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Conseillère/Conseiller d’Orientation Psychologue 



Ressources pour 
l'accompagnement des élèves 

malades ou en situation de 
handicap 

Formation COP – 7 décembre 2016 et 5 avril 2017 

Françoise Leclaire – COP – Poste Santé 



Organisation de la journée 
 9h-12h : sur le site de la cité scolaire Elie Vignal 

- Le Poste Santé lié à la cité scolaire Elie Vignal 
 
- Intervention de Laurence Bossy, enseignante à la cité 
scolaire Elie Vignal et chargée du suivi de scolarité en 
centre de référence des TSA 
 
- Visite de la cité scolaire 
 
- Questions d'actualité : Les circulaires 
     La réforme des SEGPA 
     La question du WISC 
     Le bonus médical 
     La MDPH... 
       



 14h-17h : sur le site du CIO - LYON NORD 

                           100 rue Henon – 69004 Lyon 

Intervenants : 
 

Pour la Mission Handicap Université : 
Mesdames Sabrina Octave et Eliane Roupie (INSA) 
sabrina.octave@universite-lyon.fr 
eliane.roupie@insa-lyon.fr 
  

Chargé de Mission Arpeje'h 
Nicolas Rivier 
Nicolas.rivier@arpejeh.com 
 

Développeur Mission Handicap – Chambre de Commerce et 
d'Industrie 
Madame Myriam Hacine-Gherbi 
hacine-gherbi@rhone-alpes.cci.fr 
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La cité scolaire Elie Vignal 

Collège et lycée Elie Vignal 
www.elie-vignal.fr 

18 rue des Margnolles 
69300 CALUIRE-et-CUIRE 

04 78 29 72 40  

~ 
 

Association « Promotion du lycée » 
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La cité scolaire Elie Vignal assure la continuité (ou la reprise) du parcours 
scolaire des élèves malades ou en situation de handicap  

grâce à 2 dispositifs : 
  

 Site passerelle de CALUIRE-et-CUIRE : 
 

Une centaine d'élèves de collège et lycée 
Programme des textes officiels 

Les diplômes DNB-Bac 
 
 

 Collège-lycée à l'hôpital :  
 

Professeurs – Documentaliste – COP 
1200 à 1500 élèves  

 
 Elle organise aussi les examens à l'hôpital 



Lecture du film sur la cité scolaire Elie Vignal 

https://vimeo.com/161038068
https://vimeo.com/161038068
%5CVolumes%5CLBOSSY%5Cev%20tf1.mp4


Poste Santé 

 
 
 Suivi des élèves du collège/lycée Elie Vignal de Caluire-et-Cuire 
 
 
 
 Suivi des élèves dans les différents services pédiatriques 

hospitaliers conventionnés avec le rectorat de Lyon. 



 
 
 
 
   
            

Hospices Civils de Lyon 

 Hôpital cardiologique 
Louis Pradel 

GHE de BRON 

 Hôpital neurologique 
Pierre Wertheimer 

GHE de BRON  HFME 
Hôpital femme mère 

enfant 
GHE de BRON 

 Centre hospitalier de St-
Jean-de-Dieu 

LYON 





Centre de référence  
pour les  

Troubles Spécifiques des 
Apprentissages 

de Lyon 
HCL 

 
- 4 services - 

Dysphasies-dyspraxies  
et troubles cognitifs  

associés 
 

Service de rééducation  
pédiatrique ESCALE 

HFME 
GHE/Bron 

SMAEC 
Service Mobile d'Accompagnement d'Évaluation et de Coordination 

pour l'accompagnement de jeunes jusqu'à l'âge de 25 ans  
ayant une lésion cérébrale acquise 

Troubles Dys et  
pathologies  

neuropédiatriques  
associées 

 
Service de Neuropédiatrie 

HFME 
GHE/Bron 

Troubles Dys et 
troubles  

du comportement 
associés 

(TDAH, Haut Potentiel,  
tr de l'humeur) 

 
Service de l'Unité 502 
Hôpital neurologique  

P Wertheimer GHE/Bron 

Troubles sévères  
du langage oral et écrit 

Pathologies 
audiologiques  

associées 
 

Services d'audiologie  
et explorations oro-faciales 

HFME 
GHE/Bron 



Poste Santé (suite) 

  Accueil des familles sur rendez-vous ou par téléphone ou par 
mail. 

