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L’ enfants  vulnérable à l’école : rôle des 

médecins de l’éducation nationale 



• La promotion de la santé en faveur des élèves: 2 

services différents (sans lien de hiérarchie )  

travaillant en collaboration 

 

•    le service infirmier : à partir de l’élémentaire 

 

•    le service médical : à partir de la GSM 



• 50 médecins sur l’ensemble des  5 

départements 

• Secteurs 10000 élèves 

• Arrêté du 3 novembre 2015 : périodicité et 

contenu des visites médicales obligatoires : 

le bilan de la 6ème année 

• Circulaire des missions du 10/11/2015 

 



• Contenu de la visite :  

• Entretien avec l’enseignant : observations 

• Entretien avec les parents : 

           -antécédents familiaux et  personnels(grossesse,naissance) 

           -développement 

           -conditions de vie (sommeil , alimentation , AES ,écran,,,) 

           -vérification des vaccins 

           -examen staturopondéral ,calcul IMC , traçage des courbes 

           -dépistage des troubles auditifs (avec audivérificateur) 

           -dépistage des troubles visuels (de loin ,de près, Ishihara…) 

           -examen clinique et buccodentaire 

           -bilan de langage 

           -bilan psychomoteur et graphisme 

 



• Recommandations: 

 

                 - transcription sur le carnet de santé 

                 - conseils 

                 - demandes d’investigation 

                 - courriers éventuels 

                 - retour aux enseignants et directeurs (suivi , 

accompagnement pédagogique…) 



Suivi individualisé 

 

• A certaines étapes obligatoires : 

– Bilan médical 6ème année 

– Visite médicale préalable à l’affectation de l'élève mineur aux travaux 
règlementés 

 

• A tout moment de la scolarité : 

– Élèves à besoins particuliers 

• Troubles de la santé 

• Situation de handicap 

• Troubles des apprentissages 

– Situations préoccupantes : 

• Examens à la demande 

• Protection de l’enfance 
 



Promotion de la santé 

 
 

• Education à la santé 

• Surveillance de l’environnement scolaire 

• Formation de personnels 

– ESPE 

– Formation continue 

• Participation au recueil de données de la santé 



Actions spécifiques 

 

• Maladies transmissibles : lien avec directeur, chef établissement,  

ARS, parents 

 

• Evénement grave : cellule d’écoute et de soutien 

 

• Participe aux équipes éducatives et de suivi 

 

• Conseil technique aux IEN, directeurs d’école, chefs d’établissement 

 

 



1- les difficultés d’apprentissage  
– Participation au  dépistage et à la prise en charge des élèves à 

besoins éducatifs spécifiques  (PAP) 
– le bilan obligatoire de la 6ème  année :  

– les examens à la demande 
         

   2- l’accueil des enfants malades et handicapés 
• PAI (projet d’accueil individualisé) 
• SAPAD (service d’aide pédagogique à domicile) 
• AH (aide humaine) 
• Matériel pédagogique adapté  
• PPS (projet personnalisé de scolarisation) 

 

   3- la santé mentale 
 
   4- la protection de l’enfance 

 

DANS LE DEPARTEMENT : 4 GRANDES PRIORITES 



Les différents projets: 

 

• PPRE: plan personnalisé de réussite 

éducative 

• PAI: projet d’accueil individualisé 

• PAP : plan d’accompagnement personnalisé 

• PPS : plan personnalisé de scolarisation 



• Le PPRE : 

Pour les enfants  en difficultés passagères sur 
certaines connaissances ou compétences risquant 
de ne pas être acquises à la fin d’un cycle 
d’enseignement. 

Procédure à l’initiative des équipes pédagogiques 
en interne, discutée avec les parents, mise en 
œuvre prioritaire au sein de la classe avec 
éventuellement l’aide des réseaux d’aide sur une 
durée déterminée  



 

• La circulaire n°200-135 du 18-09-2003  a pour objectif : 

•  L’accueil des enfants et des adolescents atteints de 

trouble de santé évoluant sur une longue période dans le 

premier et le second degré. 

• Permettre la réussite scolaire et l’insertion sociale et 

professionnelle de ces enfants 

 

                Démarche concertée à la demande de la famille 
 

 

Les élèves malades : le PAI 
 



Comment? 

