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TION

Organisation du Pôle Ressource
Circonscription de
Thionville 3 - Hayange

Le cadre de référence
Circulaire n° 2014-107 du 18-8-2014

Rôle

Organisation

L'objectif de tous les professionnels mobilisés dans ce cadre est de prévenir
et de remédier aux difficultés qui se manifestent dans les écoles afin d'améliorer
la réussite scolaire de tous les élèves.

L'inspecteur de l'éducation nationale, pilote du pôle ressource, définit, après
réflexion conjointe avec les membres du pôle, les axes stratégiques de mise en
œuvre des aides aux élèves et aux enseignants de la circonscription dont il a la
charge.

Les professionnels du pôle ressource travaillent collectivement à partir du
projet de la circonscription et en lien avec les équipes pédagogiques des écoles.
Le réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) est l'une des
composantes de ce pôle ressource. Placé sous l'autorité et la responsabilité de
l'IEN, le Rased est constitué de l'ensemble des enseignants chargés des aides
spécialisées et des psychologues EN qui exercent dans la circonscription. Après
concertation de ces membres, l'IEN arrête l'organisation générale des actions de
prévention et des aides spécialisées dans la circonscription ainsi que les priorités
d'action du Rased dont le fonctionnement et les résultats sont régulièrement
évalués.

Composition
Le pôle ressource de la circonscription regroupe tous les personnels que
l'inspecteur de l'éducation nationale (IEN) peut solliciter et fédérer pour
répondre aux demandes émanant d'un enseignant ou d'une école (conseillers
pédagogiques, maîtres-formateurs, animateurs Tice, enseignants référents pour
la scolarisation des élèves handicapés, psychologues EN, enseignants
spécialisés, enseignants itinérant ayant une mission spécifique, etc.). Les
personnels sociaux et de santé de l'éducation nationale peuvent être associés
autant que de besoin à son action.
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Le Pôle Ressource de Circonscription (PRC)
Thionville 3 - HAYANGE
Composition plénière








Composition restreinte

L’IEN
Les conseillers pédagogiques
Les membres du RASED
Les enseignants UPE2A
Les infirmières de l’Education Nationale,
Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapés,
Deux directeurs d’école

Fonctionnement

Afin de conserver souplesse et réactivité, une forme plus réduite du Pôle
Ressource permettra de répondre rapidement aux sollicitations du terrain.





L’IEN
Les conseillers pédagogiques
L’infirmière de l’Education Nationale
Autres membres du Pôle ou partenaires conviés suivant la situation à
traiter

Protocole

Des réunions régulières : composition plénière
Le pôle ressource se réunit en assemblée plénière trois fois par an afin de planifier,
de réguler puis de mesurer son action.



Niveau 1 : la classe, l’enseignant



Niveau 2 : l’école, l’équipe pédagogique

Des réunions spécifiques : composition restreinte
Pour répondre rapidement à des situations particulières nécessitant un traitement
rapide.



Niveau 3 : la circonscription, le pôle ressource
ce.ien57-hayange@ac-nancy-metz.fr
03.82.88.64.04

Missions
Le PRC est un dispositif de veille analysant l’approche globale des situations et répondant aux difficultés persistantes et aux scolarisations difficiles qui se manifestent dans les écoles.
Ses missions s’articulent autour de 2 axes :

Prévention

Remédiation

Pose le cadre général de la politique de
circonscription au service de la réussite de tous

Analyse les situations traitées ou à traiter

Définit les priorités d’intervention du RASED

Favorise la complémentarité des interventions des différents
partenaires

Propose des ressources aux équipes

Propose des pistes d'action aux équipes
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Lorsqu’un enseignant ou une équipe enseignante se trouvent déstabilisés et ne sont plus en mesure de gérer la
répétition d’actes d’opposition ou de violence de la part d’un ou de plusieurs élèves hautement perturbateurs, il
importe de se donner le temps de l’analyse, de mobiliser les ressources et de développer un plan d’action.

