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Accepter sa maladie est le premier pas vers 

la guérison. 

Henri-Frédéric Amiel, 1848. 

 

 

 

 

 

Rendre l’école à l’enfant malade c’est tout 

simplement le rendre sujet de son histoire et 

l’accompagner au-delà de sa maladie et de ses 

souffrances sur le chemin de sa vie d’enfant. 

Bourdon et al., 2007 

 

 

 

 

Il y a de ces maladies aiguës ou chroniques qui 

s’attaquent aux cœurs généreux, celles qu’on peut 

appeler des maladies nobles, et que ne 

comprendront jamais certaines natures. 

Victor Cherbuliez, 1913. 
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1. Introduction 

La raison principale m’ayant poussée à écrire le mémoire professionnel sur la maladie grave 

dans le milieu scolaire est le contexte dans lequel mon parcours professionnel et estudiantin a 

évolué. En effet, avant de débuter mes études supérieures à la Haute École de santé à Fribourg 

en automne 2014, je travaillais déjà dans un home médicalisé pour les personnes âgées. 

Depuis mes 18 ans jusqu’à aujourd’hui, j’ai côtoyé la maladie, la mort et le deuil mais, à 

chaque fois, la population à faire face à ces événements était âgée. Dans le milieu du home 

médicalisé, la mort, la maladie, la souffrance physique et psychique des résidents font 

presque partie du quotidien du personnel soignant.  

La deuxième raison m’ayant poussée à écrire sur le sujet est que la maladie et la mort sont des 

événements auxquels le milieu éducatif n’a pas l’habitude de faire face. Comme je m’apprête 

à devenir enseignante, je sais pertinemment que des situations de maladie et/ou de mort 

d’élèves risquent d’arriver. Si la grande majorité des enfants et adolescents ne vivra pas ces 

événements, il y a tout de même une petite partie de jeunes qui est touchée. On ne peut donc 

pas totalement exclure un risque de maladie grave chez des élèves. J’estime qu’il est 

primordial que les enseignants soient sensibilisés sur le sujet de la maladie grave chez les 

élèves et qu’ils soient à même de faire face à ce type de situation, en sachant gérer cela de 

manière éthique, responsable et professionnelle.  

Lors de mes stages dans différents établissements scolaires, j’ai eu l’occasion d’évoquer ce 

sujet avec le corps enseignant et il a été intéressant de voir que la plupart des enseignants 

n’ont jamais eu affaire à une situation d’élève malade. La plupart du temps, c’est plutôt des 

situations de parents d’élèves qui décèdent d’un cancer, d’une maladie cardio-vasculaire ou 

d’accident. De plus, pendant ma formation à l’enseignement pour le secondaire I à la HEP 

Vaud, je n’ai jamais eu l’occasion d’assister à un cours/séminaire sur le thème de la maladie 

grave à l’adolescence et son éventuel accompagnement ; ce sont plutôt des cours et séminaires 

axés sur les aspects cognitifs, socioaffectifs et neuropsychologiques auxquels j’ai assistés 

(MSDEV31 – Le développement de l’adolescent : approches psychologiques et 

contextuelles).  

J’ai tout à fait conscience que le sujet est délicat et peut susciter des émotions et/ou des doutes 

très forts chez le corps enseignant, les camarades d’école et tout le réseau scolaire qui gravite 
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autour de l’élève malade (directeur, doyen, infirmier scolaire, psychologue scolaire et 

médecin scolaire). 

De mon côté, j’ai l’habitude d’accompagner au quotidien une population âgée atteinte de 

diverses maladies (en fin de vie ou non). Il est très intéressant de transposer 

l’accompagnement des personnes âgées malades à l’accompagnement des élèves gravement 

malades.  

Cette thématique est, bien entendu, très vaste et elle comprend divers thèmes comme la 

relation école-famille, l’accompagnement des parents, la prise en charge de la fratrie 

scolarisée dans la même école que l’élève malade et les questions relationnelles entre l’élève 

malade et ses camarades de classe.  

Pour ce mémoire, il était important de délimiter le sujet et la question de recherche est la 

suivante : Quelles sont les conceptions du rôle chez les enseignants qui accompagnent un 

élève atteint d’une maladie grave ? Pendant les diverses lectures et recherches que j’ai 

effectuées, j’ai découvert qu’il y a principalement trois types de dispositifs qui existent pour 

accompagner un élève malade : l’école à l’hôpital, l’enseignement à domicile et le retour en 

établissement scolaire d’origine (Bossy & Duponchel, 2017). J’ai finalement choisi de 

développer le sujet sur l’accompagnement de l’élève à l’hôpital et son (éventuel) retour en 

établissement scolaire d’origine. Il s’agit de montrer aux enseignants qui liront cet écrit la ou 

les façon(s) idéale(s) pour accompagner l’élève malade, de leur donner, en quelque sorte, des 

pistes et des repères pour qu’ils ne se retrouvent pas complètement démunis quand une 

situation pareille se présente à eux.  

L’objectif principal est d’observer comment l’enseignant accompagne l’élève malade dans la 

continuation et la réussite de sa scolarité – alors que cette dernière en vient à être fortement 

perturbée. En effet, la maladie est un événement qui vient perturber la vie de l’élève et tend 

malheureusement à isoler celui-ci (Bouffet et al., 1996). En conséquence, il est intéressant de 

voir comment l’établissement scolaire de l’élève interagit et collabore avec l’hôpital tout au 

long de l’hospitalisation et lors du retour en classe.  

Pour diriger mon écrit, j’émets les quatre hypothèses suivantes :  

1. Les enseignants ne sont pas formés dans l’accompagnement d’élèves gravement malades. 
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2. Les enseignants ne sont pas au courant que l’école à l’hôpital existe pour maintenir la 

scolarité de l’élève malade.  

3. Les enseignants n’ont pas de protocole préétabli pour accompagner un élève atteint d’une 

maladie grave. 

4. Les enseignants se sentent obligés de s’investir pleinement dans l’accompagnement de l’élève 

malade.  

Pour confirmer ou infirmer ces quatre hypothèses, j’ai utilisé une démarche inductive à l’aide 

d’entretiens semi-directifs et interrogé quatre enseignants du Cycle 3 qui ont dû gérer une 

situation avec un élève atteint de maladie grave. 

*1 

 

 

 

 

 

  

																																																								
1Dans ce présent écrit, le masculin est utilisé sans aucune forme de discrimination et uniquement dans l’objectif 
d’alléger le texte. 
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2. Cadre théorique  

2.1. Définition de la maladie grave 

Avant toute chose, prenons le temps de définir la notion de maladie grave. Durant mes 

recherches pour tenter de définir la maladie grave, je me suis aperçue qu’aucun ouvrage ou 

article dans ma liste de références ne définit clairement celle-ci ; plusieurs définitions, un peu 

disparates, sont proposées à chaque fois mais aucune définition claire et précise n’est faite. 

Quant aux dictionnaires, le Robert Illustré 2014 définit simplement la maladie comme une 

« altération, trouble de l’organisme », incluant comme expressions « une maladie bénigne, 

grave, incurable. » (p. 1163). 

Le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales définit plus précisément la maladie 

[chez l’homme] comme une : 

Altération de l’état de santé se manifestant par un ensemble de signes et de symptômes 

perceptibles directement ou non, correspondant à des troubles généraux ou localisés, 

fonctionnels ou lésionnels, dus à des causes internes ou externes et comportant une 

évolution.2 

La maladie peut être classée dans différentes catégories mais dans notre travail, il nous 

importe de développer d’abord la maladie chronique. L’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) définit les maladies chroniques comme  

des affections de longue durée qui en règle générale, évoluent lentement. Responsables de 

63% des décès, les maladies chroniques (cardiopathies, accidents vasculaires cérébraux, 

cancer, affections respiratoires chroniques, diabète…) sont la toute première cause de 

mortalité dans le monde. Sur les 36 millions de personnes décédées de maladies 

chroniques en 2008, 29% avaient moins de 60 ans et la moitié étaient des femmes.3 

À l’inverse de l’OMS, le site www.soin-palliatif.org prend soin de bien séparer maladie 

chronique et cancer pour présenter les affections que peuvent contracter les enfants : 

																																																								
2  Centre National de Ressources textuelles et Lexicales, ‘maladie’, https://www.cnrtl.fr/definition/maladie 
(consulté le 22 août 2020). 
3 Organisation mondiale de la Santé (OMS), https://www.who.int/topics/chronic_diseases/fr/ (consulté le 22 août 
2020). 
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Le cancer : à l’instar des adultes, l’enfant peut contracter un cancer, mais grâce à des 

soins adaptés et continus, la maladie peut rester stable pendant des années. Le risque 

d’aggravation brusque est toujours présent.  

Une maladie chronique : les traitements médicaux consistent à ralentir ou à freiner 

l’évolution de la maladie afin de permettre à l’enfant de grandir dans les meilleures 

conditions possibles. Si les facteurs et l’origine sont identifiés à temps, la maladie peut 

être guérie grâce à des soins actifs et une prise en charge globale. Toutefois, il arrive que 

les symptômes résistent aux traitements et que la maladie atteigne rapidement sa phase 

terminale.4 

En prenant en compte toutes ces définitions, il est important de souligner que lorsqu’un élève 

est atteint d’une maladie chronique5, les chances que celui-ci manque l’école sont grandes 

voire inévitables. En effet, il passera énormément de temps dans le milieu hospitalier pour 

recevoir les traitements en vue d’une guérison et il sera donc amené à manquer régulièrement 

l’école. Dans d’autres cas plus lourds, lors d’une maladie grave potentiellement létale, l’élève 

ne pourra plus se rendre dans l’établissement scolaire et devra donc recevoir l’enseignement à 

l’hôpital, même si parfois il y a des retours en classe...  

Dans tous les cas, lorsqu’une maladie grave est diagnostiquée, de multiples menaces planent 

sur l’élève : le déracinement du lieu de vie habituel (maison et école), l’obligation de 

séjourner dans un milieu inconnu (hôpital), le fait d’être coupé de ses proches et d’être privé 

de ses repères (Jacquet-Smailovic, 2006, p. 74). 

2.2. Définition de la notion d’accompagnement 

L’accompagnement est une notion très importante dans notre écrit car c’est grâce à 

l’accompagnement que l’on va pouvoir réussir à ce que l’adolescent malade reste tout de 

même une personne, un élève, et pas seulement un malade. 

Ce qui ressort de l’accompagnement de manière générale c’est le souci porté au confort et au 

soulagement des douleurs du malade, mais aussi l’humanisation des soins qui lui sont 

dispensés et le respect de sa dignité. Accompagner c’est « accorder une importance à la 

qualité de la relation et du dialogue que le malade, sa famille, [l’équipe éducative] et l’équipe 

																																																								
4 Soins palliatifs, ‘Comment se déroule la phase palliative en pédiatrie ?’, https://soin-palliatif.org/soins/phase-
palliative-pediatrie/ (consulté le 22 août 2020).  
5 Dans maladie chronique, nous décidons de comprendre aussi le cancer, comme l’indique l’OMS dans sa 
définition.  
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soignante peuvent avoir. C’est offrir une écoute, un soutien, une attention, c’est prendre 

soin. » (Jacquet-Smailovic, 2006, p. 176).  

C’est assurer à l’adolescent malade une forme d’étayage qui lui permette d’être « un peu plus 

acteur de ce qu’il vit en tant que malade » (Delassus, 2018, p. 434) ; en d’autres mots, qu’il ne 

soit plus qu’un corps souffrant, mais qu’il reste avant tout un adolescent qui se construit, qui 

apprend et qui s’instruit. Cela signifie que l’adolescent et son identité comptent plus que la 

maladie en elle-même (Pombet, 2016 ; Bourdon, Negui, Romano & Roy, 2007). 

En accompagnant l’élève malade, nous l’aidons donc à réaliser des projets de vie – souvent 

c’est le maintien de la scolarisation – ou à concrétiser des rêves. Concernant le milieu 

éducatif, l’accompagnement du malade est très important pour l’enseignant car ce dernier va 

développer un réseau d’entraide qui permettra à l’adolescent malade de rester un élève, rester 

en lien avec son école d’origine. L’élève malade a le droit de recevoir une éducation comme 

les autres camarades d’école. En effet, l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de 

l’Homme souligne, en autre, que 

1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui 

concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. (…) 

2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au 

renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (…)6 

Ces extraits de l’article 26 sont importants car ils présentent le droit à tout être humain, sans 

exception, de recevoir une éducation et de s’y épanouir.  

Dans la Déclaration universelle des droits de l’enfant, le Principe 5 révèle que « l’enfant 

physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit recevoir le traitement, 

l’éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation »7. Cela démontre que 

l’enseignant a le devoir de donner une éducation à l’élève malade, comme à n’importe quel 

autre enfant qu’il a dans ses classes et d’adapter celle-ci en fonction de ses besoins, de son 

état. 

																																																								
6  Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948. Article 26. 
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/ (consulté le 24 mai 2021). 
7 Déclaration universelle des droits de l’enfant du 20 novembre 1959. Principe 5. 
https://www.humanium.org/fr/normes/declaration-1959/texte-integral-declaration-droits-enfant-1959/ (consulté 
le 24 mai 2021). 
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2.3. L’adolescent et la maladie grave 

Lorsqu’une maladie grave survient dans la vie d’un adolescent, toute sa vie est bouleversée. 

De nombreuses questions surviennent et le jeune cherche les réponses à ces questions. 

Pourquoi moi ? J’ai fait quoi pour mériter cela ? Vais-je guérir rapidement ? Vais-je mourir 

à coup sûr de la maladie ? Vais-je beaucoup souffrir ? Le traitement va-t-il me faire mal ? Il 

faut absolument prendre conscience que ces questions produisent de l’anxiété, de la 

culpabilité, de la peur et de la tristesse chez le jeune, ce faisant, une vraie déstructuration 

psychologique est provoquée. (Oppenheim, 2017 ; Derome, Lefebvre & Ferrey, 2017). 

D’autant plus que l’immense tristesse des proches, la souffrance des adultes qui entourent le 

jeune les propulse eux aussi dans cet aspect dramatique de la vie (Chazelle, 2013) et que toute 

leur vie entière s’écroule avec la maladie de leur enfant. En fait, il faut savoir que, de nos 

jours, les jeunes sont bien souvent mis à l’écart de tout ce qui touche à la maladie et à la mort, 

car ces deux termes associés à la jeunesse suscitent « doutes, perplexité, réticences et parfois 

même rejet radical de la part de l’adulte » (Jacquet-Smailovic, 2010, p. 9). Dans notre société, 

selon le point de vue socioculturel, il n’est pas du tout évident, voire impensable, de voir un 

jeune atteint d’une maladie grave potentiellement létale. Au contraire, un enfant ou adolescent 

doit être en pleine forme, plein de vie et il a toute sa vie bien tracée devant lui. 

Les adolescents remarquent tout cela car, à leur âge, ils sont tout à fait conscients et 

clairvoyants quand une situation sérieuse les touche et touche leurs proches. Pourtant, de 

nombreux psychologues et pédopsychiatres affirment le dur travail que doivent « faire les 

jeunes pour ”accepter” leur maladie, poussant certains à intérioriser rapidement un statut de 

malade et d’autres à faire des traitements une parenthèse dans leur vie » (Pombet, 2016, p. 

158) ; comme s’il fallait essayer de cacher à eux-mêmes et à leur entourage le trouble causé 

par la maladie.  

2.3.1. Le jeune malade et sa famille 

Quand la maladie est diagnostiquée, le premier cercle de proches qui accompagne le jeune 

malade est la famille : parents, frères et sœurs, grands-parents, oncles, etc. La famille 

accompagnait déjà l’adolescent dans son quotidien, dans sa vie ordinaire avant que la maladie 

ne survienne. Maintenant, elle se retrouve à accompagner son enfant pendant la maladie et un 

après de la maladie est très délicat à envisager car il y a toujours des doutes qu’une guérison 

totale soit faite.  
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Le moment délicat est bien évidemment le moment où le diagnostic de la maladie est posé. 

Tout le monde comprend que le processus d’accompagnement va être douloureux et long et 

qu’il va falloir faire face à cela dignement, sans se laisser abattre devant le jeune malade. De 

son côté, le jeune – en ce qui concerne la vie ou la mort – se posera beaucoup de questions et 

en viendra même à étonner ses proches par la manière dont il accueillera les événements et 

vivra avec la maladie (Chazelle, 2013). En effet, les jeunes malades sont vraiment capables 

d’impressionner les adultes avec la façon dont ils prennent et comprennent les moments 

critiques avec philosophie et patience. Souvent, ce sont plutôt les proches qui sont plus affolés 

de la situation que les jeunes (Oppenheim, 2017 ; Derome et al., 2017). 

Toutefois, la famille joue un rôle tout à fait essentiel dans la maladie de l’adolescent. Quoi 

qu’il en soit, elle sera présente pour écouter le jeune, valider ses ressentis, ses émotions ; elle 

sera attentive aux besoins de l’adolescent, aussi petits soient-ils, dans les soins et les activités 

de la vie quotidienne (Jacquet-Smailovic, 2006).  

Pour que la famille ne se retrouve pas seule dans une situation de maladie grave de 

l’adolescent, il y a le réseau de pédiatrie qui est très présent à l’hôpital dans lequel 

l’adolescent est soigné. Concernant le CHUV, l’équipe soignante du service de pédiatrie est 

généralement bien formée pour accompagner la famille8; elle est présente pour répondre aux 

questions et aux besoins des parents, pour accueillir et valider les émotions, les ressentis et les 

doutes face à la maladie de leur enfant et les informer dans les soins envisagés pour la 

guérison. De plus, l’hôpital possède des partenariats avec des associations et fondations, ainsi 

que des professionnels de l’enfance et il peut mettre en relation ces partenaires actifs avec les 

proches du jeune malade. Le site Internet du CHUV possède une liste des partenariats qui 

permettent aux jeunes hospitalisés de maintenir une bonne qualité de vie à l’hôpital.9  

2.3.2. Le statut de l’adolescent malade face à ses pairs 

L’adolescent accorde généralement énormément d’importance à son apparence et au regard 

que les autres peuvent avoir sur lui. Lors d’une maladie grave, on a observé que les 

adolescents s’interrogent beaucoup sur leur normalité et sur la sexualisation qui est en cours, 

alors qu’il arrive même que « ni l’apparence physique ni la puberté ne soient altérées par la 
																																																								
8 Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Département femme-mère-enfant, ‘Soins palliatifs 
pédiatriques’. https://www.chuv.ch/fr/dfme/dfme-home/enfants-famille/specialites-medicales/soins-palliatifs-
pediatriques (consulté le 24 mais 2021). 
9 Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Département femme-mère-enfant, ‘Soutien et partenariats : 
enfants et adolescents’. https://www.chuv.ch/fr/dfme/dfme-home/en-bref/nos-partenaires/soutien-et-partenariats-
enfants-et-adolescents (consulté le 24 mai 2021). 
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maladie » (Rouget, 2014, p. 46), mais la question Suis-je encore normal par rapport à mes 

copains ? survient encore et encore et elle est légitime. 

