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« Six enfants bénéficient d’un robot en ce
moment »

Photo Jean-Marc MAZUÉ

Aude Baradel, coordinatrice du SAPAD 71

« Six robots sont actuellement en service au bénéfice d’enfants malades scolarisés en Saône-et-

Loire », indique Aude Baradel, coordinatrice du Service d’assistance pédagogique à domicile

(SAPAD) de Saône-et-Loire, sans compter celui de Julian (  ) prêtée par l’association

APPEL Rhône-Alpes via IHOPe, Institut d’hématologie et d’oncologie pédiatrique qui réunit le

centre Léon-Bérard et le Service d’hématologie de l’hôpital Debrousse à Lyon (Rhône). Ces six

robots sont prêtés par la Région, le Département et les PEP71. « Celui acquis par les PEP est
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normalement destiné au 1   degré mais il sert à un élève de terminale au lycée Lamartine, un

autre est utilisé au collège Saint-Exupéry à Mâcon, celui qui était au collège Copernic à Saint-

Vallier va être attribué à la rentrée des vacances à un collégien de La Croix-Menée au Creusot »,

énumère la jeune femme. « Un robot est aussi utilisé par un élève de 4   de Charolles actuellement

hospitalisé au CHU de Dijon et deux autres sont au lycée Pontus-de-Tyard à Chalon et au lycée

Parriat à Montceau. »
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Ce dispositif permet aux élèves « de maintenir le lien avec l’extérieur et l’école en abolissant les

distances », souligne Aude Baradel. « Mais ce dispositif entraîne quelques contraintes, c’est

pourquoi il faut que tout le monde adhère à sa mise en place. »

Le service d’assistance pédagogique à domicile s’inscrit dans la complémentarité du service public

qui garantit le droit à l’éducation à tout élève malade ou accidenté, contraint à une interruption de

sa scolarité de plus de deux semaines. Depuis sa création, il y a 20 ans, le SAPAD a accompagné

et soutenu plus de 900 élèves de Saône-et-Loire grâce à près de 1 400 enseignants des 1   et 2

 degrés,
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+WEB Le robot sur www.lejsl.com
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