NE PAS RESTER SEUL
Partager les constats – Analyser la situation
1. Au niveau de l’équipe pédagogique
2. Avec les personnes ressources de proximité
(RASED, équipe de circonscription, médecin
et/ou infirmière EN, enseignant référent si
situation de handicap)
3. Au besoin, en faisant appel aux personnes
intervenant par ailleurs auprès du ou des
élèves (CAMSP, SESSAD…)
Mettre en place des observations (classe /école)
Par le Psychologue EN, un collègue, l’AESH, un CPC…

Informer – Rencontrer les familles

Etre à deux si des tensions sont à craindre
Prendre des notes écrites des échanges

ORGANISER UNE EQUIPE EDUCATIVE
 Voir document de cadrage page 31
Pour partager l’analyse de la situation et mettre en place des aides et mesures adaptées (le cas échéant, dans le cadre
d’un PPRE). Si l’élève est en situation de handicap : il s’agira d’une ESS (le cadre sera alors le PPS).

Prévoir en amont des propositions concrètes qui seront validées par l’équipe, par exemple:


Au niveau des aménagements pédagogiques
o
o
o
o
o
o



Au niveau du suivi
o
o



Mettre en place un cahier d’incidents (que faisions-nous ? où étions-nous ? quand ? que s’est-il passé ?), sans
interprétation, pour objectiver les difficultés, repérer des récurrences et garder une mémoire des faits.
Sur les incidents : consulter l’article en ligne sur le site de circonscription (identification préalable nécessaire).

Au niveau du lien avec la famille
o
o



Essayer de repérer les signes précurseurs d’une crise (pour essayer de la prévenir)
Adapter les exigences
Prévoir des temps de répit dans la journée notamment lorsque l’on est en mesure d’anticiper les crises
Mettre en place des contrats, des fiches de suivis
Prévoir une classe de repli (avec un enseignant de l’équipe volontaire)
Etablir une échelle de sanctions et un système de valorisation

Recevoir la famille régulièrement pour faire le point
Demander à la famille de se tenir à disposition en cas de crise

Au niveau des partenaires extérieurs
o
o

Proposer la mise en place d’aides (orthophonie, etc.)
Orienter en fonction des besoins vers le social, le sanitaire, le médico-social
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 Consigner par écrit les conclusions et les engagements, prévoir la date d’une nouvelle réunion
d’équipe pour l’évaluation des mesures et le suivi : voir document-cadre page 31.

ÉVALUER LES RÉPERCUSSIONS DE LA SITUATION
(selon l’importance de la crise)
Au niveau des autres élèves (dans une ou plusieurs classes, dans l’école) : écouter leur ressenti, expliciter les mesures
prises. Recourir aux personnes ressources (par exemple : mise en place par le psychologue EN de groupes de paroles
à destination des élèves (par demi- classe).
Au niveau des enseignants :
 Prendre en compte la souffrance ressentie par l’enseignant ou l’équipe. Permettre l’expression avec les
personnes ressources proches (psychologue) ou les ressources académiques et les partenaires. Veiller
néanmoins à ce que la dimension affective ne prenne pas le pas sur la pédagogie.
 Mettre en place un « protocole de crise » :
Au niveau de l’équipe de circonscription : informer l’IEN qui pourra saisir le Pôle Ressource (composition restreinte
ou élargie) afin d’accompagner et aider à la recherche d’autres pistes de résolution, d’autres appuis.
Au-delà de l’enceinte de l’école
 au niveau des parents d’élèves : recevoir, écouter et informer les parents élus ou des familles relais de manière
à éviter que la situation ne se cristallise, soit déformée, éviter les rumeurs.
 au niveau de la municipalité : partager l’information, surtout si la situation de l’élève impacte également le
périscolaire et prévoir d’éventuelles mesures applicables en dehors des temps scolaires.
 Si l’équipe l’estime nécessaire : transmettre une information préoccupante (voir plus loin).

PROTOCOLE DE CRISE
Pour tout élève qui présente des troubles du comportement se traduisant par des crises, il conviendra d’utiliser le
protocole établi en circonscription, après en avoir informé l’IEN.
Le document de référence se trouve en annexe 1.