Tout d’abord, les diverses contraintes, comme l’absentéisme, le retard scolaire, les multiples 

consultations chez le médecin, les contraintes familiales ainsi que les contraintes physiques 

dans le sport et les sorties scolaires mettent déjà un frein dans le maintien d’une relation avec 

les pairs (Rouget, 2014)  

Viennent encore s’ajouter les modifications du corps qui ne facilitent pas la vie de 

l’adolescent malade : des signes propres à la maladie (les lésions cutanées, la toux, la 

modification de la silhouette), des marques provoquées par les soins (les cicatrices, la fistule 

artérioveineuse, le cathéter implantable), ainsi que des conséquences aux traitements comme 

l’alopécie liée à la chimiothérapie, l’apparition des vergetures et la prise de poids (Rouget, 

2014). Il arrive donc qu’un changement de l’image du corps rende méconnaissable 

l’adolescent malade et cela peut poser problème, surtout lorsqu’il se retrouve face aux pairs 

(amis proches et camarades de classe).  

Tout cela risque de provoquer bien souvent de la compassion, de la pitié chez les pairs. Ce qui 

peut devenir insupportable car le jeune n’apprécie pas d’être réduit à sa maladie. En effet, un 

adolescent atteint d’une maladie grave a besoin de l’accompagnement des pairs, car passer du 

temps avec eux lui permet de s’évader du quotidien hospitalier et médical et de reléguer la 

maladie au second plan, ne serait-ce qu’un petit instant. Ses pairs lui permettent simplement 

de se sentir à nouveau normal ou ordinaire, comme il l’était avant la maladie (Vignes et al., 

2007). 

Dans ce cas-là avec les pairs, des informations venant du milieu scolaire sont nécessaires pour 

éviter que l’adolescent malade ne se sente mis à l’écart. Les enseignants, ou même l’infirmier, 

le psychologue ou le médiateur scolaire, ont un rôle à jouer auprès des pairs à l’école pour les 

sensibiliser aux diverses conséquences que peut produire une maladie chez leur camarade du 

même âge et pour éviter que les angoisses, les inquiétudes et les malaises des uns se 

mélangent à ceux des autres. C’est pour cela qu’il est important que l’enseignant reçoive des 

informations précises sur la maladie de l’élève et sur les conséquences de son traitement au 

niveau physique et psychique.  
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2.4. Le deuil de la vie d’avant chez le jeune malade 

Dans cette partie de l’écrit, j’estime qu’il est important d’évoquer la notion de deuil chez 

l’adolescent malade. La plupart du temps, le mot deuil est rattaché à la mort, la perte 

définitive d’un être cher et à la profonde tristesse que l’on éprouve à la suite du décès du 

proche.  

Cependant, la fondation As’trame, qui accompagne les familles touchées par un deuil, une 

séparation parentale, une maladie grave ou la fragilité psychique d’un parent et qui porte une 

attention particulière aux besoins des enfants et adolescents 10 , affirme que le mot 

deuil représente « tous les types de situations de perte et de rupture – rompre suppose toujours 

la perte de ce qui existait avant – et pas seulement la mort d’un être aimé. » Et c’est, comme 

l’affirme aussi Freud, « une réaction normale suite à une perte » (Genoud-Champeaux, 2016, 

p. 41). 

La vie d’un individu est faite de liens et de séparations. Nous avons des liens avec nos 

parents, nos frères et sœurs, nos amis, l’école avec nos enseignants, nos camarades de classe, 

nos collègues comme nous avons des séparations, des événements qui surviennent dans notre 

vie – comme une maladie – sans que l’on ait choisi ou voulu forcément. Les séparations 

(aussi nommés ruptures de liens) sont des événements de vie qui produisent des pertes et qui 

provoquent parfois une souffrance qui a besoin d’être prise en compte et d’être accompagnée 

(Genoud-Champeaux, 2016). Jacquet-Smailovic le dit bien dans son ouvrage (2006, p. 23) :  

L’existence est un processus qui n’a rien de figé. Le cycle de vie humaine est rythmé par 

une succession de changements et de transformations dont l’ordre d’apparition est 

immuable. Ainsi, l’adolescence fait-elle suite à l’enfance qui elle-même conduit à l’âge 

adulte qui pour sa part précède la vieillesse. Chacune de ces étapes est introduite par des 

moments de crise qui résultent d’une rupture des équilibres biologiques, psychologiques 

et sociofamiliaux à partir desquels l’identité de la personne s’édifie.  

Chez l’adolescent, avec l’apparition de la maladie comme événement inattendu, diverses 

ruptures de liens sont à aborder dans le « travail de deuil ». Ce sont des ruptures d’avec 

quelque chose qui existait avant, comme la rupture d’avec un corps sain, ou l’idée de 

l’invulnérabilité du corps jeune, mais, c’est aussi le deuil de la toute puissance parentale car il 

																																																								
10 Fondation As’trame, https://www.astrame.ch/accueil.html (consulté le 24 août 2020). 
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y a l’idée que les parents n’ont pas pu protéger leur enfant contre la maladie (Delage & 

Seigneur, 2004).  

Dans les ruptures, on peut aussi inclure l’estime de soi, l’autonomie, ses activités 

extrascolaires, le lien avec ses amis et l’école. Mais il est important de rappeler que 

l’adolescent peut posséder tout cela à nouveau, une fois guéri.  

Cependant, durant la maladie, il est essentiel que les professionnels éducatifs et soignants 

prennent conscience que le jeune malade est aussi une personne « en deuil » ; qu’ils se 

rendent compte de ces ruptures de liens pour permettre un accompagnement spécifique 

pendant la maladie.  

2.5. L’école à l’hôpital 

Une scolarité à l’hôpital existe pour les enfants et adolescents atteints de maladies graves qui 

nécessitent beaucoup de soins et de traitements à l’hôpital même. Depuis août 2013, c’est la 

nouvelle loi sur l’école obligatoire (LEO) qui est entrée en vigueur pour toutes les écoles 

vaudoises. L’article 98 met bien en avant la pédagogie différenciée pour les élèves à besoins 

particuliers :  

Le directeur et les professionnels concernés veillent à fournir à tous les élèves les 

conditions d’apprentissage et les aménagements nécessaires à leur formation et à 

leur développement. En particulier, les enseignants différencient leurs pratiques 

pédagogiques pour rendre leur enseignement accessible à tous leurs élèves.11  

De plus, une des volontés de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la 

culture, Cesla Amarelle, c’est la mise en place d’une école vaudoise à visée inclusive 

répondant aux besoins spécifiques de tous les élèves, quelles que soient leurs caractéristiques 

particulières (2019).12 

C’est pourquoi, il est important que l’élève malade maintienne une scolarisation qui lui 

permette, non seulement, d’éviter le retard scolaire par rapport à ses camarades de classe dans 

																																																								
11 Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) du 7 juin 2011. https://prestations.vd.ch/pub/blv-
publication/actes/consolide/400.02?key=1603062326975&id=1444413b-d078-412a-8edc-b8e277fc2daa 
(consulté le 5 septembre 2020). 
12 Concept 360°. Texte d’introduction de Cesla Amarelle, Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse 
et de la culture  (décembre 2019). 
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/scolarite_obligatoire/fichiers_doc/CONCEPT_360_
V1__Décembre_2019_DEF.pdf (consulté le 24 mai 2021). 
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un but de réinsertion scolaire et sociale une fois la maladie guérie, mais aussi de mettre un peu 

la maladie au second plan, en redevenant avant tout un élève qui découvre et apprend de 

nouvelles choses (Vignes et al., 2007).  

Ce sont ces enjeux de scolarisation d’élèves malades que l’on veut maintenir avec l’école à 

l’hôpital.  

2.5.1. L’École à l’hôpital au CHUV 

Il est important de savoir que le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), qui est l’un 

des cinq hôpitaux universitaires de Suisse (avec Genève, Berne, Zurich et Bâle), accueille 

depuis la rentrée scolaire 2009 les patients en âge de scolarité primaire et secondaire 

(Marchese, 2010). En effet, c’est une équipe d’enseignants du primaire et du secondaire qui 

maintient le suivi scolaire des enfants et adolescents hospitalisés à l’Hôpital de l’enfance de 

Lausanne. Ces enseignants assurent aussi la scolarité des jeunes qui ne peuvent plus se 

déplacer et/ou qui doivent rester en isolement.13 

Ces enseignants, travaillant dans le milieu hospitalier, offrent un enseignement et un appui 

pour les devoirs, pour que les jeunes malades n’aient pas de grands écarts et de retard dans les 

branches principales quand ils réintègrent leur classe d’origine. Le suivi scolaire à l’hôpital 

s’adresse à tous les élèves en âge de scolarité obligatoire. 

Il est important de préciser aussi que les conséquences de l’absence de l’élève à l’école sont 

plus lourdes pour les élèves de 13 à 15 ans que pour les plus petits qui se trouvent en primaire 

car le contenu des branches enseignées est plus abondant.  

Et s’il y a de longs séjours ou des séjours répétés qui doivent se faire à l’hôpital, à ce 

moment-là, les enseignants du CHUV coordonnent le suivi de l’élève malade avec 

l’enseignant principal de l’établissement d’origine et préparent un retour à domicile ou en 

établissement scolaire14.  

																																																								
13 Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Département femme-mère-enfant, ‘École à l’hôpital’. 
https://www.chuv.ch/fr/dfme/dfme-home/enfants-famille/vie-a-lhopital/ecole-a-lhopital (consulté le 5 septembre 
2020).  
14 Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Département femme-mère-enfant, ‘École à l’hôpital’. 
https://www.chuv.ch/fr/dfme/dfme-home/enfants-famille/vie-a-lhopital/ecole-a-lhopital (consulté le 5 septembre 
2020). 
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Les enseignants du CHUV disposent d’une petite salle de classe prévue pour donner les cours 

individuels. Si le jeune malade ne peut pas se déplacer dans la salle de classe, l’enseignant se 

rend à son chevet dans la chambre d’hôpital. 

Enfin, l’école à l’hôpital est maintenue du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 (Detcheverry & 

Lequet, 2015, p. 94). 

2.5.2. Les missions à accomplir au sein de l’enseignement à l’hôpital 

Tout d’abord, les enseignants du CHUV sont des enseignants formés au niveau pédagogique, 

tout comme les enseignants ordinaires qu’on retrouve dans les établissements scolaires. En 

effet, l’équipe pédagogique passe une partie de son temps d’enseignement dans les classes 

ordinaires. En outre, certains enseignants effectuent 30% de l’enseignement dans un 

établissement scolaire et 70% à l’école à l’hôpital (Detcheverry & Lequet, 2015).  

Ils ont aussi des tâches supplémentaires à effectuer dans le milieu hospitalier, que les autres 

enseignants d’établissement ne font ordinairement jamais. Par exemple, les enseignants de 

l’hôpital débutent leur journée par un colloque avec les infirmières de l’unité de pédiatrie, 

ainsi que les autres intervenants auprès du malade (éducateurs, assistants sociaux, 

physiothérapeutes, pédopsychiatre etc.). Dans ce colloque, d’une quinzaine de minutes, les 

enseignants prennent connaissance de tous les dossiers d’enfants et adolescents hospitalisés et 

s’informent justement auprès de l’équipe médicale si les jeunes malades en question sont 

aptes ou pas à suivre les cours ce jour-là, et s’il faut le faire en chambre ou en salle commune 

(Fawer Caputo, 2014, p. 32).  

Parfois, c’est l’état de santé qui ne permet pas au malade d’assister au cours. D’autres fois 

encore, c’est la situation familiale qui est devenue bien trop fragile ou c’est simplement 

l’élève qui n’est psychologiquement pas apte à « faire face » aux cours, en plus du traitement 

qu’il doit subir. 

De plus, afin de permettre une scolarité optimale à l’hôpital, il est essentiel de maintenir des 

liens avec les parents car – selon certains parents – l’enjeu de la scolarisation de leur enfant 

n’apparaît pas comme crucial ou prioritaire. Parfois, le rythme de l’école leur semble 

difficilement conciliable avec l’évolution de la pathologie si bien qu’on peut assister à un rejet 

absolu de l’école.  
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Et, comme nous l’avons précisé dans la partie précédente de l’écrit, il est aussi primordial de 

maintenir des liens étroits avec l’établissement scolaire d’origine pour permettre la continuité 

des apprentissages ; pour favoriser « la poursuite des études ; la préparation des examens ; et 

la possibilité d’être évalué » une fois la sortie de l’hôpital envisagée (Romano, 2013). Si c’est 

le cas, l’enseignant hospitalier décrit précisément à l’enseignant ordinaire l’évolution, les 

progrès et les difficultés que l’adolescent a eus pendant son hospitalisation, afin d’anticiper 

les problèmes qui risquent de surgir dans le futur, comme de très grosses lacunes scolaires ou 

un échec scolaire, malheureusement (Vignes et al., 2007p. 373).  

Ce lien entre l’enseignant scolaire et l’enseignant hospitalier doit absolument se maintenir, 

même après ‘la période hôpital’, car l’enseignant hospitalier doit se tenir informé sur le 

devenir de l’enfant et, si besoin, aider les enseignants titulaires de l’établissement à distinguer 

les signes qui peuvent être secondaires à la maladie ou au traitement. Ces signes-là peuvent 

témoigner d’une altération des capacités d’apprentissage et conduire à des modifications du 

programme scolaire, voire à une orientation vers l’enseignement spécialisé (Vignes et al., 

2007). Les troubles de la mémoire, les problèmes d’attention, de compréhension ou 

d’attention peuvent être à l’origine des difficultés dans les apprentissages et la réussite 

scolaire de l’élève (Vignes et al., 2007).  

Pour les enseignants du milieu hospitalier, la mission est donc de taille car de nombreux 

éléments sont à prendre en compte, tels que le temps d’enseignement, la fatigue de l’élève 

malade ou l’avancement de la classe d’origine dans le programme scolaire. Pour autant, cette 

structure de l’école à l’hôpital est encore mal connue des enseignants des établissements 

scolaires vaudois. Il se peut qu’elle soit aussi mal connue des enseignants des autres cantons 

de Suisse romande car il faut savoir que le CHUV accueille aussi des jeunes malades venant 

d’autres cantons tels que Fribourg, Valais, Neuchâtel ou Genève (Fawer Caputo, 2014, p. 2).  

2.6. Le rôle de l’enseignant ordinaire 

Comme nous l’avons vu, la situation d’un élève porteur d’une maladie grave ou chronique est 

singulière car celui-ci se retrouve fréquemment hospitalisé. Par conséquent, il vient à manquer 

régulièrement plusieurs jours d’école par rapport à ses camarades de classe. Il nous semble 

donc important que le milieu pédagogique pallie aux manquements des journées d’école en 

insérant les apprentissages scolaires appropriés, parallèlement aux traitements et aux soins qui 

se font à l’hôpital. L’enseignant principal ainsi que les autres enseignants de l’élève peuvent 

fournir « les indications nécessaires aux maîtresses du CHUV pour planifier les contenus et 
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organiser les apprentissages » (Fawer Caputo, 2014, p. 2).  Cependant, il faudra faire attention 

à ce que la demande d’insertion du programme souhaité par l’enseignant ordinaire ne 

devienne trop invasive pour l’élève, qui doit déjà supporter les nombreux traitements qui 

fatiguent physiquement et psychiquement. Il convient donc d’adapter le programme scolaire. 

L’enseignant peut individualiser l’enseignement et les documents pédagogiques en 

décomposant et/ou reformulant les consignes, en décidant de ne pas pénaliser l’orthographe 

dans les fiches d’exercices, en créant des textes à trous (Romano, 2013). Le travail est 

vraiment adapté en fonction de l’élève et de sa pathologie. L’objectif n’est pas de modifier 

tout le programme scolaire, mais de proposer un texte ou un thème étudié par ses camarades 

de classe qui soit nettement plus motivant que de travailler sur un texte sans lien avec la 

progression de la classe (Bossy & Duponchel, 2017, p. 34). 

L’enseignant de l’établissement d’origine de l’élève devrait aussi avoir pour rôle de 

rencontrer les parents et d’énoncer l’importance de leur implication auprès de leur enfant 

malade dans ses apprentissages scolaires, de façon à ce que soins et scolarité puissent co-

exister (Bossy & Duponchel, 2017, p. 33). 

L’enseignant devrait également être en contact avec les parents du jeune afin d’être au courant 

de l’évolution de la maladie et des effets du traitement. Puis, l’enseignant leur donne le choix 

d’informer eux-mêmes la classe de la maladie de leur enfant, ou si c’est l’enfant même qui 

souhaite le faire. Cependant, si les parents ne souhaitent pas donner d’informations sur la 

maladie de leur enfant à la classe, il faut simplement respecter ce choix et ne pas porter de 

jugement. (Fahrni-Nater, 2015) Il est tout de même recommandé de faire réfléchir les parents 

quant à l’éventualité de fournir quelques éléments d’explications pour rassurer les camarades 

de classe.  

Si les parents laissent la tâche de l’annonce à l’enseignant et que ce dernier ne se sent pas à 

l’aise de le faire, il peut toujours avoir recours à l’infirmier scolaire, qui est une personne 

ressource de l’école. Ce dernier peut se charger d’informer la classe de la situation nouvelle 

de leur camarade, de l’évolution future de sa maladie ainsi que des potentielles conséquences 

qu’elle peut avoir.  

Ce qui est sûr, c’est qu’une attention particulière doit aussi être portée aux camarades de 

classe afin de les aider à traverser cette période douloureuse qui peut être très angoissante. 

Lors d’un long séjour à l’hôpital, l’enseignant principal peut tenter de conserver les liens entre 
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l’élève malade et la classe en proposant aux camarades d’écrire à l’élève malade ou en 

proposant quelques fois des appels en visioconférence (Fawer Caputo, 2014). De petites 

attentions reçues positivement qui font chaud au cœur et qui donnent à l’élève malade encore 

plus de force mentale pour affronter la maladie. 

2.6.1. Le ressenti émotionnel chez l’enseignant 

Au niveau émotionnel, l’enseignant devrait pouvoir laisser sortir ses émotions, les doutes et 

les peurs qu’il a en lui et qui sont liés à la maladie grave, aux différents questionnements et à 

l’éventuelle perte de l’élève. Pour certains enseignants, comme pour certains soignants ou 

proches de l’adolescent, la maladie chez un jeune revêt un caractère insensé et elle défie 

même tout entendement : « Ce n’est pas dans l’ordre des choses » (Jacquet-Smailovic, 2006, 

p. 71) ou « ce n’est pas comme ça que ça doit se passer ». La maladie grave, voire la mort 

imminente, vient briser tous les projets d’avenir et les rêves de l’adolescent. Et on peut 

comprendre que l’enseignant soit tout aussi bouleversé par ce genre de situation. 

