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R~sam~
La mission d'accueil et d'~ucation de I'&ole vis-a-vis des enfants et adolescents atteints de cancer a
~t~ pcdeisde par la Ioi d'orientation de 1989. L'objectif est de contribuer it I'insenion socioprofessionnellede~
enfants exdus tempomirement d'un carsus scolaire classiqoe. Pour les enfants atteints de maladies incurables,
le processus de r~insertion est illusoixe. La ~.olafit~ n'en est pas moins possible, it condition d'en d~finir les
objectifs et les modelit~s.
Ma/ades et m,~thodes. - Le suivi sco]aire de 30 enfants en fin de vie a ~t~ collig~ prospecfivement. Le~q
donn~es recueillies concemaient I'intEp~t scolalre, le type de scolarit~ et I'~volut~n de la demande au cours de
temps.
R ~ I ~ s , - Soixante pour cent des enfants ont rnanifest~ un ~sir r~el de scol~t~ jure'it un sta~ a v ~ de
lear (~volufion. La lecture, les r n a ~ u e s
etie travail sur ordinaZcar c~tale~tpr~Erenficllcraent choisis. Le
handicap physique et la fatigue influencoient la demande au cours de temps. Un refus de scolarit~ ~tait observe
chez 40 % des enfants, qui pr~,entaient des p61esd'int&~ exb'ascolaires, ou un¢ doulear mal calra~e.
CM¢/&udon.- La scolmit,~de fin de vie est une regalitY.EIle appartient au cadre des soins palliatifs et doit O,tm
dEfialeen tent que projet sp~ifique m~dicalet ~ucatif.
enfmt l emcer l ~ok~ i seim ~
S~mry

- Sekool as puet of pelamive care in pedintrk oncolelff.

llack~,rostnd. - School i~e~wentlon program~ for chiktren and adalescent$ with cancer have been developped
in France daring the last years. Their primary objective is to improve the pschychosocial adaptation of these
children to normal life through school intesratiort These programs arc however inadequate for these children
who will ultimately die from their disease and may require a s p e c ~ school intervention.
Mca~rial and ractkods. - School data from 30 children requiring palliative care were prospectively collectecL
School interest, its evolution and specific adaptations accordin8 to the child's statu3 were analysec£
Remits. - Sixty per cent of the children showed a continuous desire for school education throughout their
life's end. Reading. mathematics and computer work were the most favorite topics. Physical disability and
fatigue nay change their request daring the evolution of the disease. School refusal occurred in 40% of the
children and is mainly due to other extra-academic topics, or related to mzcontrollnd pain.
Concl~on. - Objectives of life's end school are chfferent from edacational programs proposed for children
with cancer. They muff he part of paltiutive care and have to be defu~d as a specific entity.
tx,eplawaslschoollpalhfivetrealmentlc.biM

* Correspondance et tir~s .~ ,~art: E Bouffet, Bristol Royal Hospital for Sick Children. St Michel's Hill, Bri~ol BS2 8BI, Gr'~nde-Bremg~e.
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La loi d'orientation scolaire du 10 juillet 1989 a
contribu~ ~ pr~ciser la mission d'accueil et d'~.ducation de l'~cole vis-tt-vis des enfants et adolescents atteints de troubles de la sant6 [1]. Le principe d'uue scolarisation de ces enfants a, en r6alit6,
~t~ envisag6 depuis longtemps, bien que les circulaires officielles concemant l'int~gration scolaire
d'enfants malades n'aient officialis~ que r~cemment une situation de fait. L'objecfif poursuivi par
la Ioi d'orientation de 1989 est de permettre la
r~ussite scolaire et de contribuer ~t l'insertion
sociale et pmfessionnelle d'enfants dont la scolarit~ est pemnb6e malgr~ eux par un 6v~nement qui
les isole.