 
   Exemple de mail d'une mère d'élève : 
 
   « Je viens vers vous suite à un entretien avec Fabien R.  
   Mon fils Paul qui est multi-dys et hyperactif entre en 4ème et il devrait 

être orienté cette année car les difficultés commencent à se faire sentir.  
   Il se pose des questions sur les métiers. 
   Pourrions-nous nous rencontrer à la rentrée ou prendre contact ? 
 
   Cordialement » 
 
 
 
 



Exemple de mail d'une neuro-psychologue de l'HFME : 
 
« J'aimerais que vous puissiez éventuellement rencontrer un jeune 

garçon de 13 ans actuellement en 4ème. Il est dysphasique et 
présente un trouble de l'attention. La maman se rend bien compte 
qu'il est très démotivé par moment. Le début d'année est 
compliqué. Je pense qu'il ira jusqu'au brevet mais se posera la 
question de l'orientation ensuite parce que je ne pense pas qu'un 
lycée général convienne pour lui.  

  Pour le moment il n'a pas d'idée de ce qu'il veut faire à part, 
éventuellement, construire des tanks. La maman remarque qu'il est, 
comme beaucoup à son âge, bien attiré par l'informatique. 

  Puis-je donner votre mail à la famille afin qu'ils vous contactent ? 
Est ce que cela vous convient ? 

 
  Cordialement.» 



 Conseiller « technique » :  
- auprès des professeurs 
- auprès des jeunes ou des soignants en services hospitaliers 
 
 Liens avec les partenaires :  
- associations de parents 
- SMAEC (Service Mobile d'Accompagnement, d’Évaluation et de 

Coordination) 
 

 Participation aux commissions : 
- CDO 
- Bonus médicaux 
- Groupes de travail 

En fait, un poste à multiples facettes ... 



Ressources pour les COPS 

 
 Par mail :         francoise.leclaire@ac-lyon.fr 
 
 
 
 
 Par téléphone au 04 78 29 72 40 



Diffusion de l'information 

 
 Site du CIO LYON Nord 
Enfants à besoins éducatifs particuliers 
 
 
 
 Site du SAIO 
Réussite pour tous > Orientation et handicap  



 
 

Quelques outils à disposition sur le net   



 
 

Et bientôt ... le fruit d’une nouvelle collaboration d’équipe pluridisciplinaire 

Nouveauté  : la prise en compte des apports du CoPsy   

  



Relation adulte – élève à besoin éducatif particulier 

Antipathie Apathie 

Sympathie 

Empathie 



« Il y a deux sortes de pitié. L'une, molle et sentimentale, 

qui n'est en réalité que l'impatience du cœur de se 

débarrasser le plus vite de la pénible émotion qui vous 

étreint devant la souffrance d'autrui, qui n'est pas du tout 

la compassion, mais un mouvement instinctif de défense 

de l'âme contre la souffrance étrangère. Et l'autre, la seule 

qui compte, la pitié, non sentimentale mais créatrice, qui 

sait ce qu'elle veut et est décidée à persévérer jusqu'à 

l'extrême limite des forces humaines. » 

La Pitié dangereuse – Stefan Zweig  



Pour l'entretien 

« Comprendre ne pas juger » (Simenon) 

 Entre empathie, bienveillance et principe de réalité 
 
 Au carrefour des émotions, dans l'ambivalence des sentiments 
 
 Travailler le plus possible en équipe (équipe médicale, 

professeurs, partenaires...) 
 
 Participer le plus souvent possible aux ESS 
 
 Admettre qu'on ne peut pas tout 
 
 Laisser la porte ouverte 
 
 Proposer éventuellement un autre rendez-vous 



Les outils 

 Selon les termes de la loi du 11 février 2005, le COP doit aider 
les personnes en situation de handicap à formuler un projet de 
vie 

 
 Pas de spécificité des outils 
 
 Interprétation des tests toujours délicate (biais liés à la maladie, 

au handicap...) 
 
 Questionnaire d'intérêts utile dans la médiation, pour permettre 

l'expression 
 
 Évoquer les aspects de la vie à travers lesquels la personne peut 

avoir une bonne image d'elle-même (Handisport, activités 
culturelles, associations...) 



