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La santé est définie par l’OMS comme «un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas
seulement en l’absence de maladie ou d’infirmité».

Edito
Les domaines de la santé et du
social sont des enjeux majeurs
pour la réussite des élèves et
le bien-être des personnels de
l’Éducation nationale. C’est
pourquoi j’en fais une des grandes
priorités de l’Académie pour cette
année scolaire 2006-2007.
Dans cette optique, la publication
électronique « Bien-être, le
journal santé-social » a pour
objectif de vous informer et
de vous donner les moyens
d’aider vos élèves comme vos
collègues à prévenir et à réagir
au mieux dans les situations
concernant la santé et le
social au sein de la
communauté éducative.
Je vous propose d’enrichir cette newsletter par vos
témoignages et vos réactions
sur les sujets abordés. Une
adresse électronique, dont les
réponses seront gérées par
le service médico-social du
Rectorat, est mise à votre
disposition.
Je vous souhaite une bonne
lecture de « Bien-être » et
salue la qualité et la diversité des
rubriques proposées par ce journal qui, je l’espère, vous donnera
entière satisfaction.
Jean-Jacques POLLET
Recteur de l’Académie
de Rouen
Chancelier des Universités

Le service médico-social du Rectorat

C

’est un service
médical, infirmier
Il a un double rôle
des personnels mais
élèves de l’Académie.

Les conseillers techniques
du Recteur

à la fois
et social.
: vis-à-vis
aussi des

- Médecin conseiller technique :
Danielle Kerambrun-Mineo
- Médecin de prévention :
Silvana Lenoir
- Infirmière conseiller technique :
Marie-France Laplace
- Assistante sociale conseiller
technique : Brigitte Bentot

L’objectif du service
Le service médico-social du
Rectorat doit garantir le bien-être,
tant des élèves que des adultes,
dans le cadre d’une démarche
globale de santé publique,
en s’appuyant sur les
directives ministérielles
et en tenant compte des
spécificités académiques.
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- Les Maisons Départementales
des Personnes Handicapées
(MDPH).

Le service médical est Brigitte Bentot - Silvana Lenoir - Danielle Kerambruncomposé du médecin
Mineo - Jean-Jacques Pollet
de prévention et de
médecins conseillers techniques,
Le secrétariat
auprès du Recteur ou de
l’Inspecteur d’Académie (IA) ; - Astrid Walzer
le service social comprend - Laetitia Mulot
une assistante sociale conseiller
technique du Recteur et cinq Les conseillers techniques
assistantes sociales dans l’Académie.

des IA

Dans l’Eure :
- Médecin conseiller technique :
poste vacant
- Infirmière conseiller technique :
Stéphanie Koscher
- Assistante sociale conseiller
technique : Régine Loquet-Pauly

Un service à disposition
des élèves
Le service de promotion de la
santé se compose des médecins
et infirmières scolaires, sous la
responsabilité des médecins et
infirmières conseillers techniques
du Recteur et des Inspecteurs
d’Académie ; le service social
scolaire est placé sous la
responsabilité des assistantes
sociales conseillers techniques des
IA, coordonnées par l’assistante
sociale conseiller technique du
Recteur.

Sommaire

En Seine-Maritime :
- Médecin conseiller technique :
Alain Collet
- Infirmière conseiller technique :
Evelyne Leblond
- Assistantes sociales conseillers
techniques : Monique Fermé et
Armelle Pizigo
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Bien-être des personnels
Chiffre clé
- 5,5 M de personnes handicapées
sont recensées en France.

Dossier handicap

Calendrier de l’année
scolaire
1er trimestre :
- constitution des dossiers pour
la réadaptation et les demandes
de mutations inter-académiques
avec appui médical
2ème trimestre :
- mutations intra-académiques
avec appui médical

Infos Congés
- Congés Maladie Ordinaire
(CMO) : 3 mois à plein traitement
/ 9 mois à demi-traitement
- Congés de Longue Maladie
(CLM) : 12 mois à plein traitement /
24 mois à demi-traitement. Pour
les affections dont le caractère
invalidant et la gravité nécessitent
des soins prolongés.
Le fonctionnaire reste titulaire de
son poste.
- Congés de Longue Durée
(CLD) : 36 mois à plein traitement
(dont l’année de CLM) / 24
mois à demi-traitement. Peut
être accordé pour 5 pathologies
définies par la loi.
L’administration peut disposer du
poste.
- Mi-Temps Thérapetique (MTT)
: 1 an dans la carrière. Travail à
mi-temps payé à plein traitement.
Fait suite à un CLM ou CLD.
Le congé maladie ordinaire est
prescrit par le médecin traitant
ou le spécialiste.
Les CLM, CLD et MTT sont
demandés
par
l’intéressé
avec un certificat du médecin
traitant ou du spécialiste et
accordés par le comité médical
départemental.