Face à son devoir d’intervenant dans l’éducation de l’adolescent, l’enseignant doit faire 

attention à ne pas dramatiser la situation, c’est-à-dire la considérer comme un problème 

insurmontable et fortement perturbateur, ni banaliser celle-ci en se dédouanant de toute action 

et en restant passif dans l’accompagnement du malade (Curchod-Ruedi & Doudin, 2015).  

Pour se protéger de toutes ces réactions délicates au niveau émotionnel, il est important que 

l’enseignant fasse appel aux autres professionnels qui travaillent dans l’établissement scolaire. 

Il ne devrait pas rester seul dans ce genre de situation. Voir la réalité sous des angles 

différents serait nécessaire, par exemple du point de vue de la direction, des autres 

enseignants, de l’infirmier et du psychologue scolaire.  

2.6.2. L’enseignant et le travail en équipe pluridisciplinaire 

Le premier conseil à donner à un enseignant qui a un élève atteint d’une maladie grave, c’est 

d’identifier les interlocuteurs adéquats avec lesquels il pourra collaborer pour accompagner 

l’élève malade. Cela suppose que l’organisation de l’établissement et les fonctions des acteurs 

qui s’y trouvent soient connues de l’enseignant. Confronté à une situation complexe, cela lui 

permettra de s’adresser aux professionnels qui pourront le soutenir dans sa démarche 

d’accompagnement car ils en ont non seulement les compétences mais également la légitimité 

(Curchod-Ruedi & Doudin, 2015).  
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Appliquer ce conseil semble facile au premier abord mais pour certains enseignants, c’est 

difficile de le mettre en œuvre car l’établissement scolaire comprend énormément de 

professionnels de diverses branches de travail et de compétences différentes. C’est pour cette 

raison que les enseignants devraient être « sensibilisés à l’accueil des élèves malades, car une 

telle situation génère pour eux différents problèmes » (Vignes et al., 2007, p. 376). On a vu 

qu’il y a une grande inquiétude et une charge émotionnelle parfois trop grande. Mais, lors de 

l’annonce de la maladie, il y a aussi un manque d’informations sur la maladie, sans compter 

les questions que posent les camarades de classe et les attentes scolaires vis-à-vis de l’élève 

malade (Vignes et al., 2007). Par exemple, si le médecin référent de l’adolescent permet à ce 

dernier de retourner à l’école car son état de santé le permet, l’enseignant devra aussi réagir 

rapidement car il est souvent celui qui coordonne le retour de l’élève à l’école, en collaborant 

avec l’équipe soignante, les parents, la direction de l’établissement et l’infirmier scolaire. Ces 

réunions pluridisciplinaires permettent de réfléchir sur les aménagements et les ajustements à 

faire de manière régulière pour l’élève malade, tout en tenant compte de l’évolution de sa 

maladie (Monachon, 2015).  

2.7. Processus d’accompagnement du jeune en fin de vie en collaboration avec le 
milieu médical 

Il arrive que le jeune malade ne guérisse pas et que son pronostic vital soit engagé. Quand le 

médecin annonce aux parents qu’il n’y a plus d’espoir et que le temps est compté, il est tout 

de même essentiel de ne pas destituer l’adolescent malade de son statut d’élève (Fawer 

Caputo, 2014). Il se peut que l’adolescent veuille qu’on le laisse tranquille pour finir ses jours 

auprès des siens, sans être du tout impliqué dans sa scolarité.  

Cependant, il se peut aussi qu’il veuille continuer sa scolarité jusqu’au bout, selon ses désirs 

et son rythme, même si ce n’est que pour un temps très court, pour quelques semaines, voire 

quelques jours (Bourdon et al., 2007 p. 185). L’enseignant sera alors amené à s’adapter à la 

situation en accompagnant et considérant l’adolescent comme un élève et non comme un 

malade en fin de vie. (Bourdon et al., 2007) 

Ceci peut sembler tout à fait absurde et inutile pour certains, au premier abord, mais le jeune 

en fin de vie continue de fonctionner intellectuellement et il est en droit de faire abstraction de 

son corps malade et de l’univers de la maladie pour continuer à avancer dans le monde du 

savoir (Balande, 2001).  
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2.7.1. Les soins palliatifs en pédiatrie 

Les soins palliatifs peuvent être définis comme des « soins actifs et complets » donnés au 

malade dont « l’affection ne répond plus au traitement curatif » (Fahrni-Nater, 2015, p. 26). 

Le but des soins palliatifs est avant tout la vie. En effet, « ne pas pouvoir guérir ne signifie pas 

mourir dans l’immédiat » (Humbert, 2012, p. 18).  

Il y a des cas où la guérison et la rémission ne sont plus possibles, il est donc fondamental que 

la qualité de vie du jeune malade puisse être préservée jusqu’au dernier jour de sa vie. À ce 

moment-là, le travail des soignants de l’équipe des soins palliatifs est de « prendre soin », 

c’est-à-dire d’offrir une qualité de vie et des soins de confort dignes de ce nom (Jacquet-

Smailovic, 2006, p. 41). Ainsi, le but des soins palliatifs sera de prévenir et de « soulager la 

douleur, d’apaiser la souffrance psychique, de sauvegarder la dignité de la personne malade et 

de soutenir l’entourage » (Jacquet-Smailovic, 2006, p. 14).  

L’accompagnement du jeune malade et de sa famille ne peut se faire sans une équipe 

pluridisciplinaire formée pour prodiguer des soins palliatifs. En effet, il y a le médecin 

traitant, l’infirmière principale responsable du malade et un psychologue qui sont toujours 

présents pour le malade (Jacquet-Smailovic, 2006). Le médecin traitant chargé des soins 

palliatifs prend tout d’abord en compte le fait que l’adolescent malade reste un être en plein 

développement du point de vue physique, psychologique, social, spirituel et cognitif. Si 

l’adolescent le désire, le médecin doit donc viser à une participation de celui-ci à des activités 

scolaires (Humbert, 2012). C’est un moyen de répondre à la notion de qualité de vie. De ce 

fait, la poursuite d’une scolarisation adaptée n’est pas du tout dénuée de sens : elle s’insère 

dans le processus de soins palliatifs dont le but est de rendre les conditions de fin de vie 

décentes (Vignes et al., 2007).  

2.7.2. Projet de vie en situation de fin de vie 

Concernant le projet de continuer l’école jusqu’à la fin, on peut le considérer comme un projet 

ordinaire qui permet d’ancrer l’adolescent dans la continuité de sa vie d’avant. Et il faut 

accompagner et soutenir ce projet dans la démarche palliative (Jacquet-Smailovic, 2006). Il 

arrive même que le jeune veuille retourner en classe pour vivre ses derniers instants en tant 

qu’élève ordinaire, avec tous ces camarades. Ceci peut, bien évidemment, être perçu comme 

un paradoxe, mal compris par l’entourage et/ou l’enseignant principal, mais c’est possible 
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(Humbert, 2012). Il arrive que l’état clinique du malade permette un retour en classe, mais 

c’est le médecin traitant qui doit bien évaluer la situation et donner le feu vert.  

Le retour à l’école de l’enfant en situation de soins palliatifs doit être minutieusement préparé. 

Pour préparer l’accompagnement de l’élève, une première réunion entre différents acteurs est 

organisée dans l’établissement scolaire : le directeur de l’établissement, l’enseignant principal 

de l’élève malade, l’infirmier scolaire, le médecin scolaire et le psychologue scolaire. Il peut 

être très utile que le médecin hospitalier ou qu’un membre de l’équipe soignante impliquée 

dans les soins palliatifs participe à cette rencontre. La présence des parents est aussi 

préconisée mais pas obligatoire. En effet, la charge émotionnelle pouvant être très grande 

pour eux, ils peuvent refuser de participer à la séance en informant l’infirmier scolaire 

(Fahrni-Nater, 2015). 

Dans cette réunion, il est nécessaire que tout le monde soit entendu et rassuré par rapport à ce 

retour en classe car cette situation peut avoir des effets traumatiques pour les acteurs de 

l’école. Ensuite, il s’agit entre-autre de donner du sens à ce projet de scolarisation, de voir 

comment se positionner vis-à-vis des autres élèves de la classe et de l’école ainsi que de leurs 

parents, de discuter de la situation médicale de l’enfant et d’évoquer ‘l’après-décès’ 

(Humbert, 2012).   

Il faut que tout soit mis en œuvre pour la sécurité de l’enfant. Comme la fin approche, les 

besoins de l’adolescent vont être à chaque fois différents car, en fonction de l’évolution de la 

maladie, des troubles de la marche ou/et de la vue peuvent survenir, ainsi qu’une certaine 

forme de paralysie, ce qui peut empêcher l’écriture et l’élocution de l’adolescent. 

Dans cette réunion, il s’agira que l’enseignant principal reçoive des informations complètes 

pour intégrer l’adolescent en classe. Il faudra connaître l’état physique de l’adolescent, les 

activités possibles à faire ou les précautions à prendre pendant les récréations par exemple 

(Fahrni-Nater, 2015). Ces informations circuleront bien évidemment à l’ensemble des 

enseignants qui ont l’élève dans leur classe.  

De son côté, en tant que personne ‘ressource’ dans l’école faisant le lien avec l’hôpital, 

l’infirmier scolaire doit avoir une très bonne connaissance de la situation et de l’état de l’élève 

malade, des médicaments qu’il prend et il doit identifier les aménagements pédagogiques 

structurels pour procurer à l’élève un environnement scolaire sécurisé (Fahrni-Nater, 2015). 

L’infirmier doit aussi connaître les mesures à prendre si un problème survient en classe, 
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comme une crise de convulsion, un évanouissement ou un problème technique avec la pompe 

à morphine (Fahrni-Nater, 2015, p. 123). Pour ce genre de problème ou pour des questions, 

l’équipe cantonale des soins palliatifs est disponible pour l’infirmier scolaire. 

Dans tout ce contexte particulier, il est crucial d’assurer une bonne coordination et circulation 

d’informations entre les différents acteurs de l’école et de l’hôpital. On pourra ainsi offrir à 

l’élève une prise en charge optimale. 

Le retour de l’élève malade à l’école peut être très bénéfique pour celui-ci car son (dernier) 

désir est satisfait. Mais il apporte aussi un réel soutien à sa famille, aux camarades de classe et 

aux enseignants car ces personnes auront eu le sentiment d’avoir pu contribuer au souhait 

ultime de leur copain/élève de retourner en classe. Et c’est souvent l’enseignant principal qui 

est à l’origine de cette démarche de projet de vie visant à intégrer l’élève malade dans la 

classe (Fahrni-Nater, 2015).   
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3. Méthode de recherche 

L’objectif principal de ma recherche est d’analyser la manière dont se fait l’accompagnement 

d’un élève gravement malade lorsqu’il se retrouve à l’hôpital et lors de son retour en 

établissement scolaire d’origine. La recherche vise surtout à récolter des données sur la 

conception du rôle que se font les enseignants lorsqu’ils accompagnent un élève atteint d’une 

maladie grave.  

Ensuite, la recherche vise à mettre en lumière les ressources qu’ont à disposition les 

enseignants pour accompagner un élève atteint d’une maladie grave. Il est toutefois nécessaire 

de préciser qu’il ne s’agit pas de critiquer la façon dont a été fait un accompagnement, ni de 

développer une théorie à suivre lorsqu’une situation pareille se présente aux enseignants. Il 

s’agit surtout de donner des pistes et des repères aux enseignants qui liront cet écrit afin qu’ils 

puissent se représenter la ou les façon(s) idéale(s) pour accompagner leur élève malade et 

pour qu’ils ne se retrouvent pas complètement démunis lorsqu’une situation pareille se 

présente à eux.  

Ainsi, la question de recherche est la suivante: 

Quelles sont les conceptions du rôle chez les enseignants qui accompagnent un 

élève atteint d’une maladie grave ? 

3.1. Hypothèses  

Pour répondre à la question de recherche, les quatre hypothèses suivantes sont émises :  

1. Les enseignants ne sont pas formés dans l’accompagnement d’élèves gravement malades. 

2. Les enseignants ne sont pas au courant que l’école à l’hôpital existe pour maintenir la 

scolarité de l’élève malade.  

3. Les enseignants n’ont pas de protocole préétabli pour accompagner un élève atteint d’une 

maladie grave. 

4. Les enseignants se sentent obligés de s’investir pleinement dans l’accompagnement de l’élève 

malade.  



 

Remzije Asllani   Juin 2021 26	

3.2. Échantillonnage 

J’ai réalisé trois entretiens d’enseignants de classes ordinaires, « où l’enseignement est 

dispensé selon les méthodes pédagogiques conçues pour la majorité des élèves »15, ainsi 

qu’un entretien d’une enseignante spécialisée. Tous sont enseignants au Cycle 3 (9-11 

Harmos). 

Dans l’échantillonnage, je signale que les personnes interrogées ont beaucoup d’expérience 

dans l’enseignement, c’est-à-dire entre 35 et 40 ans d’exercice. Nous n’avons pas eu de 

possibilité de rencontrer des enseignants fraîchement diplômés ou des enseignants avec moins 

d’années d’expérience dans l’enseignement car ces situations d’accompagnement d’élèves 

atteints de maladie grave sont bien rares. Rajoutons aussi que les enseignants ayant participé 

aux entretiens n’ont pas eu plus de deux élèves atteints d’une maladie grave dans leur carrière 

professionnelle. En d’autres termes, avoir beaucoup d’années d’expérience dans le métier ne 

veut pas dire rencontrer plusieurs élèves gravement malades dans les classes.  

 Degré Métier Âge Nombre d’années 
d’exercice du métier 

Sexe de 
l’élève 
malade 

Maladie de 
l’élève 

E1 Cycle 3 
Enseignant 

ordinaire 
57 ans 36 ans de métier 2 garçons 

1. Tumeur au 

cerveau  

2. Origine 

incertaine 

(ganglion) 

E2 Cycle 3 
Enseignante 

spécialisée 
58 ans 36 ans de métier Garçon 

Tumeur au 

cerveau 

E3 Cycle 3 
Enseignante 

ordinaire 
59 ans 39 ans de métier 2 filles Anorexie 

E4 Cycle 3 
Enseignante 

ordinaire 
60 ans 37 ans de métier Garçon 

Récidive 

d’un 

lymphome 

Tous les professionnels interrogés proviennent du même établissement scolaire situé dans un 

contexte rural vaudois. L’établissement est petit et se trouve dans un village où tout le monde 

se connaît et se côtoie.  

																																																								
15 Office québécois de la langue française, ‘classe ordinaire’, 
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=1199747 (consulté le 6 avril 2021). 
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Il est aussi intéressant de noter que même s’il y a eu très peu d’élèves atteints de maladie 

grave, un des enseignants interrogés n’est pas capable de se rappeler du nom de la maladie. Il 

dit que ce n’est pas la glande thyroïde mais les glandes autour du cou. Nous concluons donc 

que c’est un cancer de ganglion au niveau du cou (cf. tableau, E1).   

3.3. Récolte des données 
Pour la réalisation de ce mémoire, j’ai mené une recherche qualitative. La recherche 

qualitative est réalisée auprès de quelques personnes interrogées afin de comprendre les 

conceptions, les impressions ou les attitudes qu’ont eues ces personnes dans une situation 

particulière (Baumberger, 2019).  

Ma recherche porte sur des entretiens semi-structurés (cf. Annexe 1). J’ai réalisé les questions 

des entretiens autour de certains thèmes et problématiques que je juge importants pour 

répondre à ma question de recherche. Les questions des entretiens ont été inspirées d’un 

mémoire professionnel ayant traité un sujet similaire au mien, rédigé en 201316. Durant les 

entretiens, les questions ont été abordées dans un ordre fixe et l’interviewé a lui-même 

développé chaque thème. L’intérêt d’un entretien semi-directif est la liberté qu’a l’enseignant 

interrogé de revenir sur un sujet ou de développer d’autres sujets tout aussi importants à partir 

d’une thématique abordée sur la maladie de son élève. (Baumberger, 2019) 

Les entretiens ont impliqué un certain degré de préparation. Les questions des entretiens ont 

été élaborées préalablement de façon à ce qu’il y ait un enchaînement cohérent. Un groupe de 

questions cherchent à développer l’aspect pratique de l’accompagnement des élèves 

gravement malades (la manière dont s’est fait l’accompagnement), tandis qu’un autre groupe 

de questions cherche à développer l’aspect émotionnel (vécu, ressenti de l’enseignant durant 

l’accompagnement). 

Avant d’élaborer les entretiens, on a exposé le but des entretiens aux interviewés. Il y a eu une 

demande de permission de prendre des notes et d’enregistrer en même temps ce qui était dit. 

Les entretiens ont duré de 30 à 35 minutes. Ensuite, les propos énoncés durant les entretiens 

ont été soigneusement retranscrits. L’un des entretiens paraît en intégralité en annexe de la 

recherche (cf. Annexe 2). Enfin, pour la partie ‘résultats et discussion’, j’ai sélectionné les 

réponses pertinentes et utiles pour mon analyse et en vue de répondre à la question de 

recherche.  

																																																								
16 RODRIGUEZ, A., & SEYDOUX, E. (2013). Élèves hospitalisés ou atteints d’une grave maladie : dispositifs et 
pistes pour les enseignants. Lausanne : Haute École Pédagogique. 
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4. Résultats et discussion 

Dans cette partie, sont présentés les résultats des différents entretiens réalisés avec les quatre 

enseignants du Cycle 3. Ces résultats sont exposés sous la forme de tableaux et sont classés 

par thématiques. 

En effet, après de nombreuses lectures et comparaisons des entretiens, plusieurs thématiques 

intéressantes et pertinentes jaillissent des réponses données par les enseignants. Ces 

différentes thématiques sont analysées ci-dessous en vue de répondre à la question de 

recherche et à nos quatre hypothèses de départ. Enfin, l’analyse des données récoltées dans 

ces entretiens convoque aussi des concepts et des éléments théoriques développés dans le 

cadre théorique de ma recherche.  

4.1. La relation enseignants-parents  

Question 11 : Comment s’est passé le contact avec les parents tout le long de la maladie, 

depuis l’annonce jusqu’au retour en classe/décès ? 

 E1 E2 E3 E4 

Contact 

avec la 

maman 

Bon contact avec 

la maman qui 

transmettait les 

informations 

utiles sur l’état de 

santé de son fils. 

Très bon contact 

avec la maman 

pendant 

l’accompagnement 

de l’élève et après 

le décès. 

Très bon contact avec les 

parents, particulièrement 

avec la maman qui donnait 

des nouvelles régulières et 

les informations utiles sur 

la prise en charge à 

l’hôpital. 