Ressources :
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/85/6/Formation_TCC_222856.pdf (pages 8 à 10)
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ien57ash/IMG/pdf/Les_Troubles_du_Comportement_AVS.pdf
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Dans tous les cas, il est important d’avoir enclenché un dialogue bien en amont avec les parents mais quand il n’est
plus possible de collaborer avec une famille et que l’on perçoit une situation de danger pour l’élève, il convient alors
de transmettre une information préoccupante.
Les procédures et consignes sont à retrouver sur PARTAGE (accessible également dans la
rubrique ressources sur notre site de circonscription après identification préalable).
 Les IP doivent être envoyées à la CDIP (copie à l’IEN et au Service Social et
promotion de la santé de la DSDEN), comme indiqué sur le formulaire.
 En cas de doute sur la nécessité d’un traitement très rapide de la situation (Danger Grave et Immédiat) ne pas
hésiter à contacter par téléphone la CDIP (numéro figurant sur le formulaire de saisine) ou le Médecin de l’EN.
 C’est le responsable de la CDIP qui est garant des suites données, même lorsque le Parquet est saisi.
Pour toute interrogation sur les signes d’alertes et situations qui vous interpellent, il convient dans un premier temps
d’examiner la situation au sein de l’école, en collaboration avec les personnels compétents : enseignants, infirmiers,
médecin, psychologues de l’EN, voire CMP et référent ASH.

Sur la nécessité d’informer les familles :



Les détenteurs de l’autorité parentale ont le droit de consulter l’IP dans le cadre d’une demande d’accès au
dossier CDIP : même si personne ne le leur dit par ailleurs, ils peuvent apprendre par ce biais qui a rédigé l’IP.
Ainsi, pour conjuguer au mieux ce droit à consultation par la famille et les craintes des équipes quant à
d’éventuels conflits ou violences pouvant en découler, il est vivement conseillé lorsque cela semble nécessaire,
de rédiger l’IP à plusieurs mains (avec l’infirmière de l’EN, l’assistante sociale, etc.).

Sur la notion de danger :




Danger grave et immédiat :
o Concerne : violences physiques, abus sexuels ou suspicion d’abus sexuels, cruauté mentale,
négligences lourdes ayant des conséquences graves sur le développement
o Pas d’obligation d’informer les détenteurs de l’autorité parentale si l’on estime que c’est contraire à
l’intérêt ou la sécurité de l’enfant
Danger ou risque de danger :
o Concerne : conditions de vie inadaptées, difficultés éducatives, besoins élémentaires non satisfaits,
enfants otages de conflits parentaux
o Obligation d’informer les parents

Sur le traitement de l’IP :
Quelle que soit l’origine de l’IP, elle sera toujours traitée de la même façon :
1. Première analyse
2. Orientation de la demande : vers une évaluation, vers les autorités judiciaires
6

Dans le cadre de ces évaluations, les écoles sont susceptibles d’être contactées : les personnels qui contactent alors
l’école se présentent comme évaluateurs d’une IP, et non comme Assistantes Sociales.
Ce sont des équipes pluridisciplinaires qui évaluent les IP. Ces évaluations sont basées sur :
- les besoins de l’enfant,
- les compétences parentales.

Étapes :
-

repérage d’une situation de danger ou risque de danger (observation des indicateurs de risque, des signes
d’alerte, des besoins de l’enfant non satisfaits) et écoute.
partage de la préoccupation avec le parent et dialogue mené avec lui.
rédaction de l’IP et transmission à la CDIP (à noter : cette IP peut être consultable dans le cadre d’une demande
d’accès au dossier CDIP par les détenteurs de l’Autorité parentale).
traitement administratif.
analyse de premier niveau de l’expert pour déterminer l’urgence et l’orientation à donner.
approfondissement.

Précision : on peut établir une IP pour une situation déjà connue. Dans ce cas, il importe de l’indiquer (référence à l’IP
déjà réalisée : faits, date de transmission, motif de la nouvelle IP).