Les circulaires 

 Education.gouv.fr 
  Scolarisation des élèves en situation de handicap 
 
 BO n°2016-117 du 8/8/2016 

 
 
 Le droit à l'éducation est un droit fondamental 
 
 Le système éducatif doit s'adapter aux besoins particuliers des 

élèves 
 
 Principe de l'ECOLE INCLUSIVE pour tous les élèves sans 

aucune distinction 
 

 Circulaire du 17 février 2017 – Procédure d’attribution du 
dispositif ULIS 
 
 



Les circulaires 

7 octobre 2016 

Objet : aménagement des examens pour les candidats présentant un 
handicap (pour 2017) 

 
Ref : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 

Articles D.351-27 à D.351 du Code de l'éducation 
Décret n° 2015-1051 du 25 août pour l'enseignement scolaire 
Circulaire n°2015-127 du 3 août 2015 pour l'enseignement scolaire 
Circulaire n°2011-220 du 27 décembre 2011 pour l'enseignement 

supérieur 
 



 
 Education.gouv.fr 
Le Bulletin officiel>2015>n°31 du 27 août 2015>enseignements 

primaires et secondaires 
 
Dispositions relatives à l'aménagement des épreuves des examens et concours de 

l'enseignement scolaire pour les élèves en situation de handicap- décret n° 
2015-1051 du 25-8-2015 - J.O. du 26-8-2015 

 
 

Examens et concours de l'enseignement scolaire 
 

CADRE les aménagements à mettre en place.  
 
 Les élèves à l'hôpital peuvent passer les examens 
 
 Les élèves à besoins particuliers (accessibilité...) demandent à 

passer l'examen dans un autre établissement (au moment de 
l'inscription aux examens en décembre) 



SEGPA 

Collège INCLUSION 
possible 

SEGPA 

Fin 5ème ORIENTATION POSSIBLE 
Via CDO 

SEGPA 

Cf : circulaire n°2015-176 du 28 octobre 2015 
       Note pédagogique – Réforme du collège 
       LYON, le 25 janvier 2016 

Projet commun avec les classes du collège 

3ème 3ème 

DNB CFG 

- Vie de l'établissement 
 
-Programmes 
Mêmes enseignements, mêmes 
compétences 
AP – EPI 
 
Enseignements spécialisés + 
professeurs de la classe d'intégration 

Elèves à besoins particuliers 

Projet pédagogique 
individualisé  

...adaptés 



WISC 

Enseignement adapté MDPH 

- SEGPA 
- EREA 

- Ulis Collège 
- Ulis pro. 
- IME – IMPRO 
- IEM 
- ESAT 
- ITEP 



Le bonus médical 

  Son obtention n'est pas systématique 
 
 
  Ne pas le demander pour un élève dyslexique (par exemple : 

PAP) 
 
 
  Quand c'est possible, proposer un stage en lycée professionnel 

pour vérifier que le souhait est réalisable 
 
 
  Tenir compte de tous les éléments de la prise en charge 

(transport,    accessibilité, taille de l’établissement, etc...) 



MDPH 

Par rapport à la question de l'AVS 
 
 Possibilité de faire un recours auprès de la cellule de gestion des 

AVS à l'Inspection Académique 
 
 
 Possibilité pour les parents d'être entendus lors de la phase 

préparatoire à la CDA 

Informations à transmettre éventuellement aux parents : 



Des établissements à connaître 
 
  
 Scolarité-soins avec entrée médicale  
 
 Clinique de CHANAY (01) 10-18 ans 
- avec le concours du patient 
- établissement hospitalier de soins de suite et de réadaptation 

(psychopathologie de l'adolescent, dépression, anorexie, etc...) 
 

 Clinique du GRESIVAUDAN (38) – La Tronche – lycéens et étudiants 
2 grands pôles médicaux : 
Pôle Psychiatrie et Pôle Soins de Suite et Réadaptation 
Unité Soins-Etudes avec l'Education Nationale 
Scolarise plus de 300 élèves et étudiants 



« J'étais passablement endommagé, mais aussi vivant 

que jamais, et il me fallait tirer le meilleur parti des 

facultés qui me restaient... C'est là la condition humaine 

universelle : nous devons tous nous débrouiller dans la 

vie en tenant compte de nos limites. » 

Vivre à corps perdu, Robert E. Murphy 



Ressources pour 
l'accompagnement des élèves 

malades ou en situation de 
handicap 

Formation COP – 7 décembre 2016 et 5 avril 2017 

Merci de votre attention ... 