En oncologie, 70 % des enfants vont gu6rir de
leur affection au prix de s6quelles plus ou moins
invalidantes qui, dans certains cas, vont retentir de
fa;on importante sur leur cursus scolaire et leur
insertion socioprofessionnelle [2, 3]. Trente pour
cent des enfants ne vont pas gu6rir, et la question
est alors de savoir en quels termes la loi d'orientation de 1989 les concerne. Quel est l'enjeu, quels
sont les buts d'une scolarit~ pour un enfant dont le
pronostic est l~serv6 ~ br~ve ~ch6ance et pour qui
l'apprentlssage ne pr~sente aucuu int~r~t en termes
de projet d'avenir? La scolarit~ est-elle alors un
droit, un luxe ou un non-sens ? Comment se situe
le m6,decin face ~ ce dilemme, et comment se situe
l'enseignant ? Le vide institutionnel qui r6git ce
cadre nous a conduits ~ nous interroger sur la place
de la scolarit~ en fin de vie/t partir de l'exl~rience
v6cue aupr~s de 30 enfants suivis dens un service
d'oncologie p6diatrique.
PATIENTS ET M ~ T H O D E S
Trente enfants ayant b6n6fiei6 d'un suivi scolaire en
milieu hospitalier on[ fair l'objet de cette 6tude prospective, conduite de juillet 1991 /~ septembre 1994. Tous
ces eafants ps6sentaient une maladie nod contr616e par
les traitements antin6oplasiques, qui chez certains
avaient 6t6 arr~t6s au profit de traitemcnts de confon,
essentiellement cortico'ldes et antalgiques. Les enfants
pr6sentant une 6volufion tumorale rapide (d~lai rechuted~c~s inf6rieur ~t I mois), et les enfants dent le suivi scolaire 6tait impossible (enfants 6trangers notamment)
n'ont pits 6t6 inclus.
n s'agissait de 14 fdles et de 16 garcons, ~tg6sde 5
16 ans (~ge m6dian: 9 ans) (fig 1). Sur le plan oncologique, la nmladie initiale 6tait ~ t s dix cas une .~ameur
c6r6brale, darts sept cas une tumeur osseuse, dans six cas
un neuroblastome, dans deux cas un rhabdomyosarcome, et dans cinq cas une autre tumeur. La dur~e
m~.diane par enfant de l'&ude Sl~.cifique de la scolarit6
de fin de vie a ~t~ de 3 mois (extO.mes: 2 ~ 6 mois).
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Fig 1. R~parfitionpar age.

Dix-neuf enfants poursuivaient pendant cette l~riode un
traitement chimioth6rapique ou radiothgrapique. Vingtquarto recevaient un traitement motphinique dont l'efficacit~ sur la symptomatologie douloureuse a 6t~ jug~e
insuffisante clans 11 cas.
L'activit6 scolaire ~tait 6valu6e l~l'occasion de l'hospitalisation de l'enfant et lors des contacts avec les
enseignants en cas de scolarit~ extrahospitali~re. Les
s~jours en classe de d&:ouverte dont ont pu b~nt~icier
certains enfants ont reps6sent~ un autre cadre d'¢valuation. I.¢s principanx ax~s d'int~'~t ~taient alors recens~.s
par l'enseignant : lectlure, calcul, activit6s d'~veil,
demande de scolarit6 ou d~sint~rtR, 6volufion du d6sir de
scolari~ daes le temps, modification de 1~demande scolaire. Le degr6 de part~cipatio~ des parents ~tait 6galement apprOA6. Les rapports avec l'environnemcnt scolaire ant6rieur et le suivi 6ventuel it domicile 6talent
aussi analys~.
Cette 6valuation a 6t6 confront6e aux conditions
m6dicales clans lesquelles l'enfant a v6cu sa I'm de vie:
capacit6 de d~placeme~lt, contr01e de la douleur, d6pendance cat non de l'h6pital.
RI~SULTATS
I n t 6 r t t scolaire
Dix-huit enfants (60 %) ont manifest~ un r~.el d~sir
de scolarit~ jusqu'~ un stade avanc6 de l'6volution
de leur maladie. En pratique quatre enfants seulement ont pu garder un contact scolaire prolong6
avec leur ~tablissement d'origine, en b~n6ficiant
d'une adaptation d'emploi du temps et de conditions d'accueil privil6gi6es. Pour deux de ces
quatre enfants, l'uuique contact possible avait lieu
domicile, avec une scolarit~ assur~e ~ flue b6n~-.
vole par ses professeurs. Pour les 14 autres enfa~tts
demandeurs, la scolarisation a pu ~tre maintenue

La seolarit6de fin de vie
soit lurs des s~jours hospitaliers exelusivement
(cinq cas), soit grace ~t l'intervention h domicile
d ' u n enseignant de l'h6pital (trois cas), soit par
l'imervention des parents qui se sont ~ substimrs >>,
en cette occasion, aux enseignants habimels (trois
eas). Pour deux enfants, la demande de scolarisadon n ' a pu ~tre satisfaite, malgr6 un souhait manifcste de la part de l'enfant. Un enfant enfin a prrfrr6 poursuivre uric scolarit6 de seutien a l'hrpital,
tout en regagnant quotidiennement son domicile
situ6 ~ proximitr.