Trois possibilités d’orientation :
-

Signalement ou complément d’information
Évaluation pluridisciplinaire
Classement sans suite

Temporalité :
Le temps moyen de traitement d’une IP est de 3 mois (entre l’information et le résultat de l’évaluation).
Parfois des phénomènes de saturation peuvent allonger ce délai (début ou fin de période scolaire ; fin d’année
scolaire).
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Classe

Ecole

Médical
Médico-Social

Différenciation

UPE2A et EANA

PAI

APC

CASNAV (pour EFIV)

CMS
(Médecin Scolaire)

PPRE

Groupes de besoins en
décloisonnements

Socio-Educatif

Judiciaire

Hors EN :
REAPP
CLAS
…

Aide Educative en Milieu Ouvert
mesure d'assistance éducative judiciaire
prononcée par le juge des enfants auprès
de mineurs lorsque les conditions de son
éducation ou son développement sont
gravement compromis (la santé, la
moralité, la sécurité).
Le mineur reste dans son environnement
familial.

AEMO

SAPAD

PAP
Stages de réussite
Equipe Educative
Pôle Ressource de Circonscription

Hors EN :
PMI
CAMSP
CMP-CMPP

BPDJ
Brigade De Prévention de la Délinquance
Juvénile
La BPDJ accompagne les enseignants et les
équipes pédagogiques dans toute situation
de prévention d’actes de violences.
Les écoles peuvent solliciter directement la
BPDJ dans le cadre
de projets (semaine prévention, santé …)
qui peuvent être élaborés en collaboration,
notamment dans le cadre du Parcours
Citoyen ou Santé.

Dans les situations qui questionnent, le regard de
l’infirmière de l’EN peut apporter un éclairage important
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Etablissements de santé partenaires
A noter : le contact avec ces partenaires doit se faire à l’initiative des familles, ou avec leur accord.
Hôpital de jour
L’enfant reçoit les mêmes soins qu’en hospitalisation mais en externat. Il vit à son domicile et continue sa scolarité dans son école.
CAMSP : Centre d’Action Médico-Social Précoce
Les CAMSP accueillent (de jour) les enfants de 0 à 6 ans présentant une difficulté de développement sensoriel, moteur ou psychologique. Ils ont des missions
de :
- Dépistage précoce et diagnostic
- Prévention
- Prise en charge des troubles du développement en ambulatoire.
Une de ses missions est de favoriser l'éveil et l'autonomie du tout petit, grâce à un travail d'équipe orienté vers l'accompagnement des familles et un projet
éducatif individualisé basé sur les besoins de l'enfant. L'accueil de l'enfant et de sa famille a lieu au CAMSP, les professionnels se déplaçant parfois à domicile.
Thionville : 2 rue Brûlée – 03.82.53.44.59
CMP : Centre Médico Psychologique
Les CMP organisent des actions de prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d'interventions à domicile. Ils peuvent intervenir auprès de toute
institution ou établissement nécessitant des prestations psychiatriques ou de soutien psychologique.
Hayange : 66 rue de Verdun – 03.82.85.06.20
Fameck : 11 rue Général Henry – 03.82.57.37.06
Thionville : 1 rue de la Poterne – 03.82.53.86.52
CMPP : Centres Médico Psycho Pédagogiques
Les CMPP accueillent des enfants et adolescents de 0 à 18 ans. Ils assurent le dépistage des troubles, le soutien éducatif, la rééducation ou la prise en charge
thérapeutique du jeune, afin de favoriser sa réadaptation tout en le maintenant dans son milieu habituel. Ils prennent en charge des enfants et des adolescents
présentant des difficultés d'adaptation, des troubles psychomoteurs, psychiques ou orthophoniques, des troubles du comportement ou de l’apprentissage, des
difficultés neuropsychologiques ou comportementales, ainsi que des troubles du développement (consultations ambulatoires).
L’enfant peut être orienté dans cette structure notamment par le médecin de famille, l’enseignant, le psychologue.
Chaque CMPP dispose d’un directeur médical (psychiatre ou psychologue), d’un ou de plusieurs psychiatres, psychologues, d’orthophonistes, de
psychomotriciens, d’assistantes sociales ainsi que de personnels administratifs.
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SESSAD: Service d’Éducation Spécialisée et de Soins À Domicile (structure médico-sociale relevant d’une orientation par la MDPH)
Les SESSAD accueillent un public âgé entre 0 et 20 ans. Ils sont constitués d’équipes pluridisciplinaires qui vont se déplacer sur le lieu de vie de l’enfant ou de
l’adolescent (école, domicile, etc.). Les SESSAD travaillent en collaboration avec l’école, auprès d’enfants en intégration scolaire ou pour les maintenir en milieu
ordinaire. Ils mettent en relation tous les acteurs qui interviennent autour de l’enfant.
Les SESSAD assurent trois missions principales : soutien à l’inclusion et à l’acquisition de l’autonomie ; accompagnement de la famille, aide au développement
psychomoteur et aux orientations ultérieures.
Les spécialistes libéraux qui vous sollicitent parfois (ergothérapeutes ou autres) ne peuvent intervenir dans la classe que dans le cadre d’un SESSAD, donc
d’une situation de handicap.
SERAD et SEMO
Dans le cadre d’une mesure d’AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert), les services du Département peuvent être amenés à vous contacter pour favoriser la
mise en œuvre de programmes d’aide :
-