Les personnels handicapés
peuvent bénéficier :

Définition du handicap
Pour la première fois, la définition du handicap
est inscrite dans la loi du 11 février 2005.
Le handicap est défini comme « toute limitation
d’activité ou restriction de participation à la
vie en société, subie dans son environnement
par une personne en raison d’une altération
substantielle, durable ou définitive d’une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
La loi réaffirme le principe de non discrimination
du travailleur handicapé et incite à l’égalité de
traitement entre salarié valide et salarié handicapé.
La priorité est donnée à l’insertion en milieu
ordinaire. L’incitation à l’embauche des
travailleurs handicapés est renforcée. La fonction
publique est désormais assujettie aux mêmes
obligations d’emploi que le secteur privé.
L’intégralité de la loi « égalité des chances » est
accessible sur le site www.handicap.gouv.fr.

Quels sont les droits
travailleurs handicapés ?

des

Afin de garantir le respect du principe d’égalité
de traitement à l’égard des travailleurs
handicapés, les conséquences du handicap
peuvent être compensées dans le cadre de
travail. L’employeur doit prendre en charge les
aménagements nécessaires répondant aux
besoins des personnes handicapées afin de
rétablir notamment le plein exercice de leur
autonomie.
Ces mesures sont prises pour permettre l’accès
à l’emploi, le conserver, l’exercer, y progresser
ou pour qu’une formation adaptée aux besoins
soit dispensée, sous réserve que les charges
consécutives à la mise en œuvre de ces
mesures ne soient pas disproportionnées.
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- d’un aménagement de leur poste de travail,
- d’un temps partiel,
- du passage en priorité pour les mutations,
- du passage en priorité pour les détachements
et les mises à disposition,
- de conditions avantageuses de départ en
retraite.

Les Maisons Départementales des
Personnes Handicapées (MDPH)
Elles constituent un guichet unique.
Créées le 1er janvier 2006 dans chaque
département français en remplacement des
services spécialisés (CDES, COTOREP, SVA),
leur mission est d’ « accueillir, informer, orienter,
et accompagner les personnes handicapées et
leurs familles ».
Coordonnées des MDPH
- En Seine-Maritime :
20-22, place Gadeau de Kerville
76100 Rouen
Tél. : 0825 076 776 (numéro indigo)
Accueil : du lundi au vendredi de 9h à 17h30
- Dans l’Eure :
Tour Aulne, place Kennedy
BP 35/39
27035 Évreux cedex
Tél. : 02 32 31 93 18
Courriel : mdph.eure@cg27.fr
Accueil : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h à 17h

Pour plus de renseignements,
vous pouvez prendre contact par courriel
avec le service médico-social,
à l’adresse :
bien-etre@ac-rouen.fr

Bien-être des élèves
La scolarisation des élèves handicapés

L

Le projet personnalisé de scolarisation

Le projet personnalisé de scolarisation (PPS)
permet de coordonner les modalités de
déroulement de la scolarité et les actions
pédagogiques, psychologiques, éducatives,
sociales, médicales et paramédicales, répondant
aux besoins particuliers de chaque élève
handicapé.
Cette notion élargit le nombre de personnes
potentiellement intéressées pour son élaboration.
Ce terme de Projet Personnalisé ramène à l’idée
de parcours individuel.
Le PPS assure la cohérence et la qualité des
accompagnements nécessaires et des aides,
à partir d’une évaluation globale de la situation
et des besoins de l’élève : accompagnement
thérapeutique ou rééducatif, attribution
d’un auxiliaire de vie (AVS) ou de matériels

pédagogiques adaptés, notamment pour l’accès
aux services et ressources TICE.
Au sein de l’établissement scolaire, l’équipe
de suivi de scolarisation, coordonnée par
l’enseignant-référent, propose le PPS qui sera
transmis à la MDPH.
L’enseignant-référent
est
l’interlocuteur
privilégié des familles et de l’enfant handicapé,
d’une part, et de la MDPH, d’autre part. Il
a une mission d’accueil et d’information,
dans le cadre d’une convention signée
entre
l’Inspecteur
d’Académie
–
Directeur des Services Départementaux de
l’Éducation nationale et la MDPH.