 

Contact régulier avec 

la maman qui donnait 

les informations sur 

l’état de santé de son 

fils par un biais 

numérique. 

Contact 

avec le 

papa 

Pas mentionné. 

Pas un bon contact 

avec le papa qui 

n’avait pas une 

attitude appropriée 

selon E2. 

Pas mentionné. 

Pas de contact direct 

avec le papa mais il 

était tout aussi 

impliqué que la 

maman.  

Dans un premier temps, ce qui ressort de l’analyse des entretiens, c’est la relation que 

développent les enseignants avec les parents lors de l’absence de l’élève malade. En effet, les 

quatre enseignants mentionnent que les parents ont été très présents pour donner à 

l’établissement scolaire les informations utiles liées à la prise en charge et aux traitements qui 

se faisaient à l’hôpital. 
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Il ressort qu’il y a eu un très bon contact avec les parents et qu’il a été régulier. Lors de 

l’annonce de la maladie, il y a une situation (E1) où la maman vient en classe pour expliquer 

précisément la maladie aux camarades et au maître de classe. L’enseignant semble avoir un 

rôle passif, un rôle de récepteur d’informations ou, comme il le dit bien, ‘d’écouteur’ au 

même stade que les élèves : 

E1 : « Mon rôle… j’étais comme les élèves. J’écoutais simplement les infos que nous 

donnait la maman par rapport à sa maladie. (…) Et donc moi, j’avais un rôle d’écouteur, 

simplement ». 

En venant elle-même en classe pour donner quelques éléments d’explications sur la maladie 

et l’état de santé de son fils, la maman a évité aux élèves non seulement de s’imaginer des 

scénarios qui peuvent être destructeurs pour certains jeunes sensibles mais aussi que des 

fausses rumeurs ne circulent à travers l’école (Fahrni-Nater, 2015).  

Dans une autre situation, nous constatons que la maman a pris soin d’avertir tout 

l’établissement scolaire sur l’état de santé de son fils par le biais d’un e-mail. La maman sert, 

en quelques sortes, de repère ou de guide pour l’ensemble des intervenants de l’établissement. 

Elle explique précisément sous forme écrite (cf. Newsletter selon E4) la maladie de son fils et 

ce qui va se faire dans le futur : 

E4 : « Je sais qu’elle [la maman] a envoyé un mail à l’établissement et à tous les 

enseignants qui avaient son fils pour annoncer les nouvelles. Donc elle nous faisait une 

sorte de Newsletter comme ça : « Voilà, mon fils en est là. On le soutient ». C’était 

vraiment très très bien ce qu’elle a fait la maman, très très bien. C’était… comment 

dire… combattif, c’était convaincu : « ça va aller, on va éradiquer cette maladie. Il est 

avec nous, on le soutient. Voilà les nouvelles que vous pouvez transmettre aussi à ses 

copains ». 

La maman est très précise et transparente dans la transmission des informations sur la 

maladie. Ceci est une bonne chose car elle simplifie la tâche aux enseignants qui ont eu 

beaucoup d’informations pour anticiper sur les besoins spécifiques de leur élève dans sa 

scolarité (Romano, 2018, p. 43). 

Par transparence, on entend qu’elle précise ses priorités par rapport à l’état de santé de son fils 

durant les prochains mois de traitement : même si l’enfant maintient un lien avec son école, la 
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maman focalise dorénavant toute son énergie et celle de son fils sur la guérison. L’école est 

donc mise au second plan pour un moment : 

E4 : « Cela dit, la maman nous a précisé, et je comprends tout à fait son point de vue, dès 

le début que « maintenant c’était la guerre, la guerre contre une maladie mortelle et que 

toute l’énergie allait être concentrée pour lutter contre cette maladie. (…) Je trouvais bien 

qu’elle fasse ça. Vraiment. Je pense pour elle ça devait être bien. (…) Donc ici c’était 

clair. On avait un ennemi, on l’avait identifié. On allait se battre contre. Voilà. » 

Ensuite, nous constatons que dans la sphère privée de l’élève malade, c’est 

généralement la maman qui établit et maintient continuellement le contact avec 

l’établissement scolaire. Le papa est peu évoqué dans le contact avec les enseignants : 

E4 : « C’est la maman qui a tout fait. Le papa était à fond derrière épouse aussi. » 

Dans les entretiens, il n’est jamais mentionné pourquoi c’est la présence de la maman qui 

domine dans les relations enseignants-parents. On peut supposer que la maman est plus 

présente à la maison, tandis que le papa est plus engagé dans le travail et que c’est lui qui est 

la source de revenus du foyer. Nous avons quelques propos qui peuvent laisser supposer 

cela lorsque E2 parle du papa qui travaillait sur la grande table de la cuisine et elle décrit les 

parents de l’élève comme « des gens qui sont un peu dans l’immobilier ». 

Concernant la situation de l’élève décédé d’une tumeur au cerveau, nous dégageons un 

mécontentement mélangé à de l’incompréhension vis-à-vis du papa. Le comportement de ce 

dernier semble avoir déplu à l’enseignante qui se déplace spécialement au domicile pour 

donner des cours personnalisés au garçon : 

E2 : « Et puis le père… [Elle secoue sa tête, soupire, rie]. Souvent, on n’avait pas de 

place assise. (…) Lukas et moi, on était au salon, sur le tapis ou sur la table du salon 

comme ça haute parce que le père avait besoin de la table de la cuisine pour faire ses 

trucs. (…) c’est vraiment un monsieur pour lequel je n’arrive pas à entrer en relation. (…) 

Je n’ai absolument pas compris ses réactions. C’est un déni complet. » 

Toutefois, lorsque se présente une situation d’élève atteint de maladie grave, l’idée est de ne 

pas critiquer les parents (Viens, s.d.). En effet, il est fort possible que les parents manifestent 

de la colère, de la tristesse, de l’inquiétude ou de l’hostilité lors des contacts avec les 

enseignants (Viens, s.d., p. 11) ou que les contacts avec leur enfant paraissent ‘froids’.  
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Dans le cas de E2, le papa semble être indifférent lorsque son fils a besoin de travailler dans 

un espace adéquat avec l’enseignante. Il peut être compréhensible que l’enseignante ressente 

de la colère car chaque enseignant a ses croyances, ses valeurs et des pratiques différentes 

dans un accompagnement (Jodelet, 1984). Et le comportement d’un parent vis-à-vis de 

l’enfant malade peut choquer certains enseignants. Il faut rappeler que les parents traversent 

une période remplie de bouleversements et que certains agissements ne sont pas 

nécessairement causés par l’enseignant ou leur enfant, ni dirigés contre l’enseignant ou leur 

enfant (Viens, s.d.). 

Dans le cas de E2, il est possible qu’il y ait une forme d’identification qui surgisse par rapport 

au vécu de l’enseignante avec le papa. On suggèrerait une possible identification en tant que 

parent, mais ceci n’est qu’une hypothèse puisque l’enseignante ne le signale jamais 

ouvertement dans son entretien.  

4.2. Identification et résonance avec l’histoire personnelle des enseignants 

Question 24 : Quels ont été vos ressentis face à cette situation ? Avez-vous développé des 

sentiments particuliers ? 

E1 E2 E3 E4 
Forte identification de l’enseignant en tant 

que parent de deux garçons.  

Il mentionne le ressenti en tant que père 

mais pas en tant qu’enseignant face à la 

situation de son élève. 

Aucune 

identification 

en tant que 

parent de la 

part de l’E2. 

Aucune 

identification 

en tant que 

parent de la 

part de l’E3. 

Forte identification de 

l’enseignante en tant 

que parent qui avait 

son fils du même âge. 

Dans cette partie, il est question de voir quelles résonances peuvent engendrer les situations 

d’élèves gravement malades chez les enseignants, en lien avec leur histoire et situation 

personnelle. En effet, deux enseignants ont ouvertement mis en évidence les affects ressentis 

en tant que parents vis-à-vis de leur élève malade. 

E1 et E4 se sont exclusivement identifiés en tant que parents. Il semble aussi que le ressenti 

en tant qu’enseignant a été mis de côté. Il se trouve que le jeune âge de l’élève malade est 

entré en résonance avec le même âge qu’avaient leurs enfants à l’époque.  

E1 : « Évidemment les ressentis… moi à l’époque j’avais… je suis père de deux grands 

garçons qui sont des adultes maintenant. Mais en tant que parent, quand tu vois un enfant 

malade, tu vois la détresse d’une famille, d’une mère ou d’un père. Forcément que ton 
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ressenti c’est un ressenti de père ou de mère mais pas d’enseignant quoi. (…) Tu te mets à 

la place de la mère. Tu peux dire : « ça pourrait être mon fils ». 

E4 : « Bien entendu on s’identifie à la famille qui est confrontée à ça. On voit le gamin. 

On voit mon… j’avais le fils du même âge ». 

Cette identification en tant que parents, on ne la retrouve pas chez E2 et E3 ; ils ne font jamais 

de rapprochement entre leur élève malade et leurs enfants. Une des raisons pourrait être parce 

que leurs enfants étaient déjà des adultes à ce moment-là. Tandis que pour E1 et E4, il y a ce 

questionnement général qui surgit en eux : « et si c’était mon enfant ? ».  

Bien qu’il y ait eu cette identification, les enseignants ne semblent pas avoir investi une trop 

grande charge émotionnelle dans la situation. C’est une bonne chose puisqu’un 

surinvestissement affectif peut se montrer néfaste si les enseignants ne se donnent pas les 

moyens de régulation (Bourdon et al., 2007) ; autrement cela peut engendrer du stress ou un 

épuisement mental et émotionnel. 

Ensuite, chez E1 et E2, il y a plutôt une prise de conscience dans le métier d’enseignement 

par rapport aux aléas de la vie. On observe que les situations d’élèves gravement malades 

peuvent avoir un certain retentissement ou une réflexion sur l’identité professionnelle des 

enseignants. Pour E2, c’est comme si cette situation tragique la ‘fait grandir’ et réfléchir dans 

sa manière de concevoir et de faire les choses vis-à-vis de ses élèves en classe.  

E2 : « Qu’est-ce qui est en jeu quand on est des enseignants, des formateurs de jeunes. 

On les engueule parce qu’ils n’ont pas répondu à nos attentes sur un test, sur un devoir. 

Quand on voit comme la vie est fragile. On se dit mais « pourquoi j’ai poussé ces 

gueulées de petit coq, de petite cheftaine qui veut prouver son autorité ». Ça m’a donné, 

je pense, un regard un petit peu différent sur ce métier où je n’ai plus forcément besoin de 

m’imposer. C’est peut-être aussi l’âge et les cheveux blancs qui font que les jeunes te 

respectent aussi peut-être autrement. J’ai l’impression que je n’ai plus peur de perdre mon 

autorité ou ma position ou mon rôle. J’ai plus envie de l’investir d’humain que de 

l’imposer. (…) Tu accompagnes quelque chose qui est de l’ordre d’un mouvement de vie 

qui, parfois, s’interrompt ». 

Avec E2, on remarque que, malgré ses nombreuses années d’expérience dans le métier, 

il n’est jamais trop tard pour se remettre en question, remettre en questions les actes et 

paroles qu’on aurait eu à l’égard des élèves.  
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E1 : « En tant qu’enseignant, on préfère qu’il soit bruyant mais qu’il soit là et puis qu’il 

travaille… [plutôt] qu’il soit mort quoi ». Ce sont des expériences de vie qui ne sont pas 

évidentes à vivre. Forcément, ça te fait réfléchir… « qui suis-je, où vais-je, que fais-je sur 

cette planète ? ». Parce que quand tu vois un p’tit gamin qui a 12-13 ans… il meurt… 

c’est très difficile. » 

Comme avec E1 aussi, lorsque des situations se présentent avec des élèves gravement 

malades, on s’interroge sur son identité, son expérience, ses valeurs et son vécu.  

E1 et E2 mettent vraiment en avant les complexités relationnelles présentes au sein de 

l’école. L’enseignement est un métier de l’humain très complexe basé sur des relations 

individuelles et collectives (Cifali, 1994). Parfois, il en ressort une grande affectivité et 

satisfaction et, d’autres fois, des difficultés et des obstacles avec les élèves. 

4.3. Collaboration dans l’établissement  
 E1 E2 E3 E4 

Transmission 

des 

informations 

sur l’élève 

malade absent 

(ou pas) de 

l’école. 

Pas reçu de 

directives et 

d’informations de 

la direction car 

elles étaient déjà 

communiquées 

par la maman. 

L’enseignante 

est allée 

chercher des 

informations 

chez l’infirmière 

scolaire au 

moment du 

retour en classe 

et à la fin de vie. 

Pour la 2ème élève, l’enseignante 

a alerté la direction sur l’état de 

santé de l’élève [état de grande 

maigreur] ; la direction a suivi 

l’enseignante dans la démarche. 

 

Contact avec l’infirmière 

scolaire pour la 2ème élève: 

demande de renseignements sur 

la maladie et les gestes justes à 

faire.  

Pas eu besoin 

d’aide ou 

d’informations 

des autres 

intervenants de 

l’établissement. 

 

Informations déjà 

données par la 

maman. 

Concernant la collaboration dans l’établissement scolaire, nous observons qu’elle a tendance à 

s’établir avec les mêmes acteurs qui reviennent lors des entretiens : d’abord les parents, 

ensuite la direction et/ou l’infirmière scolaire. Concernant l’état de santé, la prise en charge et 

les traitements de l’élève malade, E4 répond qu’il n’y avait pas besoin d’informations de la 

part de la direction « puisqu’on les avait directement dans la Newsletter de la maman. » Par 

conséquent, il semblerait que la direction n’a pas vraiment besoin d’intervenir pour donner 

d’autres informations ou des directives spécifiques.  
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L’infirmière scolaire, elle, intervient pour donner des informations spécifiques à la maladie 

(fin de vie) ou pour expliquer les mesures d’hygiène à adopter chez les enseignants et les 

élèves côtoyant l’élève malade. 

E1 : « Le contact avec les autres intervenants [de l’établissement]… L’infirmière scolaire 

(…) était venue nous parler, quand il [élève] est revenu, pour les mesures d’hygiène. On 

devait faire attention aux mains. Voilà, il y avait une espèce de réseau qui s’était formé 

autour de cet élève. La psychologue scolaire pas à ma connaissance. » 

E1 : « Alors les directives… non, pas propres à l’établissement. (…) si on avait des 

choses à communiquer, c’était la maman qui nous communiquait par rapport à cet élève. 

C’était surtout pour les mesures d’hygiène lorsqu’il [élève] est revenu. (…) ». 

E2 : « Tout à la fin parce je n’avais pas autrement de nouvelles de la mère qui, à la fin, ne 

disait plus grand chose. Puis, je voyais son teint surtout [de l’élève] qui était entre le gris 

et le vert. Là, je suis allée poser des questions à l’infirmière en lui disant « mais à ton avis 

si maintenant le CHUV dit qu’il peut revenir en classe, ça veut dire quoi ? ». Elle m’a 

soutenue un petit peu à ce moment-là, on a pu discuter un petit peu mais ça été vraiment 

au moment de la fin de vie quoi. La toute fin de vie. » 

La situation est différente pour E3. Pour la première élève atteinte d’anorexie, elle n’était pas 

du tout au courant de la situation puisqu’elle se retrouvait en congé maladie lorsque 

l’adolescente a été prise en charge médicalement. Pour la deuxième élève atteinte d’anorexie, 

E3 explique bien qu’elle a constaté l’état de grande maigreur de la jeune fille et alerté la 

direction de l’école et l’infirmière scolaire pour agir au plus vite : 

E3 : « En fait, je l’ai constaté. Je ne l’ai pas appris, je l’ai constaté et puis j’ai tiré la 

sonnette d’alarme, informé l’infirmière scolaire et puis j’ai mis en route un processus 

pour qu’il y ait un suivi. (…) Un processus de consultations et de suivi médical a été fait. 

» 

E3 : « Alors, j’ai eu des contacts avec l’infirmière scolaire pour le deuxième cas, pas pour 

le premier parce que là, il y avait le suivi qui était fait. C’était plus, je dirais, pour savoir 

un petit peu, moi, me renseigner sur la maladie et savoir ce que je pouvais faire, ce qu’il 

ne fallait pas faire justement. »  

Dans trois cas sur quatre, l’infirmière a été sollicitée pour donner des informations relatives à 

la maladie (anorexie et fin de vie) ou expliquer les bons gestes d’hygiène à adopter. Tout ceci 
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est dans les compétences professionnelles de l’infirmière scolaire qui agit à la fois dans le 

milieu médical et dans le milieu scolaire.  

À travers les entretiens, on peut voir que les enseignants identifient bien les interlocuteurs 

adéquats avec lesquels ils peuvent collaborer pour accompagner l’élève malade. En d’autres 

termes, l’organisation de l’établissement et les fonctions des acteurs qui s’y trouvent sont bien 

connues des enseignants (Curchod-Ruedi & Doudin, 2015). E3, confrontée à une situation 

complexe avec la deuxième élève atteinte d’anorexie, a su s’adresser rapidement aux 

professionnels qui ont pu la guider et soutenir dans le lancement du processus de 

consultations et de suivi médical.  

Toutefois, il convient de souligner le respect du secret médical qui empêcherait une plus 

grande collaboration dans l’établissement. Il y a une sorte d’incompréhension et de frustration 

qui se ressent chez E3 à l’idée de savoir qu’on ne dit pas tout aux enseignants. L’impression 

suivante se dégage : si les parents ne donnent pas d’eux-mêmes des informations aux 

enseignants sur l’état de santé de leur enfant, ce n’est pas la direction qui va le faire à la place.  

E3 : « J’ai aussi le sentiment que, depuis ces dernières années, il y a encore plus de 

secrets derrière tout ça. (…) Pour l’élève qui est dans ma classe [elle a un œil de verre], je 

pense que j’ai appris en novembre [2020] qu’en fait, au départ, elle a eu un cancer et puis 

qu’elle avait a été amputée d’un œil. (…) Et pis je trouve, des fois, c’est un manque de 

confiance qu’on nous fait. Mais moi je vais en parler à qui ? Je vais en parler à personne 

mais autant le savoir pour éviter de faire un impair, pour éviter qu’il y ait quelque chose 

de… [Soupirs]. » 

Selon elle, on cache énormément de choses aux enseignants sur l’état de santé des élèves, de 

manière générale. Par rapport à cela, il y a ce souci de ne pas être dans la confidence médicale 

et, par conséquent, le risque de commettre une maladresse due à l’ignorance sur l’état de santé 

d’un élève. Il y a donc un souhait de E3 à ce que les informations médicales sur les élèves 

soient mieux transmises aux enseignants, voire de manière complète.  
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4.4. Connaissance d’un protocole d’accompagnement d’élève atteint d’une 

maladie grave 

Question 15 : Savez-vous s’il existe dans votre établissement une 

convention/protocole/règlement d’accompagnement d’élève atteint d’une maladie grave ? 