-

Le service éducatif renforcé à domicile (SERAD), alternative au placement des enfants. Les jeunes de 3 à 18 ans confiés à l'Aide sociale à l'enfance vivent
avec leurs parents, aidés au quotidien dans l'exercice de leur autorité parentale. Ce dispositif permet d'éviter des séparations de longue durée (juin
2019 : 245 mesures sont en cours en Moselle).
Le SEMO (Service Educatif en Milieu Ouvert) se voit confier les mesures de protection de l’enfance sur mandat des juges des enfants ou des services de
l’Aide Sociale à l’Enfance. Cet accompagnement centré sur l’enfant ou le jeune touche les domaines de la scolarité, la formation, la santé et la
socialisation en fonction du projet individualisé. Un soutien psychologique peut également être proposé. Les moyens mis en œuvre visent
prioritairement à maintenir le jeune dans sa famille et à consolider les responsabilités éducatives parentales.

PMI
Hayange : 1 espace Liberté – 03.87.35.01.84
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Document réalisé par le groupe de travail départemental dédié aux EHP
Coordonné par David COUVERT – IEN-ASH Egpa
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Un EHP est-il toujours un élève en réussite ?
Le paradoxe : des aptitudes élevées mais pas toujours de réussite visible
Selon une idée répandue, les EHP ne rencontrent pas de problème d’adaptation scolaire ou sociale. Or ce
n’est pas toujours le cas. Certains d’entre eux :





rencontrent des difficultés scolaires
désinvestissent progressivement l’école
connaissent un désarroi psychologique
développent des comportements parfois difficiles

Ces éléments peuvent faire écran et rendre complexe l’identification du haut potentiel.
L’enjeu est pourtant considérable
Des besoins particuliers
identifiés

Un environnement
scolaire adapté

Un potentiel qui se
développe



QUELQUES REPÈRES STATISTIQUES
les EHP représentent 2,3 % de la population scolaire, indépendamment du milieu socio-culturel
d’origine. Statistiquement, un collège de 400 places scolarise 8 à 9 élèves à haut potentiel.



1/3 de ces enfants rencontre des difficultés psychologiques ou scolaires.



30% n’atteindront pas le baccalauréat.

Quelques clés de lecture des attitudes
Tel que je suis

Tel qu’on me voit

créatif .......................................................

............................................dans la lune

spontané, enthousiaste ......................

........................ intempestif, mal élevé

en quête de sens ...................................

......................... insolent, provocateur

intuitif ......................................................

........................... manque de méthode

hypersensible .........................................