Douze enfants n ' o n t pas 6prouv6 de drsir de
scolarit6 en fin de vie. En rralit6 le refus 6tait
d ' o r i g i n e parentale chez trois d ' e n t r e eux, les
parents considrrant alurs que la poursuite d ' u n e
scolarit6 6tait inutile dens ce contexte. En drpit de
ce refus, un adolescent a rrintrgr6 pour uue courte
durre son 6tablissement d'odgiue, apr~s sollicitation de ses camarades de classe. Pour trois enfants
atteints de mmeur erre'brale, tous trois trrs demandeurs pendant longtemps d ' u n e intrgration scolaire, la drgradation ueurologique rendait utopique
le principc d ' u u e scolarisation. La demnnde scolaire 6tait e x p r i m ~ exclusivement en pr6sence de
l'enseignant, les troubles de conscience interdisant
toute concentration lots des tentatives d'enseiguement. C h e z un enfant, l'apparition progressive
d ' u n e c6eit6 a contribu6 ~t un repli vers des activit~s essentiellement ludiques. Ce d~sir de jouer est
retrouv6 chez deux autres enfants passionn~s de
jetut infonnaliques. Pour trois enfants, le refus de
scolarit~ est diversement exprim6, sous forme d ' u n
repli star soi-mSme et d ' u n d6sint6r~t sur l'ext6rieur, sympt~mes souvent rencontres dans l'atonie
psychomotrice des 8tats douloureux chroniques.
L'invalidit6 n ' e s t pas un 616ment de refus: sur
12 enfants grabataires en fin de vie, cinq ont continu6 ~t manifester un d6sir de scolarisation. L'int&
r#,t scolaire ant6rieur n'influence gu6re le d6sir de
scolarit6 en fm de vie: huit enfants sur l'ensemble
avaient manifest6 un d6sint6rSt scolaire 6vident
lots des premiers mois de leur maladie. Quatre
d'entre eux ont present6 une soft d'apprentissage
6tonnante en fin de vie.
T y p e de s c o l a r i ~
Deux matiSres sont prrf~renfieilement choisies : les
math~matiques (sept enfants sur 18) et la lecture
(15 enfants sur 18). Pour les adolescents, l'apprentissage des langues est rarement soUicit6 (deux cas
sur sept). Les aetivitEs d'~veil - histoire, grographie
et sciences naturelles - sont 6galement souvent
d r l a i s s r e s . L ' i n f o r m a t i q u e est un i n s t r u m e n t
constamment utilis~ en milieu hospitalier, avec un
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choix orientE v e ~ les p r o ~ a n m ~ s de rrflcxicn. ,'le
d&tuction logique, d'aventures, ou des programmes
culturels. Le drsir de materiel informatique h domicile est souvent exprim6 par I'enfant.
La scolarit6 est individualisre. La demande x ish-vis de l'enseignant est tr/~s forte, sa disponibilit6
6tant sollicit~.e tout au long de !a p ~ o d e de travail.
dent la durre exc~.de cependant rarement 1 heure,
exception f a r e des m o m e n t s de lecture, parfois
tr~s prolong6s. Cette demande peut 8tre rritrrre
darts la journre, l'enfant travaillant par prciodes
entrecoupres de moments de repes. Face ~ cette
demande, l'enseignant 6prouve des difficuitrs ~t
grrer un emf,loi du temps qu'il doit partager entre
une scolarit6 de collectivit~ et une scolarit~ fortemerit individualisre.
L'apprentissage de la lecture est un prle d'intrr~t des enfants d'iige prescolaire. Pour les plus
grands, l'avidit6 de lectures courtes (fiches de lecture agrrment~.es d ' u n petit questionnaire) est parfois impressionnante. Le dessin construe une activit6 sollicitre ~t tout age. I! s ' a g i t rarement de
dessin libre, mais le plus souvent de coloriage.