E1 E2 E3 E4 
Ne sait pas s’il y a un 

règlement 

d’accompagnement. 

Selon lui, il faudrait 

demander à 

l’infirmière scolaire 

qui doit savoir cela. 

Ne sait pas s’il y a un 

protocole.  

Mentionne que l’infirmière 

scolaire donne un formulaire 

ou une sorte de marche à 

suivre concernant un problème 

de santé d’un élève (diabète). 

Ne sait pas exactement s’il y a 

un protocole pour les élèves 

atteints de maladies graves. 

Connaissance d’un protocole 

médicamenteux sur les 

maladies chroniques (diabète). 

Connaissance 

vague. Ne 

sait pas où se 

trouve le 

protocole. 

E2 : « (…) il y a un terme par rapport à un formulaire qu’elle [infirmière] donne quand 

un élève a une maladie. (…) J’sais plus lequel… BES ou CES (…). Ce n’est pas par 

rapport à une maladie grave (…) mais par rapport à un problème de santé. (…) Si t’as un 

élève qui a du diabète (…) tu reçois… comment appeler ça... une feuille où ça décrit ce 

qu’il faut faire ou ne pas faire. » 

E4 : « Oui, il y a quelque chose qui existe. Comment ça s’appelle j’en sais rien. En tout 

cas, ce n’est pas une convention. Peut-être un protocole parce que… ou bien est-ce que ça 

relève plutôt de la loi scolaire qui dit « qu’un élève qui est atteint dans son intégrité 

physique ou bien qui est malade doit être accompagné… à distance par l’école ». Je ne 

sais pas si c’est la loi ou le règlement de la loi scolaire. Il me semble qu’il y a un 

protocole et je ne sais pas où c’est. C’est pour ça qu’on fait un Concept 360° pour 

assembler toutes ces informations. Et les rendre facilement accessibles. En tout cas, on a 

été informé qu’il fallait qu’on accompagne cet élève. Sous quelle forme ? Est-ce que c’est 

la direction qui nous a donné cette consigne ? Peut-être. J’sais plus. » 

Aucun enseignant ne sait exactement s’il y a un protocole, une convention ou un règlement 

d’accompagnement pour un élève atteint d’une grave maladie. E1 dit qu’il faut demander à 

l’infirmière scolaire qui doit sûrement le savoir. Tandis que E2 et E3 parlent d’une sorte de 

formulaire ou d’un protocole médicamenteux sur la prise en charge d’un élève atteint de 

maladie chronique telle que le diabète.  

Enfin, E4 rapporte cet accompagnement à ce qui est inscrit dans la loi scolaire concernant les 

élèves à besoins particuliers. En effet, la LEO, dans l’article 5 du chapitre II ‘Finalités et 
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objectifs de l’école’, mentionne que l’école « offre à tous les élèves les meilleures possibilités 

de développement, d’intégration et d’apprentissage, notamment par le travail et l’effort. Elle 

vise la performance scolaire et l’égalité des chances »17. Cependant, il n’y a aucune mention 

spécifique sur l’accompagnement d’un élève atteint de maladie (létale ou non). Il semblerait 

que cette loi soit trop générale. E4 semble prendre conscience que le Concept 360° est la 

bonne occasion pour assembler les informations utiles et détaillées et mettre en place un 

protocole avec l’aide de tous les intervenants de l’école. De cette manière, les enseignants 

sauraient mieux la manière dont il faut s’y prendre lorsqu’ils doivent accompagner un élève 

atteint d’une maladie grave (létale ou non), d’une maladie chronique (par exemple asthme ou 

diabète), qu’il soit accidenté, en incapacité physique ou mentale ou qu’il ait des troubles du 

comportement ou de la personnalité. 

4.5. Liens avec l’hôpital 

Question 18 : Savez-vous que l’école à l’hôpital existe pour les enfants et adolescents 

malades et hospitalisés ? 

 E1 E2 E3 E4 
Est-ce que 

les 

enseignants 

connaissent 

l’existence 

de l’école à 

l’hôpital ? 

Au courant de 

l’existence de l’École à 

l’hôpital au CHUV 

mais ne sait pas le vrai 

nom de la structure. 

Au courant de 

l’existence. 
Au courant de l’existence. 

Au courant de 

l’existence. 

Liens avec 

l’hôpital. 

Une enseignante du 

CHUV suivait le 

programme que faisait 

la classe ; s’informait 

du programme pour 

que l’élève malade 

puisse suivre la classe. 

Aucun lien 

avec l’hôpital 

car souhait des 

parents qu’il 

soit ainsi. 

Liens totalement coupés entre 

l’école et l’hôpital pour la 

première élève atteinte 

d’anorexie. 

 

Hospitalisations fréquentes de la 

deuxième élève mais jamais de 

contact entre l’école et l’hôpital. 

Peu de contact et 

collaboration très 

limitée avec 

l’enseignante du 

CHUV. E4 faisait 

la préparation et 

la transmission 

du travail à faire. 

Tous les enseignants interrogés sont au courant de l’existence de l’école à l’hôpital. La 

plupart en ont entendu parlé de bouche à oreille concernant la scolarité des enfants 

																																																								
17 Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) du 7 juin 2011. https://prestations.vd.ch/pub/blv-
publication/actes/consolide/400.02?key=1603062326975&id=1444413b-d078-412a-8edc-b8e277fc2daa 
(consulté le 9 avril 2021). 
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hospitalisés à long terme. E1 pense que l’École à l’hôpital a un nom spécifique : « Je ne sais 

pas comment ça s’appelle. Si c’est ‘Suivi pédagogique’ ». Concernant E4, sa fille en a 

personnellement bénéficié.  

Pour autant, il n’y a pas toujours de collaboration avec l’hôpital. Par exemple, il n’y en a pas 

eu pour l’élève atteint de tumeur au cerveau, car il n’a « pas été hospitalisé plus d’une ou 

deux nuits » et sa famille ne souhaitait pas de ce service : 

E2 : « J’ai jamais senti qu’ils cherchaient à construire quelque chose au CHUV… ils 

allaient là-bas pour avoir une transfusion de plaquettes. Et puis ils attendaient que la 

poche de sang soit vide et puis ils remontaient ». 

Pour les élèves malades hospitalisés au CHUV, il y a eu des liens qui se sont créés avec les 

enseignants de l’hôpital, même si E4 ne se souvient plus si c’est elle qui a pris l’initiative de 

contacter l’enseignante du CHUV dès que l’élève a été hospitalisé. Pour autant, ces liens se 

sont très limités et uniquement avec les enseignants. On n’identifie pas de lien particulier avec 

l’élève malade. Par ailleurs, on observe aussi que le même programme de la classe est suivi à 

l’hôpital : 

E1 : L’élève a été absent une fois pendant six mois. « Je transmettais à cette enseignante 

du CHUV ce qu’on faisait. Elle avait aussi du matériel ; le même matériel standard de 

l’État de Vaud. J’imagine qu’elle faisait ce qu’elle pouvait, peut-être qu’elle avait aussi 

du matériel à elle. (...) Elle était censée faire le même programme qu’on faisait avec les 

autres ». 

E1 : « Du temps qu’il était malade, il était vraiment hors de l’école, je ne lui corrigeais 

pas [son travail]. C’était vraiment son enseignante du CHUV qui gérait ça ». 

E4 : « Alors moi j’étais en contact avec une enseignante. Une enseignante qui a pris 

contact avec moi ou c’est moi qui ai pris contact avec elle pour transmettre le travail. » 

E4 : « Oui. J’ai collaboré avec des enseignants de l’hôpital. Professionnels de la santé, je 

n’ai pas souvenir. Mais avec des enseignants oui. Cela dit, la collaboration est très très 

limitée. C’est un ou deux coups de fils, on envoie le matériel, on ne sait pas ce qu’ils en 

font. » 

A l’inverse, l’enseignante qui a eu sa première élève atteinte d’anorexie mentale a été très 

étonnée que la structure hospitalière ne garde pas le lien avec l’école : 
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E3 : « Pendant ses hospitalisations, elle n’avait pas le droit de faire du travail pour 

l’école. C’était interdit. Donc, elle était frustrée par rapport à ça. Quand elle était en suivi 

médical à l’hôpital, elle n’avait le droit d’avoir aucun contact avec l’école. Donc on 

n’avait pas le droit de lui donner des devoirs, on n’avait pas le droit de lui dire ce qu’on 

faisait en classe. (…) Moi ça m’a surpris mais surtout que l’élève elle voulait ».  

E3 : « J’étais très étonnée, d’autant plus que l’élève était demandeuse. Elle demandait, 

elle voulait, donc je n’ai pas bien compris. Je pense que c’est nécessaire dans le cas de 

cette maladie si la source remonte dans le milieu scolaire. Mais dans ce cas-là, je pense 

que le milieu scolaire c’était plutôt, pour elle, pas une échappatoire, mais une zone de 

confort. Donc, je n’ai pas très bien compris… ». 

La coupure totale entre l’école et l’hôpital est une bonne chose si on analyse la situation d’un 

point de vue thérapeutique. En effet, si les personnes souffrent d’une forme grave d’anorexie 

mentale, elles sont isolées dans les services « aigus » de l’hôpital. « Dans le cas où le 

pronostic vital n’est plus engagé, la personne peut être orientée vers un séjour prolongé afin 

(…) d’envisager une réintégration du cursus scolaire » (Coutaz, 2016, p. 15). De plus, un des 

facteurs reconnu comme causant des troubles de l’alimentation chez les adolescents est le 

perfectionnisme et la mauvaise estime de soi.18 Visiblement, comme le dit E3, l’élève 

semblait très scolaire et voulait toujours bien réussir à l’école. On peut imaginer que cette 

jeune fille se mettait une pression énorme pour réussir au niveau scolaire. Par conséquent, la 

couper totalement de sa famille, de ses amis et de l’école semble être la solution la plus 

appropriée pour aller vers la guérison. On note tout de même qu’aucune information n’a été 

transmise par l’hôpital, donc E3 est restée très surprise et dans l’incompréhension totale 

durant cette période de coupure de liens avec son élève.   

  

																																																								
18 eSantéMentale.ca : Services, aide et support en santé mentale dans votre communauté. 
https://www.esantementale.ca/Ottawa-Carleton/Aider-les-enfants-et-les-adolescents-ayant-un-trouble-de-
lalimentation-Information-a-lintention-des-parents-et-les-aidants/index.php?m=article&ID=8874 (consulté le 10 
avril 2021). 
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4.6. Soutien moral trouvé dans l’entourage des enseignants 
E1 E2 E3 E4 

Pas eu besoin de soutien 

particulier, sinon brèves 

discussions sur l’état de 

santé de l’élève avec ses 

collègues. 

Soutien trouvé 

auprès d’une 

amie coach à 

l’extérieur de 

l’école. 

 

Pas eu besoin de soutien car 

E3 estimait être au clair sur 

l’anorexie ; mais disponible 

à offrir son aide et son 

écoute aux deux élèves. 

Pas eu besoin d’aide en 

particulier. 

 

Partages de ses 

sentiments, son ressenti 

avec certains collègues, 

sa famille et ses enfants. 

Deux enseignants sur quatre estiment qu’ils n’ont pas eu besoin de soutien moral. Ils 

n’évoquent pas du tout de soutien trouvé pour entretenir le côté affectif vis-à-vis de la 

situation difficile vécue avec leur élève. E1 dit qu’il n’a jamais ressenti le besoin de demander 

du soutien ou d’en discuter avec quelqu’un, que ce soit avec les collègues, la direction ou ses 

proches. La discussion avec les collègues a été superficielle, ne concernant que l’état de santé 

de l’élève. De son côté, E3 estime ne pas avoir eu besoin de soutien car elle était 

« suffisamment au clair avec la maladie » et ses conséquences ; elle savait « clairement ce qui 

peut arriver ». 

E1 : « Oui. Je n’étais jamais seul. La direction… ils étaient toujours au courant de ce 

qu’il se passait, de ses absences… l’infirmière aussi. (…) je n’ai pas eu de besoins 

particuliers. Ca aurait pu être le cas mais je ne ressentais pas le besoin de… bon c’est vrai 

qu’on discutait avec les collègues pour savoir à quoi il en était, s’il était en voie de 

guérison ou pas (…) mais ça restait de l’ordre de la discussion quoi. » 

E2 a eu besoin de soutien moral et elle en a trouvé en dehors du cadre professionnel : 

E2 : « Direction non, collègues non. Un petit peu l’infirmière scolaire. Et puis mon cercle 

d’amis personnel. Une amie en particulier qui est coach et qui m’a beaucoup écoutée dans 

tout ça ». 

Il est intéressant de constater que E2 n’a pas cherché du soutien envers les intervenants de 

l’établissement – comme la direction et ses collègues – car elle estime que ceux-ci étaient 

bien plus démunis qu’elle face à la situation. De plus, elle met en avant qu’elle a été une aide 

pour l’élève malade et sa maman. Le fait d’avoir été disponible pour eux ou de s’être rendue 

au domicile de la famille pour donner des cours est une forme de soutien qu’elle a pu offrir. 

Et elle a l’impression aussi d’avoir été d’une grande aide pour la maman de l’élève qui ne 

parle pas du tout français.  
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E4 souligne qu’elle n’a eu besoin du soutien de personne. Pour elle, c’est la famille qui en a 

eu besoin. Elle rajoute aussi autre chose qui peut paraître paradoxal mais qui est un point de 

vue à relever : le soutien, elle l’a reçu de la famille dans une certaine mesure : 

E4 : « Mais soutenue par qui ? Par mon institution ? Par mes collègues ? Par… ? Ce n’est 

pas moi qui avais vraiment besoin d’être soutenue. C’est plutôt les parents et l’élève qui 

avaient besoin d’être soutenus. Mais c’est vrai que les parents ont été à la hauteur, 

vraiment à la hauteur. Je ne suis pas sûre que moi, dans leur situation, j’aurais fait ça. (…) 

Donc, le soutien est venu de ceux qui en avaient besoin en réalité. C’est assez étonnant ». 

Plus loin dans l’entretien, E4 se met carrément au second plan par rapport à la situation de son 

élève malade. Ce n’est pas elle qui a vécu « une expérience extraordinaire » en ayant un élève 

gravement malade dans sa classe. C’est à la famille, à l’élève qu’il faut accorder ce vécu 

extraordinaire ; E4 n’était que « spectateur » de la situation.  

4.7. Degré d’investissement dans l’accompagnement de l’élève malade  
E1 E2 E3 E4 

Investissement à travers 

l’enseignante du CHUV : 

Transmissions des devoirs et 

souci du suivi scolaire à 

l’hôpital en vue de la réussite 

de l’année.  

E2 a proposé l’enseignement 

à domicile aussi : deux à 

trois fois par semaine pour 

aider l’élève mais aussi les 

parents qui n’étaient pas 

francophones. 

Bon 

investissement 

malgré les limites 

imposées par 

l’hôpital 

psychiatrique. 

Ressent avoir eu 

un bon 

investissement. 

 

Il est intéressant de relever que E2 s’est beaucoup investie dans l’accompagnement de l’élève 

atteint de tumeur au cerveau. Cependant, l’enseignante ne relève jamais qu’elle a été épuisée 

au niveau psychique ou physique. En effet, elle confie qu’elle s’est rendue deux à trois fois 

par semaine au domicile de l’élève pour donner des cours. On peut comprendre que cela 

prend du temps et surtout de l’énergie pour un enseignant qui enseigne généralement dans 

plusieurs classes, surtout que les contacts avec la famille ont été un vrai défi (relations 

difficiles avec le père ou bien les parents qui ne communiquent pas du tout en français) : 

E2 : « Moi alors ce que j’ai très rapidement fait, c’est que j’allais chez lui deux à trois 

fois par semaine. Dans les semaines où son immunité était assez bonne, si moi je n’étais 

pas enrhumée. J’allais chez lui en général trois fois par semaine, donc lundi, mercredi, 

vendredi pour lui donner quelques explications, vu que les parents ne se débrouillent pas 

du tout en français (…) ». 
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Concernant l’investissement qu’ont eu les enseignants dans l’accompagnement de leur élève 

malade : 

E1 : « Bien investi… oui et non. J’ai fait ce que j’ai pu. On l’a suivi, on a essayé d’établir 

un programme pour qu’il n’ait pas de retard. La preuve c’est qu’il a réussi son certif’. 

Puis (…) je m’entretenais avec cette enseignante du CHUV, donc j’ai fait mon job. » 

E2 : « Oui, j’estime que je me suis bien investie. Je pense que j’ai été utile à la maman 

autant qu’au jeune ou plus qu’au jeune peut-être. » 

E3 : « Alors je pense que je me suis bien investie mais j’étais pieds et poings liés par 

rapport à ces consignes de l’hôpital. En l’occurrence, c’était un hôpital psychiatrique 

donc les verrous étaient solidement fermés. Donc je n’ai pas pu faire grand chose. » 

E4 : « [Soupir] Oui, je dirais assez bien. Oui, oui, oui. » 

De manière générale, les enseignants estiment qu’ils se sont bien investis pour leur élève. 

Concernant l’investissement pour le maintien de la scolarité de l’élève, E1 en sort assez 

satisfait, même s’il n’a pas eu de contact direct avec l’élève. Pour lui, le fait que l’élève ait 

réussi le certificat de fin de scolarité montre qu’il a fait son travail d’enseignant 

convenablement, tout en collaborant avec l’enseignante du CHUV. 

Tandis que pour E3, c’est bien le contraire. Dans l’ensemble de la situation, elle s’est bien 

investie. Cependant, elle a été empêchée d’entrer en contact, directement ou indirectement, 

avec l’élève. Rappelons que des interruptions de contact avec les membres de l’établissement 

scolaire ont été mises en place par l’hôpital psychiatrique. 

Excepté E2 qui a elle-même proposé de se rendre à domicile pour Lukas, les enseignants ne 

se sont pas rendus à l’hôpital pour des visites par exemple, mais chaque enseignant donne des 

arguments pour justifier s’il faut faire une visite à l’hôpital ou pas. 

E1 : « Je pourrais le visiter mais à titre personnel, à titre d’amitié, à titre de soutien mais 

pas à titre d’enseignant. (…) c’est quand même la sphère privée de l’enfant, des parents. 