Médecin  de  

l’enfant 
Ecole 

Municipalité 

Famille 

Médecin PMI 

Médecin Scolaire 

Infirmière 

ADAPTATIONS NECESSAIRES 



Protocole 

en cas 

d’urgence 

EPS 

Sorties scolaires 

Classes 

 transplantées 

Absences 

Internat 

Temps 

 périscolaires: 

Tap, études 

Restauration 

Régime 

Ttt éventuel 

Interventions 

 paramédicales 

 

 

Aménagements 

scolaires 

 

Élève  
Besoins  spécifiques 



• Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation 

pour la refondation de l'école de la République 

• Décret n°2014-1377 du 18-11-2014 

• Circulaire n° 2015-016 du 22-01-2015 :PAP 

 

  Troubles spécifiques des apprentissages 

• Constellation des dys… 

• Troubles durables 

• Ecart significatif  à la norme 

• Difficulté ≠ trouble  

• Aménagements et adaptations de nature pédagogique 

Plan d’Accompagnement Personnalisé : PAP 



 

• Constellation des DYS 

dyscalculie 

dysorthographie 

TAC 

Syndromes dysexécutifs dysgraphie 

Déficit attentionnel 

dyslexie 

dysphasie 



• Le PAP est mis en place à la demande de la famille en lien 

avec l’enseignant et le directeur de l’école  ou le professeur 

principal et le chef d’établissement pour les collèges et lycées. 

  

• Toute mise en place d’un PAP nécessite la constitution 

d’un dossier à adresser au CMS à l’attention du médecin 

scolaire : via le directeur de l’école  

• Le médecin scolaire renvoie son avis (1ere page du PAP+ 

fiche annexe) au  directeur    

• L’enseignant propose des aménagements dans les pages 

suivantes du document 



• Le PPS : Plan personnalisé de scolarisation 
• Elèves en situation de handicap  selon la définition de l’article 2 de 

la loi du 11 février 2005: « toute limitation d’activité ou restriction de 

participation à la vie en société subie dans son environnement par 

une personne en raison d’une altération substantielle , durable ou 

définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques , sensorielles, 

mentales , cognitives ,psychiques , d’un polyhandicap ou d’un 

trouble de santé invalidant » 

• Le PPS organise le déroulement de la scolarité de l’élève 

handicapé et assure la cohérence , la qualité des 

accompagnements et des aides nécessaires à partir d’une 

évaluation globale de la situation et des besoins de l’élève. 



• Saisie de la MDPH par la famille (CERFA) avec l’aide 

éventuelle des professionnels de terrain dont 

l’enseignant référent qui organise les équipes de suivi 

de la scolarité  et aide à la constitution des dossiers 

(Geva-Sco) 

 

• Le dossier est alors étudié en équipe pluridiscilplinaire  

d’évaluation à la MDPH qui va élaborer le PPS qui sera 

alors soumis à la CDAPH qui prendra les décisions 

adéquates 

 



Le PPS précise: 

• Les aménagements et adaptations 
pédagogiques. 

• Il propose avec l’aval de la  CDAPH : 

         -une orientation spécialisée vers une 
ULIS(unité locale d’insertion  école ou collège; 
vers les établissements du secteur médico-
éducatif (IME, IMPro , ITEP ,SESSAD…) ou une 
orientation adaptée (EGPA) 

         - l’ attribution de matériel spécialisé 

         - l’ attribution d’aide humaine 

         - les transports scolaires 



 

Rôle des médecins de l’éducation nationale 
 
 

• Repérage et dépistage 
• Lien avec les familles 
• Orientation vers des spécialistes ou réseaux avec retour aux 

médecins traitants 
• Saisie des enseignants référents pour constitution de dossier 

MDPH et liens avec les médecins de  la MDPH 
• Suivi , participation aux équipes éducatives ou de suivi 
• Conseils d’adaptations pédagogiques et liens avec les 

enseignants (PAP) 
• Formation initiale et continue des enseignants  
• Mise en place de PAI  



 

• Liaison 

• Anticipation 

• Information 

• Communication 

• Soutien 

• Formation 

• Persuasion 

• Négociation 

• Sensibilisation 

• Médiation 

• Expertise en graphologie… 

Auprès de l’ensemble des  

personnels de l’école, 

 de la famille et des médecins 

 

Rôle du médecin  de l’éducation nationale 



« La fatalité triomphe dès que l’on croit en elle.» 
                                                                                           Simone de Beauvoir 