Chez les adolescents, la d e m a n d e concerne les
mathrmatiques, et parfois les acfivit~s d'rveii, tout
en reconnaissant qu'il existe pour cette tranche
d'~ge une forte concurrence reprrsentre par la trlrvision. Unc des caract~ristiques de l'adolescence
est l'instabilitr, avec des travaux d r b u t r s dans
l'enthousiasme, puis vite abandonnrs.
Enfin, la demande scolaire, lorsqu'elle est exprirare, est permanente. De l~t, une inadaptation du
rytbm,: scolaire classique pour l ' e n f a n t qui ne
comprend pas les raisons d'tme rupture de prise en
charge lors des prriodes estivales, alors qu'il a
encore rant ~ apprendre.
l~volution de la d e m a n d e a u t o u r s d u t e m p s
Deux facteurs influencent la demande au cours du
temps: le handicap physique et la fatigabilitr. Les
616ments du handicap p h y s i q u e en c a u s e sont
essentiellement les difficult~s de drplacement, le
tremblement et les troubles visuels, notamment
chez les enfants atteints de tumeur crrrbrale. Ce
handicap est souvent prrsent tr~s tgt darts l'histoire
de la maladie en cas de tumeur c ~ b r a l e . Lorsque
la maladie 6volue, il s'aggrave progressivement, et
reprEsente an facteur limitant qui oppose ce groupe
de malades aux antres enfants chez qui la manifestation essentielle, voire exclusive, d'rvolutivit6 est
la douleur. La fatigabilit6 contribue ~t rEduire le
temps de travail rf~el. F_lle e.st aggrav~e par la prise
d ' a n t a i g i q u e s m o r p h i n i q u e s qui d i m i n u e n t les
facul'.rs d'rveil et de concentration. La fatigue va
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modifier ia dcmande, piusi=urs enfants pr~f~rant
l'6coute d'histoires lues h la lecture solitaire. La
salle de classe repr~sente le cadre scolaire de r~fdrence. Plusieurs enfants, malgr6 leur invaliditY,
f~rent ~ue trv~port/.s en salle de classe plutbt que
de rester avec l'enseignant dens leur chambre.
La douleur influence incontestablemen~ la
,lem~.~d~ ; l e s pouss~es douloureuses s'accc~,maghent d'un refns de scolarit~ tempomire ou per,:mneut Iorsque le traitement antalgique est insuffisant. Le recours aux analg6siques majeurs (24
enfants, 14 darts le premier groupe et d~x ~ l S le
second) nc modifie pas ia deman# ~ ~olaire. Treize
enfants ont pf6sent6 des douleurs .~'ticuli~rement
intenses, sept (sur 18) clans le grou~-~escolaris~ et
six (sur 12) dans le second groupe. ~Anc semble
[ms exister de correlation entre le trsite~ent analg6sique, le contr01e de la douleur et le 0~sir de
scolarit6. Les douleurs les plus intenses s~nt
cependant sp~ifiqnes du groupe d'enfants ayant
exprim6 un refus de scolarisation.
L'apparition d'un refus de scolarit6 est ~ u v e n t
li~e h une pouss~e 6volative de la m~adie. Le
refus n'est pas Iv fair d'enfants ayant expr;-,6 ~ t ~ ricurement un desim6ret scolaire : sur lc~ qu~tre
refus clairement exprim6s, deux concemaient au
contraire des enfants ayant parficuli~rement investi
dens la scolarit6 pendant leurs premiers mois de
traitement./~ l'inverse, certains enfants decouvrent
la scolurit6 en fin de vie et manifestent alurs tree
soft d'aplmmdre patrols d~routante.
L'avis des parents
Diff~rentes r6actions sont observ~es chez les
parents. Pour 11 d'entre eux, l'essentiel est de
satisfaire le d6sir de reufant, et la scolarit6, qu'elle
soit soUicit6e oll non, eat un facteur d'6panouissement qu'ils respoctent. La probl6matique de l'~loignement temporaire d ' u n enfant qu'ils savent
condamn~ a conduit trois parents h se ~ substituer,~
h l'enseignant pour vivre aupr~s de lui chaque instaut. Pour sept parents, la scolarit6 est consid6r6e
comme unc parenth~se de vie normale. Le moment
pass~ avec l'enseignant est pour eux essentiel et
leur permet de se rattacher h u n projet d'avenir
auquel ils tiennent darts une situation ob il n'y a
qu'un aveuir plein d'incerfitudes. D'autres parents
(cinq fois) n'expriment aucune demande, ou no
comprennent pas (quatre fois) ce d6sir de leur
e.~ant de poursuivre une acfivit~ qu'ils ont du real
h int6grer darts la fm de vie. Cette r6action de deuil
anticip6 est manifest6e a u t r e m e n t c h e z trois
parents qui expriment clairement leur refus de scolarisation, ~ ~tant donn6 qu'il n'y a pas d'avenir ~.