........................................... pleurnicheur

singulier

........................................................... isolé

(fonctionnement, centres d’intérêt)

........

besoin de faire plusieurs choses à la fois

....................................................... dissipé

Les visages multiples du haut-potentiel
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PERFORMANTS
• Niveau de réussite élevé
• Conformistes et perfectionnistes

AUTONOMES
•
•
•
•

Grande indépendance, expression aisée des sentiments et des besoins
Apprennent par eux-mêmes en variant les ressources
Sens élevé des responsabilités
Estime de soi et intégration excellentes

CRÉATIFS ET EXTRAVERTIS
• Haut niveau de créativité

• Anticonformisme
• Difficultés relationnelles potentielles

INHIBÉS
• Mauvaise estime d’eux-mêmes
• Capacités inhibées car vécues comme un risque de marginalisation
• Décalage social

PRÉSENTANT DES TROUBLES
• Troubles affectifs, du comportement (réactionnels ou pathologie) ou
troubles des apprentissages
• Peur de l’échec
• Travaux de qualité inférieure ou incomplets
• Faible niveau de motivation

SOUS-RÉALISATEURS
•
•
•
•

Désintérêt marqué pour l’école
Refus, voire « phobie scolaire »
Très faible estime de soi
Grandes difficultés à trouver une place dans un groupe, sentiment de rejet à
leur égard
• Attribution de leur échec à des causes extérieures
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Aucune des caractéristiques ci-dessous
n’est à elle seule
un indicateur de haut potentiel.

Préfère
souvent
l'oral à l'écrit

Toutefois, la combinaison de plusieurs
de ces indicateurs
doit attirer l’attention.
Se montre
curieux mais
n'approfondit
pas toujours

Comprend
vite mais
peut
décrocher
aussi vite et
déranger
Multitâches
A besoin de
faire plusieurs
choses à la fois
pour fixer son
attention

A le sens de
l'humour

Est avide de
connaissances

Est intuitif
mais pas
toujours sur
les thèmes
demandés

INDICATEURS

(pas forcément
celles attendues)

Aime inventer,
découvrir,
possède une
forte capacité
d'investissement

A une bonne
mémoire de
ce qui
l'intéresse

A l'esprit
critique mais
peut
apparaître
impertinent

Peut être
jugé
suffisant,
autoritaire
ou
indiscipliné

Aime
apprendre
mais a la
routine en
horreur

Que proposer sur le plan pédagogique?
ADAPTER SA POSTURE
(encourager, valoriser, rassurer, nourrir la soif de connaissances...)

AMÉNAGER LE PARCOURS SCOLAIRE
(emploi du temps personnalisé ...)

CONCEVOIR ET METTRE EN OEUVRE DES ADAPTATIONS PÉDAGOGIQUES
(auto-évaluation, enrichissement, approfondissement...)
13
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Secteur

Maître E

Pays Haut

Catherine LARANGEIRA

Hayange Konacker

Marie HAZOTTE

Hayange

Hillary COLLET

Maître G

Psychologue

Yannick SACHS

Khalida BOULEBTINA
Gaëlle FREZZA-BUET
Camille POTIER
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DEMANDE D’AIDE SPÉCIALISÉE AU RASED

2020/2021

Merci de joindre à cette demande tout document utile : CR d’équipe éducative, feuilles de renseignements scolaires …
La mise en place d’une aide ne peut être effective qu’après un dialogue parents-enseignants et l’examen des difficultés en conseil de cycle.

Motif de la demande :

Date de la demande :
ELEVE

Nom :

Prénom :

École :

Enseignant :

Mère :

Né(e) le :
Classe :

Adresse :

Tél. :
Père :

Adresse :

Tél. :
Scolarité :
Classes
Passage anticipé

PS

MS

GS

/

/

/

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

(cocher la classe non effectuée)

Maintien
Ulis école
UPE2A
Bilan psychologique
Suivi maître E
Suivi maître G

Informations personnelles :
Nouvel arrivant d’une autre école :

Lunettes :

Nouvel arrivant d’un autre pays :

PAP :

Parents séparés  chez qui vit l’enfant :

PAI :

Absentéisme :

Handicap :