(…) Si je le faisais, ça aurait été par amitié, pour prendre des nouvelles de lui, mais pas 

pédagogiquement parlant. » 

E2 : « Chaque situation paraît vraiment être une situation unique. Je dis que, par principe, 

je n’irai en tout cas jamais au CHUV voir un élève malade. S’il avait passé 15 jours, j’y 

serai forcément et certainement allée. Ce n’est pas une décision dans ma tête. »  
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E3 : « Je pense que c’est personnel. Je pense que c’est au cas par cas. Cela dépend de la 

relation qu’on a avec les élèves. Je pense qu’il ne faut pas s’imposer mais si l’élève, lui, 

exprime qu’il aurait du plaisir à avoir une visite du maître, oui. » 

E4 : « Non, j’estime que ce n’est pas le rôle. Mais bon, libre à chacun de faire comme il 

veut mais… intervenir à l’hôpital pour des visites ? [Soupir]. Non. Moi, j’aime bien, pas 

me préserver, mais j’aime bien garder une distance. (…) Donc si on vient avec sa classe 

dire ‘Bonjour’ au copain qui est à l’hôpital c’est sûr que si ce n’est pas grave c’est autre 

chose. Mais quand c’est des maladies comme ça mortelles, non. Écrire? Oui. Dire « on 

pense à toi » ? D’accord. Mais aller voir ? Non. C’est peut-être une façon de fuir aussi. 

Bien possible. » 

Trois enseignants sur quatre estiment que cela dépend de la relation qu’ils ont avec 

l’élève. Il ressort que ce n’est pas le rôle de l’enseignant d’aller rendre visite à l’élève 

ou même de s’imposer. L’un dit qu’il rendrait visite au malade à titre personnel. L’autre 

enseignante confie que si l’élève en exprime le désir, elle irait le visiter.  

Cependant, E4 estime qu’il faut savoir construire des barrières dans le rôle de 

l’enseignant ; que ce n’est pas le rôle de l’enseignant de rendre visite à son élève malade 

à l’hôpital, d’autant plus s’il est gravement malade. Elle parle d’une certaine « fuite » à 

travers son refus d’aller visiter un élève à l’hôpital. C’est peut-être une manière pour 

elle de se protéger affectivement, émotionnellement parlant. Selon elle, le lien pourrait 

être gardé en écrivant des lettres ou des cartes à l’élève hospitalisé.  

Nous concluons donc que les enseignants sont libres de choisir s’ils veulent ou non 

s’investir dans des visites à l’hôpital. Ils n’ont pas d’obligation à ce niveau-là et leur 

choix doit être respecté. 

4.8. Liens affectifs établis avec l’élève malade  
E1 E2 E3 E4 

A développé beaucoup 

d’empathie vis-à-vis de 

l’élève malade du cerveau.  

 

Pas de lien établi avec l’élève 

malade des ganglions. 

A développé un 

grand lien affectif 

avec son élève 

qu’elle décrit 

positivement 

pendant l’entretien. 

Pas de liens établis 

avec l’élève. 

Pas de liens établis 

avec l’élève mais tous 

les liens se faisaient à 

travers la maman 

uniquement au niveau 

scolaire. 
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Deux enseignants sur quatre ont établi des liens affectifs avec le même élève malade, qui a été 

atteint d’une tumeur au cerveau. La question ne leur a pas été posée directement mais, dans 

les entretiens, ils dévoilent que des liens d’attachement se sont développés durant le temps de 

la maladie de l’élève, voire des liens privilégiés. E2 donne un surnom à cet élève : 

E2 : « (…) j’estime que j’ai eu énormément de chance de rencontrer Lukas, que j’ai 

toujours appelé le Petit Prince dans ma tête, qui est venu de sa planète puis qui est reparti 

sur sa planète. Pour moi, c’est… bon ce petit blond en plus… mais c’était vraiment le 

Petit Prince quoi. Un peu rêveur, très doux. Jamais je ne l’ai entendu critiquer 

méchamment un autre élève. (…) C’était vraiment un extraterrestre. [Silence]. Le Petit 

Prince. » 

L’enseignante a même apporté la photo de classe de Lukas pour montrer comment il était : 

E2 : « C’est un gosse entre 13 et 15 ans quoi. Là, il fait vraiment tout petit garçon. C’est 

rigolo [petit rire]. 

Ensuite, même si l’entretien n’a pas été spécifiquement centré sur Lukas, E1 a pris soin 

d’évoquer ce qu’il a vécu. Lui aussi utilise des termes liés à l’affect vis-à-vis de l’élève 

malade qui va bientôt mourir : 

E1 : « Tu vois un p’tit gars qui est en face de toi (…) et tu sais que peut-être tu ne le 

reverras pas. Dans ces cas-là, on ne dit jamais « il va mourir », on dit « il va disparaître, il 

ne sera plus là ». Ce mot de « mort » ou de « mourir ». Souvent les gens ne le disent pas, 

c’est tabou, c’est « il va disparaître, il ne sera plus là ». Donc, c’est difficile à vivre ». 

« C’était un bon p’tit gars en plus ». 

Chez ces deux enseignants, on se rend compte qu’il y a une similarité des termes 

employés pour décrire l’élève, tels que « bon p’tit gars », « tout petit garçon », « Petit 

Prince », « petit blond », « doux », « rêveur ». Tous ces termes démontrent les liens 

affectifs développés par ces enseignants envers l’élève, peut-être parce qu’ils savaient 

qu’il était au stade terminal de la maladie.  

Enfin, par rapport à la mort de Lukas, il est intéressant de voir la conception qu’ils se 

font de sa mort. On remarque que ces deux enseignants choisissent de dire qu’il n’est 

plus là, il a disparu et même qu’il est reparti sur sa planète, mais pas qu’il est mort. On 

s’aperçoit que le décès prématuré de l’adolescent a été très dur à vivre pour eux et qu’ils 

ont leur manière d’éviter le fait de dire « il est mort ». 
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4.9. Ritualisation de la mort d’un élève 
E1 E2 E3 E4 

Pas de décès de l’élève 

atteint aux ganglions. 

 

Evocation du lâcher de 

ballons pour l’élève 

décédé du cancer au 

cerveau.  

Cérémonie de lâcher de ballons avec sa classe + 

photo du défunt sous format « carte postale » 

pour lui écrire un message personnel.  

 

Participation de l’école à une vente de gâteaux 

pour récolter de l’argent et acheter un appareil 

de gaz hilarant pour l’hôpital de la région. 

Pas de 

décès. 

Pas de 

décès. 

Dans les situations rapportées, seul un élève est décédé. E2 confie que ses parents ont refusé 

de faire un service funèbre. Cependant, elle et d’autres enseignants ont mis sur pied une 

cérémonie de lâcher de ballons pour accompagner les camarades de classe de Lukas : 

E2 : « On avait fait pour tout le monde cette photo de Lukas (…) dans le train avec son 

chapeau. Et puis, on avait fait comme une carte postale si tu veux. On avait fait imprimer. 

Puis, chacun pouvait lui écrire ce qu’il avait envie de lui écrire. Puis, on a fait un lâcher 

de ballons. (…) on avait un moment la playlist de son téléphone. Puis, on a lâché les 

ballons. » 

E2 : « Ce sont des choses qui m’ont aidée parce que j’ai eu l’impression que 

j’accompagnais les jeunes à faire quelque chose de cette mort et de cette souffrance et 

cette incompréhension qu’ils pouvaient avoir. (…) Je pense que c’est vraiment important 

que les établissements, dans ces cas-là [de décès d’un membre de la communauté 

scolaire], permettent un rite quelconque ; c’est égal quoi. Même si la famille ne peut pas 

l’organiser. (…) Permettre aux jeunes de déposer quelque part leur incompréhension, leur 

douleur, leur peur ». 

Il y a ici une importance qui est accordée aux rites d’adieu. En effet, après un décès, les rites 

« permettent de marquer une rupture dans le temps ordinaire et facilitent le retour de l’ordre 

après un moment de crise » (Fawer Caputo, 2018, p. 43) pour les camarades de classe. Ici, 

même si personne n’a pu assister au service funéraire de Lukas, il n’a pas été question de taire 

l’événement déstabilisant survenant dans la vie des camarades de classe et des enseignants. 

Avec le lâcher de ballons et les messages écrits sur la carte postale, les élèves intègrent mieux 

la perte de leur camarade. On donne aussi un signal qu’il faut ensuite retourner dans la vie 

ordinaire, le train-train habituel de l’école. Avec la cérémonie du lâcher de ballons, on ramène 



 

Remzije Asllani   Juin 2021 46	

« un sentiment de sécurité essentiel pour la poursuite des activités pédagogiques » (Fawer 

Caputo, 2018, p. 49).  

Par la suite, la maman aussi a lancé une initiative de vente en mémoire de Lukas : 

E2 : « On a fait une vente à la grande salle pour récolter de l’argent pour que l’hôpital [de 

la région] ait un appareil de gaz hilarant. Tu sais ces trucs pour mieux supporter les 

traitements. Ça a permis qu’on fasse quelque chose en mémoire de Lukas. Faire quelque 

chose aussi du moment de la mort, enfin de l’après-mort. » 

Récolter de l’argent afin d’acheter du gaz hilarant pour l’hôpital de la région a permis à la 

classe, à l’enseignante et à la maman de symboliser l’existence du défunt. On a fait un geste 

symbolique en soudant la communauté dans un but commun, une action. Avec la récolte 

d’argent pour l’hôpital, « cette tristesse collective est aussi une démonstration de solidarité 

(…), [donnant ainsi une] cohésion au groupe des vivants ».19 

 

 

  

																																																								
19  LE GRAND-SEBILLE, C. (s.d.). Les deuils collectifs. La vie, la mort… On en parle ?. 
https://lavielamortonenparle.fr/category/les-deuils-collectifs/ (consulté le 10 avril 2021). 
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5. Synthèse 

Dans cette partie, nous faisons une synthèse des points principaux de notre analyse des 

données.  

5.1. Points principaux de l’analyse des entretiens 

La relation enseignants-parents : 

Une collaboration entre enseignants et parents de l’élève malade est primordiale pour 

accompagner et soutenir le jeune dans cette étape difficile de sa vie. Il est intéressant de voir à 

quel point les parents se sont investis pour transmettre toutes les informations utiles quant à la 

connaissance de la maladie, au traitement et aux conséquences que cela pourrait engendrer. 

Tous les enseignants interrogés évoquent qu’il y a eu un contact régulier avec les parents, 

principalement avec la maman. La transmission des informations est faite de différentes 

manières : venir en classe expliquer la maladie ou rédiger une Newsletter adressée à tout 

l’établissement scolaire.  

Cette manière de faire est bénéfique pour tout le monde car cela évite qu’il y ait des 

questionnements incessants sur l’élève malade, des rumeurs, des scénarios ou des peurs 

venant des camarades de classes.  

De manière générale, les enseignants sont très satisfaits de la relation qu’ils ont eue avec les 

parents, même si on relève une situation où la relation avec un parent a mal fonctionné.  

Enfin, il semble que les informations et interventions des parents sont suffisamment 

complètes pour que les enseignants ne ressentent pas le besoin d’aller se renseigner sur 

Internet par exemple. Ils ont donc le sentiment d’avoir un rôle passif de récepteur, 

‘d’écouteur’. Toutefois, il nous semble important de préciser qu’il ne faut pas hésiter à 

demander plus d’informations sur la maladie, sur le traitement ou sur la fin de vie d’un élève 

(à l’infirmier scolaire, aux parents, au psychologue scolaire, aux collègues) si on a 

l’impression d’en avoir besoin pour une bonne prise en charge de l’élève. Il faudrait qu’un 

réseau interdisciplinaire soit mis en place autour du jeune malade et que chacun des 

enseignants trouve sa place et la possibilité de s’informer sur le sujet.  

Grâce aux données récoltées dans les entretiens, on tend à valider l’hypothèse 1 qui dit que 

« les enseignants ne sont pas formés dans l’accompagnement d’élèves gravement malades ». 
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On remarque qu’ils sont plus dans une posture passive plutôt qu’active dès l’annonce de la 

maladie de l’élève par les parents.  

Identification et résonnance avec l’histoire personnelle des enseignants : 

Nous avons identifié une forme de résonnance avec l’histoire personnelle des enseignants. 

Une identification en tant que parent qu’on ne retrouve pas chez tous les enseignants 

interrogés. Deux enseignants ont mis en avant le ressenti qu’ils ont eu en tant que parent 

lorsqu’ils ont dû accompagner leur élève malade. Le jeune âge de l’élève entre en résonnance 

avec le même jeune âge qu’avaient leurs enfants à ce moment-là. Cependant, on relève que 

les enseignants n’ont pas exprimé avoir ressenti une trop grande charge émotionnelle investie 

dans la relation avec l’élève. Peut-être qu’ils l’ont ressenti mais ceci n’a pas été exprimé.  

Enfin, une autre forme d’identification apparaît dans notre analyse. On observe que la 

situation a déclenché une certaine réflexion sur l’identité professionnelle des enseignants. 

Comme une sorte de prise de conscience qui surgit dans ces moments douloureux. Les 

enseignants expriment concevoir leur métier avec un regard différent et avec de nombreuses 

remises en question ; une conception plus complexe et une attention particulière vis-à-vis de 

leur relation avec les élèves : on voit la vie comme un mouvement fragile, on s’énerve moins 

avec les élèves, on prend les choses avec plus de philosophie et de légèreté qu’autrefois. 

Collaboration dans l’établissement : 

Généralement, l’infirmière paraît être la personne avec laquelle on collabore le plus lorsque 

l’élève retourne à l’école, après un temps d’hospitalisation. Elle est surtout une intervenante 

importante pour donner des informations utiles sur les règles d’hygiène et sur des points 

précis concernant la maladie de l’élève et la fin de vie.  

Concernant la direction de l’établissement scolaire, il semble qu’elle ne donne pas plus de 

directives aux enseignants quant à l’accompagnement de l’élève malade. Si les parents 

transmettent des informations, il semble que la direction ne prend pas les devants pour guider 

précisément l’enseignant dans la suite de l’accompagnement et lui laisse une entière liberté 

d’appréciation.  

Cependant, la direction collabore avec les enseignants lorsqu’il s’agit d’alerter les parents sur 

l’état de santé d’un élève ou de lancer un processus de consultation et suivi médical, comme 

ce fut le cas d’une élève soupçonnée d’être atteinte d’anorexie.  
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Ensuite, les enseignants connaissent bien l’organisation de l’établissement. Ils identifient bien 

les interlocuteurs à solliciter en cas de nécessité mais ils n’ont jamais ressenti le besoin de le 

faire. Toutefois, on souligne que le secret médical empêche une plus ample collaboration dans 

l’établissement. Si les parents ne donnent pas d’informations sur l’état de santé de leur enfant, 

ce n’est pas non plus la direction qui le fait. 

Nous avons l’impression que les enseignants ne sont pas vraiment aidés pour accueillir l’élève 

en classe, une fois l’hospitalisation finie. Cependant, même s’il y a un retour en classe et une 

totale guérison de l’élève, il faut que les enseignants collaborent entre eux et avec la direction. 

Il est essentiel que les enseignants soient guidés et informés au mieux afin que la réinsertion à 

l’école se fasse tout naturellement. Par conséquent, un réseau autour de l’élève revenant est 

nécessaire d’être créé.  

Connaissance d’un protocole d’accompagnement d’un élève atteint d’une maladie 

grave : 

Aucun des enseignants n’avait connaissance d’un protocole d’accompagnement d’un élève 

atteint d’une maladie grave. Deux enseignants (E2 et E3) mentionnent qu’il existe un 

protocole pour les élèves ayant des maladies chroniques comme le diabète. Nous concluons 

qu’il n’en existe pas dans le canton de Vaud. Pourtant, il serait nécessaire que chaque école 

prenne le temps d’élaborer un protocole au cas où il faut accompagner un élève atteint d’une 

maladie grave, en fin de vie ou non, lors de son retour de l’hôpital. D’ailleurs, une 

enseignante ainsi qu’une doyenne évoquent le besoin d’en établir un dans le cadre du Concept 

360°.20 

Par conséquent, l’hypothèse 3 « les enseignants n’ont pas de protocole préétabli pour 

accompagner un élève atteint d’une maladie grave » est validée par notre analyse de données. 

Liens avec l’hôpital : 

Les liens avec l’hôpital sont variables selon les situations vécues par les enseignants. Certains 

élèves n’ont pas eu l’autorisation d’avoir un quelconque contact avec leur établissement 

scolaire, comme ce fut le cas d’une élève atteinte d’anorexie. Un autre élève, atteint de tumeur 

au cerveau, n’a jamais été hospitalisé plus de deux nuits et n’a donc pas pu bénéficier de ce 

																																																								
20 Concept global pour une école vaudoise à visée inclusive. Le concept répond aux besoins spécifiques de tous 
les élèves sans exception. Avec le Concept 360°, il s’agit d’un droit à la scolarisation de tous les élèves, quelles 
que soient leurs caractéristiques particulières qui sont composantes d’une société tout à fait ordinaire.  
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type de scolarisation. Par contre, deux autres enseignants (E1 et E4) ont eu des contacts avec 

les enseignants du CHUV pour confier du travail scolaire à faire, selon le programme que suit 

la classe d’origine.  

Tous les enseignants étaient au courant de l’existence de l’école à l’hôpital, soit par bouche à 

oreille, soit parce que leur propre enfant en a bénéficié, soit parce qu’ils ont dû collaborer à un 

moment donné avec l’hôpital pour la scolarisation de leur élève.  

L’hypothèse 2 « Les enseignants ne sont pas au courant que l’école à l’hôpital existe pour 

maintenir la scolarité de l’élève malade » est invalidée par l’analyse des données issues des 

entretiens.  

Soutien moral trouvé dans l’entourage des enseignants : 

De manière générale, les enseignants expriment qu’ils n’ont pas eu besoin de soutien moral 

auprès de l’entourage. Ils ont privilégié la discussion avec les collègues sur l’état de santé de 

l’élève. Certains enseignants ont aussi proposé leur aide et leur écoute aux élèves malades. 

Une seule enseignante (E2) a affirmé avoir trouvé du soutien moral auprès d’une amie qui est 

aussi coach, et donc très à l’écoute. Cette enseignante a aussi exprimé l’idée que la direction 

et les collègues étaient bien plus démunis qu’elle ; par conséquent elle n’a pas cherché de 

soutien de la part de ces derniers.  

Un autre point important est à relever: une enseignante a énoncé que ce n’est pas elle mais la 

famille de l’élève qui a eu besoin de soutien. Et paradoxalement, c’est même la famille de 

l’élève qui lui a apporté du soutien, au travers de sa force de conviction, de son courage et de 

sa compétence dans la gestion de la maladie de leur enfant. 

Nous pouvons conclure qu’il ne faudrait pas hésiter à demander de l’aide auprès de 

l’entourage, que ce soit dans le milieu professionnel ou privé. On constate qu’aucun soutien 

n’a été proposé aux enseignants, mais ils n’en n’ont pas fait la demande non plus. De ce fait, 

il faudrait à chaque fois rappeler aux enseignants qu’il existe aussi du soutien auprès des 

différents intervenants de l’établissement comme auprès du psychologue scolaire qui est 

formé pour aborder des sujets délicats sur les élèves et ceci de manière approprié.  
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Degré d’investissement dans l’accompagnement de l’élève malade : 

Nous avons relevé que les enseignants sont très satisfaits de leur investissement dans 

l’accompagnement de leur élève malade. Certains n’ont pas eu de contact direct avec 

l’adolescent-e lors des hospitalisations. Le fait que leur élève ait réussi le certificat d’école 

obligatoire montre également un bon investissement du côté de l’enseignant.  