L~avis des enseignanis
Neuf enseignants ont particip~ h cette ~tude: deux
enseignants exerqant en milieu hospitalier, un stagiaire, et six enseignants d'6tablissemeuts publics
ou priv6s. Tous ont accept6 sans reserve cette
contribution h u n enseignement pour le moins particulier. Durant cette exl~rience trois enseignants
ont manifest~ un b e ~ i n de soutien psychologique
aupr~ de Ictus coll~gues du cadre hospitalier. Une
de leur principaie pr6occupetion concemait l'attitude h adopter vis-a-vis des camarades de classe et
la pr6paration h l'absence prochaine de l'enfant
malade. Un en~ignant a interrompu son accompagnement pour des raisons psychologiques li~es h la
difficult6 de sa mission. Un enseignant a rencontr6
des difficul~s ult&ieurement et n'a pu exercer son
activit6 pendant plusieurs mois. Deux d'entre eux
ont gard~ un contact avec le milieu hospitalier, sollicitam le d6partement de psychologic m6dicale
pour l ' u n d'eux. Les autres n ' o n t pas souhait6
reparler de leur exp6rience, exprimant par leur
silence une d6tresse profonde.
Les classes d'~vefl
Cinq enfants ont particil~ b des s~jours en classe
de d~couverte lot's de leur fin de vie. Leur enthousiasme vis-it-vis de ce projet 6tait en opposition
avec r i n q u i 6 m d e de leurs parents. Ces m6mns
parents analyseut a posteriori le s~jour en classe de
~d..~mverte c~mme !m 6 v . ~ m e n t capital d~ !a fin
de vie de leur enfant. Pour lea enfants, ces s~jom's
ont pennis de les soustrake h u n cerele bipolaire
(h6pital-domicile) or3 ils vivaient surprot6g6s.
DISCUSSION
Scolarit6 et maladie ont Iongtemps 6t6 c o n s i d e r s
comme antlnomiques : en effet on a Iongtemps
d6rog6 et on d~roge encore l'obligation de scolafit6 en raison d'un trouble de la sant6 quel qu'il
soit. Pour s ' o p p o s o r h l'exclusion scolaire des
enfants (:cart6s durant de longues p6riodes de leur
~x.ole habituelle, des actions ont ~t6 men~.es au cas
par cas d~s les a n n , s 50. L'l~ducation nationale a
souhait6 hurmoniser les conditions de prise en
charge scolaire des enfants maiades h travers trois
doc~tments officiels, la loi d'orieutation du 10 juillet 1989, la circulaire 91-303 du 18 novembre
1991 et la circulaire 93-248 du 22 juillet 1993 [1,
4, 5]. La circulaire 93-248 d~finit la population
scolaire concem~e, excluant de fair l'enfant en fm
de vie : si le cancer figure bien dans la liste des
affections concem~.es, cette circolaire vise nom-
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m6ment les 6E:ves atteints de troubles de la sant6
6voluant sur de Iongues l~riodes et compatibles
avee une scolarit~ ordinaire. Le projet d'accueil
individualis~ (PAl) d~fini clans cette eirculaire est
mis au point ~t la demande de la famille par le
directeur d'~cole ou le chef d'6tablissement en
concertation avec le m&leein scolaire de l'l~lecation nationaie. Le PAI est mis ~ jour en fenc6on
de l'~volution de la maladie. I1 a pour objectif
principal d'~viter une rupture brutale et prolong~e
chez un enfant dont la scolarit~ repr6sente un facteur d't~quilibre. La fin de vie ne r6pond pas pr6eis~ment ~t ce cadre, mais doit en r6ali,~ ~tre analysous diff~rents aspects. Le premier conceme le
terme mSme de fin de vie: un enfant atteint de
cancer est souvent, aux yeux de son entourage, un
mort en puissance et, ~ ce fit,~ un ~tre en fin de vie
quelle que soit en r~alit6 sa destin6e [6]. Qui
d ~ i d e q u ' u n enfant est en fat de vie, qui a l e droit
de savoir? Pour le m4,deein, ses connaissances en
oncologie et son exl~tienc~ lui permettent de d6fisans trop de difficult~s un pronostic, et de parler de fin de vie lorsque les possibilit~s th~rapeutiques sont d6pass~es par 1'6volution de la
maladie. Pour l'enseignant, en revanche, ces donn~es n'apparfiennent pas h son cadre d'6valuation,
et settle son intnition pourra lui permettre de juger
du pronostic d ' u n enfant. Pout-on cependant lui
faire nier l'~vidence lorsqu'il volt F61~ve qu'il
counaR si bien se transformer de jour en jour, et
mSme lui parler de ses angoisses de mort, alors
qu'il n'en parle parfois ni au m&iecin, ni meme
ses parents ? L'anseignant a-t-il un droit d'acc~s
au secret m&lical &ms cette situation ?
