dans le vécu de la maladie par l'enfant et sa 
famille. Selon la pathologie (de l'accident bénin à la maladie grave) le cadre d'intervention peut-
être très différent.  
 
 Afin d'apporter des repères aux collègues volontaires qui n'ont pas forcément l'expé-
rience de ces situations, voici quelques remarques formulées par deux enseignants du dépar-
tement qui ont "pratiqué" l'aide aux enfants malades et ont bien voulu en souligner les particula-
rités.  
 Nous espérons qu'elles répondront aux questions que vous vous êtes posées lorsque 
vous avez dû décider de votre engagement.  
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I -  L'enfant malade  
 

par Madame GUICHARD 
institutrice à l'hôpital de Chalon-sur-Saône  

 
 
 L'une des premières démarches à envisager 
lors d'un soutien pédagogique à un enfant malade 
est de prendre contact avec le médecin scolaire qui 
peut apporter un éclairage parfois indispensable sur 
la maladie et les douleurs qu'elle engendre, les exa-
mens, les soins, les traitements et leurs conséquen-
ces (nervosité, endormissement, déformations corpo-
relles), les régimes éventuels et les précautions à 
prendre (ex : des enfants fragilisés par la déficience 
de leur système immunitaire).  
 
 L'enfant malade souffre dans son corps et son 
fonctionnement mental est blessé.  
 L'enseignant peut être dérouté, démuni devant 
les défenses mises en place par l'enfant contre la 
maladie et la dépression qui peut l'accompagner.  
 
 Ces défenses (repli sur soi, provocation, 
agressivité, régressions) céderont peu à peu à tra-
vers la relation de confiance qui va s'établir par une 
grande disponibilité d'écoute de l'enseignant, par les 
possibilités données à l'enfant de s'exprimer sur son 
vécu, ses émotions, son angoisse, par les relations 
avec la famille.  
 
 L'expression agressive peut être rencontrée 
chez ces enfants particulièrement agressés par la 
maladie, les soucis, les traitements.  

 Si elle est difficile à supporter, on va essayer 
de la canaliser en lui offrant un cadre : jeu où l'on se 
bat comme la bataille navale, baby-foot, etc... A cha-
cun de trouver un mode d'expression selon sa per-
sonnalité et celle de l'enfant.  
 
 Fatigue, indisponibilité doivent être entendues 
et respectées. Elles sont en relation avec la souf-
france mais elles peuvent aussi être en relations 
avec le vécu scolaire et familial antérieurs à la mala-
die d'où l'importance du lien avec l'enseignant de 
l'école d'origine, avec celui de l'école à l'hôpital si 
l'enfant l'a fréquentée, avec le psychologue scolaire 
ou celui du service hospitalier.  
 
 Le soutien pédagogique de l'enfant malade va 
se faire dans le plaisir de la rencontre, du dialogue, 
de la réussite, de la valorisation même si l'enfant est 
en difficulté scolaire.  
 
 Ce soutien est une ouverture sur l'extérieur, 
sur le futur le retour à la vie normale, sur la vie. 
  
 Nous avons à transmettre une attitude de 
construction qui utilise la dédramatisation, l'humour, 
la souplesse, les "presque rien" dans le ton et la ma-
nière qui permettent d'affronter les moments difficiles.  

II - L'intervention à domicile  
 

     Aide aux Enfants Malades  
 

    Information des enseignants volontaires  
   pour intervenir à domicile  
   auprès d'un enfant malade  

 



Résumé des remarques proposées par Monsieur DENIS 
professeur à Mâcon  

 
 
A) Connaître l'enfant :   
 
- son bilan scolaire,  
- les problèmes posés par la maladie (informations 

données par le médecin scolaire), 
- prise de contact avec l'enfant et sa famille ; se 

présenter (le pourquoi et le comment des inter-
ventions),  

- recensement des intervenants (pédagogiques et 
médicaux),  

- concertation entre enseignants pour un planning 
des interventions et du travail personnel.  

 
Importance de l'organisation du temps par opposition 
au désoeuvrement qu'entraîne la maladie.  
 
B) Le « temps donné » : ce n'est pas un cours 
habituel  
  
1) avant le cours :   
 
- s'assurer de l'état de santé de l'enfant,  
- être "en forme", ne pas s'apitoyer, pas de fixation 

sur la maladie,  
- si c'est possible, que l'enfant s'habille (il se senti-

ra moins malade).  
  

2) la séance :   
 
- être rigoureux (ce n'est pas un passe temps) tout 

en sachant prévoir des pauses (le cours particu-
lier est fatiguant pour l'élève comme pour l'en-
seignant),  

- avec les petits, des activités ludiques, manuelles, 
la correspondance avec la classe, les camara-
des,  

- noter le travail effectué (les notes pourront être 

portées sur le bulletin),  
- apprendre à travailler de façon autonome (con-

seiller des lectures, émissions, disques ... en 
plus du travail individuel nécessaire),  

- s'il s'agit d'une classe à examen en tenir compte 
le plus tôt possible sans toutefois focaliser uni-
quement sur l'examen au cas où ... (remarque : 
des possibilités de conditions adaptées de pas-
sage de l'examen existent : tiers-temps ... 
contacter le secrétariat de l'établissement).  

  
3) après le cours :   
 
- projets en fonction du travail réalisé, 
- entretien avec les parents (valoriser le travail au-

près de la famille qui a tendance à surprotéger 
l'enfant).  

 
N.B : la présence de l'enseignant soulage et ré-
conforte la famille.  
 
C) L'après maladie    
- songer à temps à l'orientation (rendez vous au-

près d'un Conseiller d'Orientation,  
- éventuelles inscriptions, demandes de bourses 

...) en liaison avec le secrétariat de l'établisse-
ment,  

- renouer le lien avec la classe, l'école ou l'établis-
sement.  

 
 

Conclusion : La relation humaine est primor-
diale. Remettre l'enfant au travail c'est l'aider 
à lutter contre sa maladie, à se projeter dans 
"l'après maladie"  

  
 
 
 
P.S : Si vous avez des problèmes (fatigue, tension psychologique ...) dus à votre investisse-
ment dans ce soutien parlez-en : contactez le médecin scolaire ou votre médecin personnel, le 
service SAPAD., le Chef d'Etablissement ....  
 