Le projet d’accueil individualisé (PAI)

Lorsque les aménagements prévus pour la
scolarité ne relève pas des dispositions concernant
le handicap, un Projet d’Accueil Individualisé
(PAI) sera élaboré avec le concours du médecin
de l’Éducation nationale ou de la PMI, à la
demande de la famille ou, en accord avec celle-ci,
du directeur de l’établissement scolaire.
Hormis les aménagements prévus par le PAI,
la scolarité se déroule dans les conditions
ordinaires.

Handisup

Association créée en 1998, elle accompagne
les étudiants handicapés de toutes les filières
de l’enseignement supérieur.
Cet accompagnement peut intervenir dès le
lycée et se prolonger tout au long des études
jusqu’à l’entrée dans la vie active par la mise
en œuvre de stages, parrainages, contrats de
professionnalisation : handisup@handisup.
asso.fr ou www.handisup.asso.fr .

Organisation des examens et concours

L

a circulaire n°2006-215 du 26 12 2006,
parue au BO du 4 janvier 2007, précise
les dispositions relatives aux aménagements
des examens et concours de l’enseignement
scolaire et universitaire.
Ces aménagements concernent les candidats
présentant un handicap tel qu’il est défini à
l’article L.114 du Code de l’Action Sociale et des
Familles.
Toute personne présentant un handicap et
candidate à un examen ou concours peut
déposer une demande d’aménagement
des épreuves et adresser celle-ci à l’un des
médecins désignés par les MDPH.
Celui-ci apprécie les aménagements qui lui
paraissent nécessaires : au vu de la situation
particulière du candidat, au vu des informations

médicales qui lui ont été transmises, en tenant
compte de la scolarité et notamment des
aménagements dont il bénéficie.
L’aménagement peut concerner : le temps de
composition, l’accès aux locaux et l’installation
matérielle dans la salle, l’utilisation de matériel
technique ou informatique, un secrétariat ou un
assistant, une écriture en braille, un spécialiste
d’un mode de communication, le grossissement
des sujets, ou tout autre aménagement : épreuve
adaptée, reportée, dispense d’une épreuve ou
report, conservation de notes, etc…
La circulaire est disponible sur le site du
Ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, à
l’adresse : http://www.education.gouv.fr/cid207/
la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html .
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13ème journée de l’école
à l’hôpital

C

omme tous les ans,
le CHU de Rouen,
dans le cadre de l’Ecole à
l’Hôpital, a
organisé une
journée de formation ouverte
aux personnels de l’Éducation
nationale, avec un thème central.
La philosophie de ces journées
est de souligner l’importance de
notre partenariat Santé-Education
pour qu’un enfant différent puisse
trouver ou retrouver sa place
dans son établissement scolaire.
Les intervenants sont les
médecins et professeurs du CHU
qui accueillent les enfants et
adolescents malades, accidentés
ou handicapés.
Le 13 décembre 2006, a eu lieu
la 13ème journée, dont le thème
était la « réintégration scolaire
après un traumatisme crânien ».
Différentes situations ont donné
lieu à un exposé :
- la prévention des accidents
domestiques,
- le traumatisme bénin en cours
de récréation,
- la prise en charge en
réanimation d’un traumatisé
crânien grave,
- la rééducation-réadaptation,
médicale et scolaire, dans un
centre spécialisé,
- l’impact sur la famille,
- la réintégration scolaire : rôle et
place du chef d’établissement et
du médecin scolaire.
La 14ème journée est fixée au
mercredi 12 décembre 2007. Le
thème vous sera précisé dans
un des prochains numéros de
« Bien-être ».

Dossier handicap

’obligation scolaire s’impose à tous les
enfants, y compris aux enfants handicapés ;
l’article L.112-1 du Code de l’Éducation le
rappelle : « le service public de l’Éducation
nationale assure une formation scolaire,
professionnelle ou supérieure aux enfants,
adolescents et adultes présentant un
handicap ou un trouble de la santé invalidant. »
L’enfant a droit au maintien dans un cadre
ordinaire. Il est inscrit dans l’établissement le
plus proche de son domicile qui constitue son
établissement de référence.
La Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH), et en particulier l’équipe
pluridisciplinaire, élabore le Projet de vie de la
personne handicapée qui comprend le Plan
Personnel de Compensation du Handicap
(PPC) et le Projet Personnalisé de Scolarisation
(PPS).

La réintégration
scolaire après un
traumatisme crânien

Journée académique sur le handicap
14 décembre 2006

Afin que la loi du 11 février 2005 et ses nombreuses applications soient mieux connues par les personnels de l’Éducation
nationale, Monsieur le Recteur a souhaité qu’une formation sur ce thème soit inscrite au Plan Académique de Formation
(PAF) dès cette année. En effet, la scolarisation des enfants présentant un handicap est une priorité nationale et académique :
leur accueil doit se faire le mieux possible.