On constate toutefois un plus gros investissement pour l’élève atteint d’une tumeur au cerveau 

et en phase terminale de la maladie. L’enseignante s’est proposée de se rendre à domicile 

deux à trois fois par semaine pour donner les cours.  

Concernant la possibilité de visiter l’élève à l’hôpital, les enseignants expriment qu’ils ne se 

sont pas sentis obligés d’y aller. Ils pouvaient rendre visite mais seulement si l’élève le 

désirait ou à titre d’amitié. Ils ont aussi exprimé l’idée que ce n’est pas le rôle de l’enseignant 

d’aller visiter l’élève à l’hôpital car il faut que l’enseignant se préserve émotionnellement 

aussi.   

Nous concluons que les enseignants sont libres de choisir s’ils veulent ou non s’investir dans 

l’accompagnement de leur élève, notamment à l’hôpital ou dans l’enseignement à domicile. Il 

n’y a pas d’obligation ressentie à ce niveau. L’hypothèse 4 : « Les enseignants se sentent 

obligés de s’investir pleinement dans l’accompagnement de l’élève malade » est donc 

infirmée par l’analyse des données des entretiens.   
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6. Conclusion 

Ma problématique de départ était d’étudier les conceptions du rôle qu’ont les enseignants qui 

accompagnent un élève atteint d’une maladie grave, létale ou non. J’ai mené une recherche 

qualitative en interrogeant quatre enseignants d’un établissement scolaire vaudois du Cycle 3. 

Afin de comprendre les conceptions de ces enseignants, les objectifs de mon travail étaient de 

savoir si les enseignants sont formés pour entreprendre ce type d’accompagnement et s’ils 

suivent un protocole spécifique pour accompagner l’élève malade. Un autre objectif était de 

voir si les enseignants savent qu’une structure scolaire existe à l’hôpital – notamment dans le 

canton de Vaud au CHUV – et dans quelle mesure ceux-ci s’investissement dans 

l’accompagnement de leur élève tout le long de la prise en charge médicale. C’est à travers 

ces objectifs que j’ai voulu donner aux enseignants qui liront mon travail des pistes pour les 

aider à mieux affronter les situations comme celles vécues par les enseignants interrogés et de 

mieux penser, être plus attentifs à leurs pratiques. En aucun cas ce travail ne prétend 

concevoir une théorie ou déterminer des pratiques précises à mettre en place dans ce type de 

situation. 

Suite à l’analyse des résultats, je suis arrivée à plusieurs constats. Premièrement, il a été 

relevé que les enseignants ne sont pas du tout formés dans l’accompagnement des élèves 

atteints de maladie grave. Lors des entretiens, il a été observé que les enseignants adhèrent 

plutôt au rôle de récepteur d’informations et qu’ils agissent en fonction de ce que les parents 

souhaitent pour leur enfant. Ensuite, les enseignants n’ont aucune démarche préalable ou 

protocole régulier à suivre si un élève gravement malade doit être accompagné à l’hôpital et 

lors du retour en classe. Il est constaté qu’aucun document n’existe, contrairement au 

document que les enseignants reçoivent lorsqu’ils ont un élève atteint de maladie chronique. 

Par conséquent, il aurait été utile qu’une marche à suivre au sujet des élèves atteints de 

maladies graves soit rédigée, propre à chaque établissement scolaire. Cette marche à suivre 

pourrait aider les enseignants à être plus au clair avec leurs droits, devoirs et pratiques vis-à-

vis de l’accompagnement de leur élève hospitalisé et du retour en classe.  

Concernant l’École à l’hôpital, tous les enseignants connaissent cette structure mise en place 

durant le temps d’hospitalisation de l’élève. Cependant, on constate que les enseignants ayant 

eu contact avec les enseignants du CHUV, par exemple, ont eu une collaboration assez 

limitée, voire très limitée. Il serait important que l’enseignant soit plus avisé à maintenir un 

contact avec l’enseignant de l’hôpital afin de définir précisément les objectifs communs et 
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pouvoir être informé de ce qui s’est fait tout le temps d’hospitalisation. Ce faisant, 

l’enseignant est davantage préparé au retour de l’élève en classe. Suivant l’état de santé de 

l’élève pouvant influer sur les apprentissages, l’enseignant peut donc mettre en place des 

dispositifs spécifiques en classe, voire un enseignement spécialisé. Enfin, concernant 

l’investissement des enseignants dans l’accompagnement d’élèves gravement malades, on 

constate que l’accent est mis davantage sur le niveau de la réussite scolaire. Pour ces 

enseignants, il est très important que l’élève ne soit pas trop de retard par rapport à sa classe et 

qu’il réussisse l’année. Il peut même être proposé un enseignement à domicile si l’enseignant 

a la possibilité d’agencer des périodes dans son agenda. Par contre, l’investissement ne va pas 

au-delà ; selon les enseignants ce n’est pas leur rôle d’aller rendre visite à l’élève hospitalisé, 

à moins que ce dernier veuille vraiment mais uniquement à titre d’amitié. Selon eux encore, il 

est très important de garder une barrière entre eux et l’élève malade afin de se préserver 

émotionnellement de la situation douloureuse qu’ils vivent. 

Toutefois, réaliser uniquement quatre entretiens peut s’avérer être insuffisant en termes de 

données, si on veut que cela soit représentatif de tous les enseignants du Cycle 3 du canton de 

Vaud. Une raison qui explique pourquoi je n’ai rencontré que quatre enseignants est 

simplement la difficulté de trouver des enseignants ayant dû accompagner un élève atteint de 

maladie grave. Il a surtout été très difficile de trouver des enseignants en début de carrière ou 

qui ont peu d’années d’expérience dans le métier. En effet, il aurait été intéressant 

d’interroger aussi des enseignants novices et, ainsi, confronter leurs conceptions à celles des 

enseignants avec de longues années d’expérience. Ce faisant, on aurait pu voir les différences 

et les similitudes de conceptions, d’impressions et de pratiques dans l’accompagnement et le 

soutien d’un élève atteint de maladie grave. Rappelons que des modules de formation sont 

proposés aux futur-e-s enseignant-e-s à la Haute École Pédagogique de Vaud à Lausanne, 

comme par exemple le module optionnel « La mort et le deuil à l’école » donné par ma 

directrice de mémoire Christine Fawer Caputo. Celui-ci est disponible dans toutes les filières 

de formation à la HEP Vaud. Ce type de module de formation n’était pas forcément, voire pas 

du tout, proposé au temps de formation des enseignants interrogés dans le cadre de ce 

mémoire.  

Afin de poursuivre la réflexion sur mon sujet, il aurait été intéressant d’interroger des 

directeurs d’école ou des intervenants de la santé (psychologues scolaires ou infirmiers 

scolaires) ou encore les parents d’élèves malades pour avoir leurs conceptions sur 

l’accompagnement qui se fait de leur enfant au niveau scolaire. Élargir l’échantillonnage et 
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les différents points de vue nous permettrait, d’abord, d’avoir des résultats plus représentatifs 

que ceux obtenus dans mon travail et, ensuite, de proposer d’autres pistes d’accompagnement 

et de pratiques. 

Finalement, j’ai le sentiment que j’ai bien su mettre en lien les concepts théoriques sur la 

maladie grave d’un adolescent et l’accompagnement qui se fait chez les enseignants. Dans ce 

type d’accompagnement à l’école, il est primordial pour un enseignant de ne jamais agir seul. 

Par conséquent, la collaboration est cruciale. Il est essentiel de communiquer et concevoir des 

actions avec les personnes qui gravitent autour de l’élève malade. Si mon travail peut, ne 

serait-ce qu’aider un peu les enseignants à guider ou réfléchir leurs pratiques 

d’accompagnement, alors il aura permis à ceux-ci de produire un accompagnement efficace, 

permettant à leur élève malade de réussir à gagner le double pari de guérir de sa maladie et de 

réussir à l’école.  
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8. Annexes 

Annexe I : Questions d’entretien avec les enseignants de l’établissement scolaire 
vaudois 

1. En quelle année avez-vous eu un élève atteint d’une maladie grave dans votre classe ? 

Quel âge avait-il ? 

2. Quelle était la maladie de l’élève ? 

3. Comment avez-vous appris sa maladie ? Par qui et par quel moyen ?  

4. Est-ce qu’une information a été transmise à l’établissement et à la classe ? Si oui, qui s’est 

chargé de la transmettre. 

5. Avez-vous été informé(e) de la maladie de l’élève, du traitement et de la prise en charge ? 

Si oui, par qui ? Si non, avez-vous entrepris des recherches personnellement de votre 

côté ? 

6. Lors de l’annonce de la maladie à la classe, quel a été votre rôle ? 

7. Comment les absences de l’élève malade ont été gérées ? Est-ce qu’il était souvent 

absent?  

8. Comment avez-vous géré son travail scolaire ? Avez-vous préparé des fiches 

spécifiquement pour lui/elle ? Ce travail devait-il se faire à l’hôpital ou lors de son retour 

à domicile ? 

9. Est-ce que le travail était fait par l’élève ? Y avait-il des manquements que vous observiez 

lors de la correction de son travail ? 

10. Lors du retour en classe de l’élève, est-ce qu’il y a eu des aménagements spécifiques qui 

ont été faits dans le programme scolaire ? 

11. Comment s’est passé le contact avec les parents tout le long de la maladie, depuis 

l’annonce jusqu’au retour en classe/décès ? 

12. Quel a été le lien entre l’élève malade et ses camarades de classe ? Y a-t-il eu des prises 

de contact régulières (écrits de lettres, dessins, visites à l’hôpital ou à domicile, 

visioconférences) ? 
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13. Quel a été votre contact avec les autres intervenants de l’établissement scolaire (directeur, 

infirmière scolaire, psychologue scolaire) ? 

14. Avez-vous reçu de l’aide pour réintégrer l’élève malade dans sa classe ? Si oui, par qui et 

de quelle façon. Si non, avez-vous cherché de l’aide ? 

15. Savez-vous s’il existe dans votre établissement une convention/protocole/règlement 

d’accompagnement d’élève atteint d’une maladie grave ? 

16. Avez-vous reçu des directives claires, propres à l’établissement et à destination des 

enseignants pour le cas de l’élève malade ? 

17. Quel est donc le rôle de l’enseignant(e) lorsqu’il/elle a un élève gravement malade dans sa 

classe ? 

18. Savez-vous que l’école à l’hôpital existe pour les enfants et adolescents malades et 

hospitalisés?  

19. Avez-vous eu à collaborer avec les enseignants de l’hôpital et/ou les professionnels de la 

santé ? 

20. Lorsque l’élève était hospitalisé, lui avez-vous rendu visite ? A quelle fréquence? 

21. Estimez-vous que c’est aussi le rôle de l’enseignant d’intervenir à l’hôpital pour des 

visites ? 

22. Estimez-vous que vous vous êtes bien investi dans l’accompagnement de l’élève malade ? 

23. Lors de l’accompagnement de l’élève, jugez-vous avoir été confronté(e) à des contraintes, 

obstacles, voire des difficultés ? 

24. Quels ont été vos ressentis face à cette situation ? Avez-vous développé des sentiments 

particuliers ? 

25. Avez-vous l’impression que vous avez été soutenu(e) dans cette situation particulière avec 

l’élève ? Si oui, par qui ? Si non, pourquoi ? 
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26. Avez-vous eu des besoins particuliers lors de l’accompagnement de l’élève malade (par 

exemple soutien des collègues, de la hiérarchie, de vos proches pour surmonter la 

situation) ?  

27. Pour conclure, que retirez-vous de cette expérience extraordinaire ? 

28. Voulez-vous ajouter quelque chose ? 
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Annexe II : Retranscription d’un entretien avec une enseignante ordinaire 
E4 (Lymphome) 

1. En quelle année avez-vous eu un élève atteint d’une maladie grave dans votre classe ? 

Quel âge avait-il ? 

Alors j’réfléchis. Il était en 10ème, c’était l’année où mon fils était également en 10ème. C’était 

un bon copain de mon fils. Attends… il a 20 ans et il devait avoir 14 ans. Donc, il y a 6 ans. 

On va dire 2014-2015, sans garanti hein. 2014-2015.  

2. Quelle était la maladie de l’élève ? 

Cet élève avait 14 ans. Et puis, il avait une récidive d’un lymphome. Je pense qu’on t’en a 

déjà parlé. Enfin bon, peu importe. Quand il était bébé, il a eu un lymphome. Il était entre la 

vie et la mort pendant quelques mois. Et puis là, à l’âge de 13-14 ans, il a eu une récidive qui 

était mais totalement, d’après les spécialistes, impossible… Mais oui, il y a eu une récidive.  

3. Comment avez-vous appris sa maladie ? Par qui et par quel moyen ?  

J’ai appris sa maladie par sa maman, que je connaissais parce qu’on était maman d’enfants du 

même âge qui jouaient ensemble, qui allaient l’un chez l’autre, etc. Alors j’l’ai appris. Je ne 

sais pas si j’l’ai appris de vive voix ou bien… Je sais qu’elle a envoyé un mail à 

l’établissement et à tous les enseignants qui avaient son fils pour annoncer les nouvelles. 

Donc elle nous faisait une sorte de Newsletter comme ça : « Voilà Baptiste en est là. On le 

soutient… ». Enfin, c’était vraiment très très bien ce qu’elle a fait la maman, très très bien. 

C’était… comment dire… combattif, c’était convaincu, « ça va aller, on va éradiquer cette 

maladie ». « Baptiste est avec nous, on le soutient ». Et puis, voilà. « Voilà les nouvelles que 

vous pouvez transmettre aussi à ses copains, copains-copines ». 

4. Est-ce qu’une information a été transmise à l’établissement et à la classe ? Si oui, qui 

s’est chargé de la transmettre. 

À l’établissement oui. Donc cette information était régulière. Au début un peu plus régulière, 

après un peu moins. C’est normal puisque le traitement se fait. Et puis, donc, il se faisait par 

la maman. C’est la maman qui a tout fait. Le papa était à fond derrière l’épouse aussi. 



 

Remzije Asllani   Juin 2021 64	

5. Avez-vous été informé(e) de la maladie de l’élève, du traitement et de la prise en charge ? 

Si oui, par qui ? Si non, avez-vous entrepris des recherches personnellement de votre 

côté ? 

Oui. Ça rejoint la 3ème [question]. Donc, oui j’ai été informée de la maladie de l’élève par la 

maman. Comme d’ailleurs tous les autres enseignants, même ceux qui ne connaissaient pas la 

maman, par cette espèce de Newsletter, que j’appelle Newsletter. Traitement et prise en 

charge : elle nous donnait exactement où il en était. Donc on savait qu’il y aurait une autre 

chimiothérapie, comment il… (J’allais dire le nom de l’élève) réagissait à ce traitement. Je 

n’ai pas cherché de… ouais. Non je n’ai pas fait de recherches de mon côté pour savoir ce que 

c’était comme genre de maladie, etc. Juste, je savais ce que c’était. C’est pour ça que je n’ai 

pas vraiment cherché. Par contre, peut-être se poser la question « est-ce que cette fois cette 

maladie va l’emporter ou pas ? ». Ça, c’est des questions que je me suis posées. Mais je 

connaissais un autre jeune homme qui avait eu ça, aussi à l’adolescence et puis qui, voilà, est 

un papa heureux, quelques séquelles quand même, mais enfin voilà. Donc bon espoir.  

Il faut dire qu’à ce moment-là, il y avait un autre élève qui aussi souffrait d’une récidive d’un 

cancer du cerveau. Donc, coup sur coup, deux élèves de même année qui avaient des cancers. 

Voilà. Peut-être le côté « deux comme ça », on s’est dit « Waouw ». C’est dur. C’est dur. 

Enfin, c’est dur pour les parents quoi. C’est dur pour les gamins. 

6. Lors de l’annonce de la maladie à la classe, quel a été votre rôle ? 

Moi je n’étais pas maîtresse de classe. Mais comme ça arrive souvent dans le cas où on est 

prof de français et prof d’histoire, c’est nous qui avons le maximum de périodes en classe. 

Hum je me souviens pas… je me souviens pas. Honnêtement, non. 

7. Comment les absences de l’élève malade ont été gérées ? Est-ce qu’il était souvent 

absent?  

Les absences dans le sens ‘formalités’ ? ‘Administratives’ ? Si on les note ? Des choses 

comme ça ? Ou bien… ? Bien, comme d’habitude. Je pense un élève absent ça apparaissait 

dans un programme qu’on avait à l’époque qui s’appelait School Manager où on rentre 

« absence pour cause de maladie ». Donc absence de longue durée. Et souvent absent. Oui, il 

a été absent… ouais. On peut dire que dès le moment où la maladie s’est déclarée, jusqu’à ce 

qu’il ait terminé sa chimio, il n’est pas revenu. Il était aussi fragilisé par la chimio. Donc 



 

Remzije Asllani   Juin 2021 65	

voilà. Mais, il n’est pas venu pour voir les copains ou quoi hein. Non. Donc, c’est une sorte de 

coupure quand même. Il y avait, par sa maman, il y avait un lien avec l’école. Mais lui, de 

manière individuelle, il n’est pas rentré en contact avec d’autres. Même mon fils de qui il était 

assez proche par exemple.  

8. Comment avez-vous géré son travail scolaire ? Avez-vous préparé des fiches 

spécifiquement pour lui/elle ? Ce travail devait-il se faire à l’hôpital ou lors de son retour 

à domicile ? 

Son travail scolaire. Alors moi j’étais en contact avec une enseignante. Une enseignante qui a 

pris contact avec moi ou c’est moi qui ai pris contact avec elle pour transmettre le travail. 

Ouais. Oui, j’ai préparé et j’ai préparé du travail pour lui. Voilà.  

Le travail donné était-il différencié ? 

Je différentie toujours (rires). Non mais j’veux dire c’est souvent des travaux. Dans ce cas-là, 

ce n’est pas des fiches à remplir, ni du voc’, ni des homophones et ces machins-là. C’est 

plutôt un travail, une rédaction, une recherche, une lecture. Voilà... qui se prête bien à un 

travail individuel, où il n’y a pas d’autres, il y a pas besoin de travail de groupe. Il n’y a pas 

besoin d’un enseignant pour guider, pas trop. Donc oui. Donc c’était différencié. 

9. Est-ce que le travail était fait par l’élève ? Y avait-il des manquements que vous observiez 

lors de la correction de son travail ? 