La majorit~ des enfant~ -~^lame la poursuite
d'une scolarit6. Cette demande traduit paffois les
demiMes volont~s de l'enfant; en t~moigne la soif
d'apprentissage de la lecture ehez les enfants d'fige
pr~scolaire, c o m m e s'il fallait absolument savoir
life avant de mourir... Cette focalisation sur l'essentiel r6dalt le projet scolaire h une scolarit~ precise, qui permet de mttacher l'enfant ~ un environnement naturel, clans lequel il garde la satisfaction
de pouvoir utiliser encore ses aptitudes mentales.
Sa demande peut ~tre simplifi6e ~t une question:
g y - a t-il quelqu'un pour s*occuper de moi?~. A~t
moment oh la maladie l'emporte, l'espace de vie
d~ l'enfant se ~ d u i t h u n cadre unipolaire ou bipolaire, l'h6pital et/ou la maison [7]. Cette r6xlusiou
de fait doit-elle ~tre major~e par une exclusion
scolaire ?
La scolarit~ de fm de vie ¢omporte une s~miologie sp~cifique. Le cadre d'6tude s'appauvrit pour
se focaliser sur quelques matii~.res essentielles: les
math6matiques, le franqais, et plus rarement les

mati,~re_~ Oiles d ~eveiL L'~pprentig~ag;: dc.~ !z,':E'=e.n
est d6|aiss6, on fair place a u n e seolarit6 d'entretien, avec un v ~ u sur les acquis pr~existants. Le
recours h l'ordinatear est constant. I1 ne signifie
pas le refus du contact. Au contraire I'enfant aime
~tre encadr6 lots de I'ex6eution d ' u n programme
informatique. Ce recours ~t i'ordinateur traduit
peut-~tre une g~ne vis-~t-vis de la qualit~ de l'~.critare qui se d~grade avee la majoration du handicap
physique et la fatigue. La seolarit6 est individualis ~ , exigeante vis-a-vis de i'enseignant. Cela pose
l'6vidence un probi~me de disponibilit~ lors
d ' e n s e i g n e m e n t en collectivit6. C u r i e u s e m e n t ,
l'enfant souhaite vivre sa seolarit~ darts son cadre
de r6f~rence, la salle de classe. Pour quelques insrants parfois, il voadra ~tre d~pla~ de soon lit ~ la
salle de classe, et s'endormira souvant face ~ son
ouvrage. Mais il pr~f~nmra cela ~t un enseignement
au lit qui ne correspond pas ~ l'id~.e qu'il se fait de
la scolarit6. Avec le temps et l'6volution de la
maladie, la demande scolairc se fair moins exigeante, mais l'enfant souhaite conserver un lien
avee ses easeignants. Cel;~ se traduit par des lectures d'histoires ou de contes qui permettent ~t
l'enfant de garder ~ son emeignant ~ a demeure.
L'attitude des parents vis-a-vis de cette demande
seolaire est h~t~rog~ne. Poar eertains, il s'agit de
la poursuite logique d ' u n progremme d'apprentissage qu'Hs vont meme solliciter. Cette notion de
paren*.h~se de vie notmale,~ pormet ainsi aux
parents de se raccrocher ~t un projet d ' a v e n i r .