Dossier handicap

Cette formation se déroule en 2 temps :
- Une première journée a eu lieu le 14 décembre 2006. Elle avait pour objectif la présentation de la loi, l’évolution des
structures et l’approche médicale, la mise en œuvre technique des décrets d’application.
- Trois autres journées se feront en délocalisation par RUE, avec les acteurs de terrain.

Témoignages

1. Mme Lepailleur, infirmière
scolaire à Bernay
Quelle est votre impression sur la
journée ?
« Cette journée de formation va permettre
d’impliquer davantage l’ensemble des
équipes pluridisciplinaires dans la prise
en charge globale des personnes
handicapées. En effet, nous sommes
souvent sollicitées quand un élève est
atteint de handicap, celui-ci étant souvent
assimilé à une maladie. L’information
donnée lors de cette journée va
permettre de travailler sur la perception
du handicap. »
Parlez-nous de la situation que vous
rencontrez dans votre établissement…
« Le handicap physique est plus facile
à gérer que le handicap « invisible »
car les aménagements paraissent plus
évidents. Pourtant, les élèves atteints
d’un handicap « invisible » ont besoin
d’un enseignement adapté et d’une
attention toute particulière. Il faut
travailler avec les familles, les intégrer
dans le projet d’aménagement. Si le
handicap est récent, les aides sont plus
importantes, les partenaires se mobilisent
(École à l’Hôpital, scolarisation à
domicile,….). En revanche, la difficulté
se fait sentir souvent lorsqu’un enfant
est handicapé depuis longtemps, les
familles se renfermant souvent sur ellesmêmes. »

2. M. Dominique Doguet, professeur
d’anglais au collège de Yerville…
…nous fait part de son expérience

« Je travaille avec l’Association Handisup,
qui accueille des étudiants handicapés
et leur apporte une aide psychologique,
depuis quelques années. Dans ce cadre,
j’ai pu faire venir une étudiante en
histoire-géographie qui cherchait à entrer
dans l’Éducation nationale. L’étudiante
s’est très bien intégrée et a été très bien
accueillie par l’ensemble des personnels
et des élèves du collège. Elle a pu leur
parler de son handicap et de son projet
professionnel, en démontrant que les
deux situations ne sont pas incompatibles.
Je pense que de telles expériences
devraient être proposées dans d’autres
établissements, afin de sensibiliser les
équipes à la question du handicap.
C’est pourquoi je me suis senti très
concerné par cette journée de formation
proposée par l’Académie. »

3. Dr Gérard Chabert, médecin et
conseiller municipal délégué aux
personnes handicapées à la ville
de Rouen
Pouvez-vous nous présenter l’action
de la ville de Rouen pour les personnes
handicapées ?
« Rouen a été nommée ville santé
par l’OMS. Notre objectif est donc le
bien-être des habitants de la ville et en
particulier pour les personnes en
situation de handicap. »
Quelle est votre sentiment par rapport à
cette journée organisée par l’Éducation
nationale ?
« J’ai été emballé par les propos tenus
tout au long de la journée, qui traduisent
à l’évidence une prise en compte
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personnalisée des problèmes des élèves
avec une recherche soigneuse d’une
adaptation de l’Éducation nationale, déjà
perceptible depuis quelques années,
et auquel la loi du 11 février 2005 a
considérablement donné un coup
d’accélération. »

4. Mme Carole Garnier, CPE aux
lycées Guy de Maupassant et
Descartes de Fécamp
Quel est votre sentiment sur la journée
de formation ?
« Le bilan de cette journée est très
positif, l’information qui y a été dispensée
étant très complète. Je trouve l’idée de
mettre à disposition un enseignant –
référent très intéressante pour les
établissements. »
Parlez-nous de la situation dans votre
établissement :
« Les lycées Descartes et Maupassant
accueillent, depuis 2003, 3 élèves
handicapés. 3 élèves ont d’ailleurs
obtenu leur Bac dans l’établissement l’an
dernier. Cette année, nous accueillons
une nouvelle jeune fille qui a fait sa
rentrée en seconde. Des aménagements
de cours ont été nécessaires pour cette
élève.
2 AVSI les accompagnent et une ergothérapeute suit ces élèves plusieurs fois
par semaine.
L’intégration de ces élèves avec les
personnels de l’établissement se passe
très bien, alors qu’elle reste difficile avec
les autres élèves. Les jeunes handicapés
se retrouvent souvent « entre eux » et
l’intégration avec d’autres groupes reste
limitée. »
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