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Rééducations sur temps scolaire  

Rééducations au sein d’un établissement scolaire1 
Les prestations d’un professionnel de santé dans l’enceinte d’un établissement scolaire portent atteinte 
au principe de spécialité de l’établissement, en l’espèce la neutralité commerciale. 

Le chef d’établissement (ou le directeur d’école) a vocation à refuser cette demande à deux exceptions 
près. 

1er cas : 
Si la prise en charge est coordonnée au sein de structures pluridisciplinaires, comme les centres médico-
psycho-pédagogiques (CMPP) et les services d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD). 

2ème cas : 
Si l’intervention du professionnel libéral intervient dans le cadre d’un PAI médical ou d’un PPS. Dans ce 
cas, l’indication de soins doit être explicitement formulée dans le document. De plus, l’intervention dans 
l’établissement scolaire doit être justifiée par des contraintes fortes et l’impossibilité de prodiguer les 
soins hors temps scolaire. 

Il est essentiel de veiller à ce que la mise en place des soins ait le moins de répercussion possible sur la 
scolarisation de l’élève. 

Dans les deux cas, la signature d’une convention impliquant les parents, le praticien, le chef 
d’établissement (le directeur) et le maire dans le premier degré reste obligatoire. 

Soins ou rééducations en-dehors de l’établissement scolaire 
Deux circulaires2 expliquent les règles d’autorisation de sorties d’un élève durant le temps scolaire pour 
recevoir des soins ou des rééducations durant le temps scolaire : 

L’autorisation est accordée (ou non) par le directeur d’école (ou principal du collège), 

Il faut en faire la demande par écrit et justifier la nécessité de le faire à ce moment-là, 

L’enfant doit toujours être accompagné (par un parent ou une personne présentée par la famille) : 
l’enseignant le confie à cette personne qui doit ensuite le raccompagner jusqu’à sa classe. 

Une des justifications possibles est que ces soins ou rééducations ne peuvent être faits « de manière 
opportune à d’autres moments ». Les situations doivent être examinées au cas par cas. 

 
1 Informations recueillies auprès de l’ANFE (Association nationale Française des Ergothérapeutes) 
2 Circulaire de l’Académie de Toulouse du 11 janvier 2016 

 

 

 

 

  

Pour obtenir plus d’informations sur le TDAH et 
l’association internationale TDAH Partout Pareil : 
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