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APADHE
Élève

Ne peut plus se rendre dans son établissement
scolaire ou que partiellement

Etat de santé

Les objectifs de l’APADHE

^haut^

Enfant ou
adolescent

Liens famille,
élève, école,
acteurs du soin

Poursuite de
la scolarité

Raison de santé
Limiter les ruptures
du parcours scolaire

Lien social
avec la classe
Adaptations
pédagogiques

Anticiper,
accompagner le retour
dans la classe

Les publics concernés

^haut^

Élève

Accidents

Exceptionnellement

Raison sociale majeure
Interruption de scolarité
sur période minimale

Raison de santé
physique ou psychique

Maternité

Au moins
2 semaines scolaires consécutives
3 semaines discontinues si longue maladie
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1. Le pilotage

^haut^

2.1 Le pilotage à l’éducation nationale

Comité de pilotage
académique annuel

Comité de
pilotage national

Comité de pilotage
départemental annuel

Évaluation et rapport annuel

Diagnostic territorial partagé

Mise en œuvre adaptée

►Equité dans

►Moyens à allouer

►Communication sur le

l’accompagnement des élèves

►Harmonisation pratiques

dispositif en lien avec SEI

►Guide de bonnes pratiques

►Bilan et perspectives

►Recueil des données et bilan
départemental

2.2 Les partenaires

^haut^

Associations
éducatives
agréées

IA DASEN

Professionnels
structures de
soins
éducatives
agréées

Collectivités
territoriales

Médecin
de l’enfant

Structures
médico-sociales

Associations
parents

2. Les procédures et modalités de fonctionnement de l’Apadhe

^haut^

Au moins 1 enseignant, clairement identifié comme référent du dispositif et
désigné par l’IA-Dasen est chargé de coordonner les actions de l’Apadhe
2.1 La mise en place de l’accompagnement

IA DASEN

Conseiller Technique
Service social

Directeur d’école
ou

Chef d’établissement

Médecin CT ou
son représentant

Enseignant
coordonnateur Apadhe

ou

Famille
ou

Indications médicales
à prendre en compte
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PAI
Eléments
médicaux
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2.2 L’élaboration du projet d’Apadhe

^haut^

Accord responsables légaux

Évaluation de la
situation de l‘élève

Enseignant
coordonnateur Apadhe

Acteurs impliqués

BESOINS PARTICULIERS ÉLÈVE
Équipe éducative
et médico-sociale

►Exigences du traitement médical (respect secret médical)
►Fatigabilité élève
►Angoisse à entrer dans l’établissement (si cas échéant)
PROJET PÉDAGOGIQUE → APADHE : transmis aux acteurs
►Lieux d’intervention, rythme et durée de l’accompagnement

Accompagnement
individuel

►Modalités de transmission des cours et évaluations
6h max

►Prise en compte aménagements spécifiques (PAI, PPS, PAP)

2.3 Les enseignants

^haut^

Enseignant
coordonnateur Apadhe

Fiche
de Mission

APADHE
Modalités particulières d’enseignement

Besoins de l’élève

Enseignants
affectés sur ces
missions

Professeurs
volontaires de
l’établissement
Professeurs
de la classe
Enseignants
volontaires autres
établissements

En priorité si volontaires

^haut^

2.4 La collaboration autour de l’élève

École à l’hôpital

Collaboration entre
acteurs et partenaires

Enseignants
spécialisés

Concertation

Enseignants
APADHE

Etablissements scolaires :
Continuité des apprentissages
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2.4 Le suivi de l’APADHE et les évaluations scolaires

^haut^

Maintien du lien pour l’élève
avec son établissement

Enseignant
coordonnateur Apadhe

Référent dans
établissement scolaire

►Transmission des cours et informations
►Intégration évaluations Apadhe dans bilans périodiques
►Accès ENT enseignants Apadhe

Transmission évaluations Apadhe

PROJET PÉDAGOGIQUE → APADHE
►Période déterminée, 2 à 3 mois
►Renouvellement sur avis médecin CT en lien avec médecin EN de l’établissement
►Possible d’envisager aide du CNED en complément Apadhe
►Reprise en classe à accompagner, temps partiel ou complet

3. Les outils techniques

^haut^

Validation des conditions d’attribution
►Médecin CT département
►Equipe pédagogique établissement

Transmission des documents pédagogiques

Systèmes de télé
présence robotisées

Outils simples :
photocopies, photos…

Outils numériques
de transmission
Outils liaison école hôpital

4. La communication

^haut^

Information annuelle sur
cadre et mise en œuvre
APADHE

Personnels EN
Communauté
éducative

Familles

IA DASEN

Modalités communication
►Note de rentrée
►Plaquette de présentation
►Site
►Réunions professionnels santé
et sociaux, ERS, bassin

Comité de pilotage
départemental
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Chefs
d’établissement
Directeurs
école
Informations des familles
►Promotion santé
►CA
►CESC

Informations
Établissements de santé
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