D'autres parents vont assurer la prise en charge
seolaire de leur enfant. Ce choix a ~t~ interpr~tg
e o m m e une ,~ substitution parentale ~t l ' e n s e i gnant >,. I1 correspond ~t des situations partiouli~res
de families 61oigu~es, ou de parents enseignants.
Au contraire, certalns parents ne comprennent pas
la demande de leur enfant et manffestent alors une
indifference, voire un refus. Ce choix a toujours
6t6 respect~ darts notre exl:~rierlee. Cependant, une
meilleure c~,mpr6hension de ce concept de scolarit~ de fin de vie devrait permettre clans l'avenir
d'anticiper ces r~actions parentales qui contribuent
isoler l'enfant. L'avis des parents est parfois en
opposition avec le d~,sir de l'enfant. La r~actiou de
la elasse de cet adolescent, sollicitant son retour
malgr6 un refus parental, illustre bien la complexit~ du probl~me.
Pour le milieu enseignant, la solution n'est pas
a i s l e : certains out choisi d'enseigner en milieu
hospitalier, et ont admis d'etre confront~s ~t des
situations susceptibles de retentir sur leur 6quilibre
~motionnel. Pour les autres, la prise en charge d'un
enfant malade, et qui plus e.st, en f'm de vie, repr~sente une experience unique, dont la lourdeur peut
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parYois expliquer certai,es r~ticences, voire certain~ refus. Pour cet enseignant isol~, le seul
cGnt~.et pmfessionnel possible est sa relation, t~l~phonique le plus souvent, avec l'enseignant hospitaller. Aucun support psychologique n'est pr6vu
pour ces profe~sionnels d'une scolarit~ ~ risque,
qui adapten~ d'abc~'d l'emploi du temps de l'enf~a~, puis st rendent ~ domicile pour finalement
~u'e Ins accompagnateurs essentiels de l'enfant et
de sa famiUe.
Faut-il pr~voir des professionnels de l'~cole de
fin de vie ? Cette solution r~soudrait le probl~me
du retentissement psychologique possible d'une
experience isol~e chez un enseignant non pr~par6.
La r~alisation de cette pro~,osition n'est cependant
pas ~vidente: l'61oignement de certains enfants risquerait de conduire ~t une ~lection g~ographique
des ~ bons cas ,,, ou ~ une prise en charge exclusive
des enfants vivant dens ou ~ proximit~ de grandes
agglomerations. Pour l'enfant, les enseignan~ d¢
r~f6mnce sont ceux de son (~cole d'origine ou de sa
classe d'h6pital. La relation de fin de vie est ~t
l'~vidence fonction des finns c r ~ ant6rieurement.
L'intervention d'un nouvel interlocuteur risque de
mmpre le charme d'une scolarit~ v~cue comme un
continuum clans l'esprit de l'enfant. En fin de vie,
l'~tre humain, quel que soit son ~ge, se rattache
l'essentiel: s ~ souvenirs et ses proches. L'enseignant fait pattie des proches pour l'enfant, et son
image reste, m~me si l'enseignement se modifie,
voire disparaIt au profit d ' a u t r e s occupations
comme la lecture de contes qui contribuent alors
entretenir l'activit6 imaginaire. La scoladt~ de fin
de vie n'est pus une activit~ s l ~ i f i q u e ; elle appardent au cadre de ce que renfant veut ou peut faire.

CONCLUSION
La scolarit6 de fin de vie semble etre une scolarit~
~,a ~denii. Le nombr¢ dc pSles d'int~r~t est limit6
et, par cons~uent, le hombre d'intervenants sollicites est r6duit. L'objectif recherch6 n ' a pas de
rentabilit~ sociale au sens propre du terme, puisqu'il s'agit d'une scolarit6 sans espoir de r6insertion. A c e titre, cette discipline appartient au cadre
du soin palliatif, dont I'objectif est de rendre
d~.centes les conditions de fin de vie. II appartient
done aux m~decins et aux enseignants de faire
v a l o r ce droit aupr~s des autorit~s de mtelle, en
d~finissant au pr6alable Ins caract6ristiques pr~cises de cette scolarit~ sp~ciale et les conditions
n~cessalres pour int6grer ce projet au PAl chez des
enfants en fm de vie.
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