Oui le travail était fait. Il était fait. Il faut dire que la maman était bien derrière aussi. Cela dit, 

la maman nous a précisé – et je comprends tout à fait son point de vue – dès le début que 

« maintenant c’était la guerre, la guerre contre une maladie mortelle et que toute l’énergie 

allait être concentrée pour lutter contre cette maladie » Voilà. L’école était mise entre 

parenthèses. Donc moi, je n’avais pas d’attentes au niveau des corrections, etc. Enfin au 

niveau du travail remis, etc. J’ai transmis à cette enseignante. Et puis je ne sais plus combien 

il y a eu de contacts avec elle. Je ne sais même plus si ce n’est pas moi qui l’ai contactée. Je 

me demande d’ailleurs si ce n’est pas moi qui l’ai contactée.  

10. Lors du retour en classe de l’élève, est-ce qu’il y a eu des aménagements spécifiques qui 

ont été faits dans le programme scolaire ?  
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Attends, je réfléchis. Je me souviens plus… Il est revenu, ça je me souviens. Heu je me 

souviens pas. C’est trop là. L’élève était remis hein, guéri… guéri toujours avec cette réserve 

bien entendu. Voilà. Traitement chimiothérapeutique terminé…. Bon, très très bonne réaction. 

J’veux dire son corps a bien lutté contre la maladie. Donc ça devrait être bon. De l’autre côté, 

il y avait l’autre élève qui était en train d’être en fin de vie et qui venait à l’école, mais il était 

en fin de vie. Donc c’est vrai que c’était… j’sais pas si ça a coïncidé. Je me demande si 

l’autre élève n’est pas décédé avant le retour de cet élève, l’élève dont je parle. Je crois qu’il 

est décédé avant. J’imagine ce que ça dû être pour la maman et pour… le gamin… 

Bref, il est revenu. Je ne sais pas si c’est en fin de 10ème ou c’est en début de 11ème. Voilà. Est-

ce qu’il y a eu des aménagements ? Je n’ai pas l’impression. Non. Non, non ça allait bien. Pas 

maigri, perdu des cheveux mais globalement ça allait bien. Un peu comme un miraculé quand 

même… On ne sort pas de là indemne quand même. Quand je dis ça allait bien, ça a l’air 

comme ça mais voilà. Les choses ne sont plus tout à fait les mêmes après.  

11. Comment s’est passé le contact avec les parents tout le long de la maladie, depuis 

l’annonce jusqu’au retour en classe/décès ? 

J’ai déjà parlé. Donc le contact régulier avec la maman, avec les parents. Pas avec le gamin 

mais avec les parents par un biais numérique quoi. Voilà. J’trouvais bien qu’elle fasse ça. 

Vraiment. J’pense pour elle ça devait être bien. Ça devait être aussi… J’sais pas. Et puis ça 

veut dire qu’on fait derrière des gens… d’autres gens, des énergies, des jeunes... Derrière un 

combat comme ça. Je trouve ça bien.  

Ce que n’a pas du tout été le cas avec l’autre [élève atteint d’une tumeur au cerveau]. Oh 

c’était complètement secret. On a menti jusqu’au bout sur la gravité de la maladie. Voilà. 

Donc ici c’était clair. On avait un ennemi, on l’avait identifié. On allait se battre contre. Voilà.  

12. Quel a été le lien entre l’élève malade et ses camarades de classe ? Y a-t-il eu des prises 

de contact régulières (écrits de lettres, dessins, visites à l’hôpital ou à domicile, 

visioconférences) ? 

Je n’sais pas. Oui il y a eu des courriers, il y a eu des…. Des dessins… des ados de 14 ans ils 

ne font plus vraiment des dessins. Visites à l’hôpital, je ne crois pas qu’il y ait eu. 

Visioconférence à l’époque ça se pratiquait pas. Et puis, des lettres oui. Des lettres. Moi je 

répondais par mail aux parents. 



 

Remzije Asllani   Juin 2021 67	

13. Quel a été votre contact avec les autres intervenants de l’établissement scolaire 

(directeur, infirmière scolaire, psychologue scolaire) ? 

Néant. Pardon. Il faudrait que je dise « un contact avec les autres intervenants de 

l’établissement scolaire auprès desquels j’aurais pu avoir de l’information ou de l’aide ». 

C’est dans ce sens-là ? On n’avait pas besoin de ces informations-là puisqu’on les avait 

directement. Psychologue scolaire non plus. Et puis, directeur-directrice, en tant que doyenne, 

j’étais quand même un peu... Enfin, j’étais aussi informée de ce que la directrice avait. Ouais, 

c’est vrai que ça devait être différent.  

14. Avez-vous reçu de l’aide pour réintégrer l’élève malade dans sa classe ? Si oui, par qui et 

de quelle façon. Si non, avez-vous cherché de l’aide ? 

Non, je n’ai pas reçu d’aide pour réintégrer l’élève malade dans la classe. J’sais pas quelle 

aide on aurait pu avoir mais peut-être qu’il y avait des choses à mettre en place. Il n’était plus 

malade hein. Donc réintégrer l’élève malade qui a été malade… Mais il ne l’est plus quand il 

est revenu. Il ne l‘était plus. Ça a pris le temps qu’il a fallu mais il n’était plus malade. Je n’ai 

pas cherché de l’aide non plus. Ça allait bien. Enfin… ça avait l’air de bien aller.  

15. Savez-vous s’il existe dans votre établissement une convention/protocole/règlement 

d’accompagnement d’élève atteint d’une maladie grave ? 

(Silence) Oui, il y a quelque chose qui existe. Il y a quelque chose qui existe. Comment ça 

s’appelle, j’en sais rien. En tout cas, ce n’est pas une convention. Peut-être un protocole parce 

que… ou bien est-ce que ça relève plutôt de la loi scolaire qui dit « qu’un élève doit être 

accompagné, un élève qui est atteint dans son intégrité physique ou bien qui est malade doit 

être accompagné… à distance par l’école ». Je ne sais pas si c’est la loi ou le règlement de la 

loi scolaire. Ou s’il y a un… il me semble qu’il y a un protocole et je sais pas où c’est. C’est 

pour ça qu’on fait un Concept 360° ; pour assembler toutes ces informations et les rendre 

facilement accessibles. En tout cas, on a été informé qu’il fallait qu’on accompagne cet élève. 

Sous quelle forme ? Est-ce que c’est la direction qui nous a donné cette consigne ? Peut-être. 

J’sais plus. Il faudrait demander aux autres enseignants. Donc moi j’avais huit périodes avec 

lui. Alors l’enseignant de maths, je ne sais pas qui c’est qui l’a eu. Je sais, ça devait être 

Matthias. Alors je ne sais pas comment il faisait lui.  
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16. Avez-vous reçu des directives claires, propres à l’établissement et à destination des 

enseignants pour le cas de l’élève malade ? 

J’ai répondu avant.  

17. Quel est donc le rôle de l’enseignant(e) lorsqu’il/elle a un élève gravement malade dans 

sa classe ? 

Dans sa classe ou hospitalisé ? « Le rôle de l’enseignant lorsqu’il a un élève gravement 

malade dans sa classe ». Donc, quand il est dans sa classe et qu’il est gravement malade. 

Alors, moi je n’ai pas vécu ça puisque quand le diagnostic a été posé, on ne savait pas qu’il 

était malade. Donc, lui c’est en cas d’un contrôle qu’ils ont vu qu’un lymphome avait 

recommencé. Donc il n’a pas été dans un processus de maladie. On ne l’a pas vu malade. 

Donc très vite, il a été sorti de l’école pour subir ce traitement de choc. Mais… ‘rôle de 

l’enseignant lorsqu’il a’…. j’peux répondre de manière générale pour avoir eu des élèves 

malades, autrement mais... C’est très difficile à définir le rôle de l’enseignant. Très très très 

difficile. Ou bien on se cantonne à un enseignement voilà. L’enseignement. Ou on est aussi. 

Moi ça m’est arrivé d’avoir la maman d’une élève qui était très très très mal ; qui m’appelait 

régulièrement, le soir, le matin, le weekend. Parce que j’étais devenue une sorte de personne 

ressource pour elle vis-à-vis de sa fille. J’ai senti que là ça allait trop loin. Pour finir c’était 

trop. Et pis c’était pas mon rôle. Et pis je ne suis pas formée pour. Et pis voilà. Ce n’est pas 

évident. Et cette dame, elle s’est cristallisée sur moi par exemple. Une maladie psychiatrique 

avec tentatives de suicide, scarifications, etc. donc l’élève avait été hospitalisée également. Là 

aussi, j’avais fait du suivi. Je suis même allée à l’hôpital.  

18. Savez-vous que l’école à l’hôpital existe pour les enfants et adolescents malades et 

hospitalisés?  

Oui. Je le sais. Ma fille en a bénéficié.  

19. Avez-vous eu à collaborer avec les enseignants de l’hôpital et/ou les professionnels de la 

santé ? 

Oui. J’ai collaboré avec des enseignants de l’hôpital. Professionnels de la santé : je n’ai pas 

souvenir. Mais avec des enseignants oui. Cela dit, la collaboration est très très limitée. C’est 

un ou deux coups de fils. On envoie le matériel, on ne sait pas ce qu’ils en font. Le retour, on 

ne l’a pas toujours sauf si c’est par les parents. Voilà. J’sais pas comment marche cette 
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structure d’enseignement à l’hôpital mais les contacts que j’ai eus c’était à Aigles par 

exemple. C‘était très très… voilà, léger, soft. Mais bon c’est vrai que ce n’est pas la priorité 

hein. C’est garder un pied dans le monde, on va dire le monde social, ordinaire. Mais c’est 

surtout ça. Je pense que c’est à ça que ça sert. Ça sert, pas à pas, à acquérir des apprentissages. 

20. Lorsque l’élève était hospitalisé, lui avez-vous rendu visite ? A quelle fréquence? 

Non. Visites ? Non. Parce qu’il était pas… il a été hospitalisé au début. Pis après il était à la 

maison. Il était très fragilisé par cette chimiothérapie. Donc il n’y avait pas de visites.  

21. Estimez-vous que c’est aussi le rôle de l’enseignant d’intervenir à l’hôpital pour des 

visites ? 

Non, moi j’estime que c’est pas le rôle. Mais bon, libre à chacun de faire comme il veut 

mais… pour intervenir à l’hôpital pour des visites ? (Soupir). Non. Moi j’aime bien… pas me 

préserver mais j’aime bien garder une distance. L’école c’est un endroit. J’en parlais hier avec 

mes collègues doyennes. C’est, par exemple, on a appris hier qu’il y a une jeune fille de 14 

ans dont le papa est décédé ; il est décédé hier. Alors c’est une fille, j’ai dit « est-ce qu’elle 

part plus d’un jour ou elle revient ? ». La directrice m’a dit « elle revient demain déjà ». J’ai 

dit « bein je comprends ». Je comprends parce que l’école c’est un espace de… de non-

famille, un espace où on peut se ressourcer sans être dans la douleur de la famille. Et c’est 

important que l’école reste ça aussi. Si l’école a trop… Si la famille rentre trop à l’école et 

que l’école rentre trop dans la famille, on a plus cette frontière et cet espace refuge. Et moi je 

trouve que là aussi c’est un espace refuge. Donc si on vient avec sa classe dire ‘Bonjour’ au 

copain qui est à l’hôpital c’est sûr que si ce n’est pas grave c’est autre chose. Mais quand c’est 

des maladies comme ça mortelles, non. Écrire? Oui. Dire « on pense à toi » ? D’accord. Mais 

aller voir ? Non. C’est peut-être une façon de fuir aussi. Bien possible hein.  

22. Estimez-vous que vous vous êtes bien investi dans l’accompagnement de l’élève malade ? 

 (Soupirs). Oui j’dirais assez bien. Oui, oui, oui. 

23. Lors de l’accompagnement de l’élève, jugez-vous avoir été confronté(e) à des contraintes, 

obstacles, voire des difficultés ? 

Non, non. Je fais simple hein.  
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24. Quels ont été vos ressentis face à cette situation ? Avez-vous développé des sentiments 

particuliers ? 

Ressenti. Je crois que je n’ai pas arrêté de faire du ressenti depuis le début qu’on fait cette 

interview. Ressenti, bien entendu on s’identifie à la famille qui est confrontée à ça. On voit le 

gamin. On voit mon… j’avais le fils du même âge, copain. Heu oui. Ressenti face à ça ? 

Injustice… comment dire : une absurdité que ça tombe sur un jeune. Bon, il n’y a pas de règle 

hein. C’est toujours absurde la maladie. Des sentiments particuliers ? Comme toujours, enfin 

quand on est confronté à… j’sais pas… au risque de mort, le deuil. On se dit dans un premier 

temps… on relativise sa situation. On se dit « ouais j’ai de la chance, waouw j’ai beaucoup de 

chance ». Ou après on se dit « faudrait que je mette un ordre de priorités », pis ça dure un 

temps puis après on retombe dans les travers habituels. 

25. Avez-vous l’impression que vous avez été soutenu(e) dans cette situation particulière avec 

l’élève ? Si oui, par qui ? Si non, pourquoi ? 

Mais soutenue par qui ? Par mon institution ? Par mes collègues ? Par? Ce n’est pas moi qui 

avais vraiment besoin d’être soutenue. C’est plutôt les parents et l’élève qui avaient besoin 

d’être soutenus. Mais c’est vrai que les parents ont été à la hauteur, vraiment à la hauteur. Je 

ne suis pas sûre que moi, dans leur situation, j’aurais fais ça. Mais même, je suis sûre que 

j’l’aurais pas fait. Voilà. J’me serais refermée sur moi-même, ce qu’ils n’ont pas du tout fait. 

Donc, le soutien il est venu de ceux qui en avaient besoin en réalité. C’est assez étonnant.  

26. Avez-vous eu des besoins particuliers lors de l’accompagnement de l’élève malade (par 

exemple soutien des collègues, de la hiérarchie, de vos proches pour surmonter la 

situation) ?  

Ah bah voilà. On retrouve ici un peu la même. Bien oui, enfin non, je n’ai pas eu des besoins 

particuliers mais c’est sûr que partager ses propres sentiments, son ressenti avec des 

collègues, avec la famille, avec les enfants. Oui. Ce sont des éléments importants… Ouais 

partagés.  

27. Pour conclure, que retirez-vous de cette expérience extraordinaire ? 

Qu’est-ce que je retire de cette expérience extraordinaire ? (Silence) J’sais pas. Je ne sais pas. 

Qu’est-ce que je retire ? Bah j’en sais rien moi. Ça fait partie de la vie la mort… que dire, que 

dire, que dire ! Je vais m’éloigner un peu du sujet mais ça concerne quand même ce gamin. 
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Quand il est sorti de l’école, il n’a pas tout de suite trouvé, il n’a pas trouvé sa voie 

professionnelle. C’est sûr hein, un peu jeune. Donc il a tâté un peu à diverses choses. Il est 

très engagé dans tout ce qui est social, association, etc. Et nous avons eu une apprentie ici à 

l’école, une ancienne élève également, qui a fait une mémoire, son mémoire, puisqu’elle 

faisait une maturité intégrée… Ah pas un mémoire ! Elle faisait son travail de maturité sur la 

façon dont on sort d’une maladie qui est potentiellement mortelle. Donc elle a fait ça avec une 

autre élève. Et elles ont fait des enquêtes. Et ce garçon a été un sujet d’enquête. C’est-à-dire 

que lui, comme il est passé deux fois tout près, elles se sont dit « comment est-ce qu’on s’en 

sort ? » Est-ce qu’on en sort indemne ? On n’en sort pas indemne. Ça paraissait clairement. 

Mais on en sort différent. Peut-être plus fort mais en même temps fragilisé. Il y a les deux 

hein. À la fois plus fort parce qu’on se dit « bah ça c’est important. Ça, ça l’est moins ». Et en 

même temps fragilisé parce qu’on a touché de près quelque chose de… qui nous fait tous 

peur. Mais quand j’ai vu… parce que j’les ai aidées dans l’élaboration de leur travail de 

maturité, et que j’ai vu les résultats des enquêtes, les questions qu’elles lui posaient, etc. Et les 

réponses … Moi j’ai trouvé que ça restait quand même... Ah non, non, non. ‘Fin j’sais pas. 

C’est peut-être très particulier… Enfin, j’ai trouvé que… pas qu’il y avait un déni, mais un 

peu ça quoi, quand même. J’sais pas comment expliquer. Mais bon, c’est pas mon expérience 

à moi, c’est son expérience à lui. Mais… j’sais pas. Je la souhaite à personne c’est tout. Enfin 

pas pour moi … parce que moi j’lai… Est-ce qu’on peut appeler le fait d’avoir un élève 

maladie une expérience extraordinaire ? C’est les parents qui ont eu une expérience 

extraordinaire. C’est le gamin qui a eu une expérience extraordinaire. Moi j’étais spectateur 

de ça. Donc je n’arrive pas à répondre à cette question.  

28. Voulez-vous ajouter quelque chose ? 

Je pense que j’ai fait le tour. Donc ça devrait aller.  
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Résumé 

C’est en ayant eu de l’expérience dans le monde des soins que j’ai pu acquérir des notions et 

des habiletés dans l’accompagnement des personnes malades et en fin de vie. Seulement, ces 

personnes accompagnées étaient à chaque fois âgées. Je me suis donc questionnée sur 

l’accompagnement qui se fait dans le cadre d’un établissement scolaire. Comment faire pour 

accompagner mon élève diagnostiqué avec une maladie grave, potentiellement létale ? 

L’intérêt de mon travail est donc de savoir comment se passe l’accompagnement scolaire d’un 

élève atteint d’une maladie grave.  

À travers cette recherche, il a été question de voir les conceptions du rôle de chaque 

enseignant interrogé qui a accompagné un adolescent malade afin de pouvoir donner quelques 

pistes et repères aux enseignants qui liront ce présent travail. Il est utile de savoir que les 

élèves atteints de maladie grave peuvent être suivis scolairement à l’hôpital même, comme au 

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), structure médicale nécessaire et bénéfique 

pour le maintien de la scolarité.  

Les hypothèses de ma recherche étaient que les enseignants ne sont pas formés et n’ont aucun 

protocole préétabli dans l’accompagnement d’un élève atteint de maladie grave ; que les 

enseignants connaissent l’existence de l’École à l’hôpital et qu’ils se sentent obligés de 

s’investir pleinement dans l’accompagnement de leur élève malade.  

En analysant les données, il ressort que les enseignants ne sont pas formés dans 

l’accompagnement d’élèves atteints de maladie grave et qu’il n’existe pas de protocole 

préétabli sur ce type d’accompagnement, concernant les établissements scolaires vaudois. 

L’École à l’hôpital est connue des enseignants mais il serait nécessaire d’élargir la 

collaboration entre enseignants d’établissement et enseignants d’hôpital. Enfin, 

l’investissement qui est fait est appuyé au niveau de la scolarité de l’élève et ne s’étend pas 

aux visites de l’enseignant à l’hôpital, à moins que l’élève le veuille.  

 

  