Oui -

Non

Suivi extérieur : (Saisir le nom, les coordonnées ou lieu et la fréquentation s’ils sont connus)
CAMPS (Centre d’Action Médico-Social Précoce) :
CMPP (Centre Médico-Psycho-Pédagogique) :
CMP (Centre Médico-Psychologique) :
SESSAD (Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile) :
orthophoniste :
orthoptiste :
psychomotricien :
ergothérapeute :
neuropédiatre :
suivi éducatif :
suivi psychologique :
Autre(s) :
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ATTITUDE DE L’ELEVE
Comportement de l’élève :
Relations sociales : (Communication avec les autres : avec l’adulte, avec ses pairs / Place dans
le groupe classe / Respect des règles de vie)

Motricité : (Motricité globale / Motricité fine)

Autonomie et initiative : (Attitude face à la tâche et aux difficultés)
COMPETENCES ACQUISES
Résultats aux évaluations nationales :
Français : (langage, lecture, production d’écrits, graphisme, écriture)

Mathématiques : (numération, calcul, résolution de problème, géométrie et mesures, structuration
spatio-temporelle)

ENSEIGNANT
Aide(s) apportée(s) :

PPRE

APC

Décloisonnement

Autres :

Quelle aide attendez-vous exactement :
De la part de :

Psychologue -

Maître E -

Maître G

Dans quel domaine :
La famille est-elle informée des difficultés de l’enfant ? :

Oui -

Non

Qu’en pense-t-elle ? :
Serait-elle d’accord pour une aide éventuelle du RASED ? :

Signature de l’enseignant :

Psychologue

Non

Cachet et signature du directeur :

Cadre réservé au RASED
Type d’investigation :
Décisions :

Oui -

Date de concertation :
-

Maître E -

Maître G
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Circulaire 2015-119 du 10.11.2015

Circonscription de
Thionville 3 - Hayange

Des besoins sont repérés

Axe 1 : le suivi individualisé des élèves








Le dépistage infirmier
Le suivi infirmier
Le suivi des élèves issus des zones rurales et REP
Le suivi des problèmes de santé complexes ou chroniques et des élèves à besoin particuliers
La protection de l’enfance
L’accueil et l’accompagnement dans le cadre de la consultation infirmière spécifique
Le suivi des élèves signalés par les équipes
Quel que soit le motif qui amène à une
demande de consultation, celle-ci doit être
réalisée si cela affecte sa scolarité.

Ne pas craindre de désigner un enfant :
c’est l’infirmière qui adresse la demande
aux parents

L’équipe veut agir en faveur
de la santé
Axe 2 : la promotion de la santé




L’éducation à la santé - Dimension individuelle et collective
La formation : auprès des personnels, des étudiants IFSI, développement
professionnel…
Observation et surveillance épidémiologique

Axe 3 : activités spécifiques


A inscrire dans
le PEDS

Participation à la gestion d’événements traumatiques

Tous les documents sur notre site de circonscription (après identification préalable)
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Date : ...................................

DEMANDE DE CONSULTATION INFIRMIÈRE



Sollicitée par :
élève
équipe éducative 




responsable légal

Nom – Prénom du demandeur : ...................................................................................................................
Coordonnées : ..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Nom – Prénom de l'élève : .............................................................................................................................
Sexe ...................................................... Date de naissance : .......................................................................
Etablissement scolaire : ....................................................................................................................................
Classe : .............................................................................................................................................................
Coordonnées de la famille : ..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Motif de la demande : .......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
Action(s) déjà engagée (s) : .............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Suivi(s) en cours connu (s) : .............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
SUITES DONNÉES A LA DEMANDE – PAR L’INFIRMIER-ERE
 Consultation infirmière réalisée le : ..........................................
Nature de la réponse apportée :

Orientation
Suivi infirmier
Autre :.............................................................................
..……………………………………………………………..
 Demande transmise à : ................................................................... date : .................................................



 Conseil technique au demandeur : ................................................... date : .................................................
 Autre : ............................................................................................... date : .................................................
Nom - prénom de l'infirmier-ère : ......................................................................................................................
Coordonnées : ..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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PRISE MÉDICAMENTEUSE PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE
1. Maladie de courte durée
Chaque fois que possible, privilégier la prescription qui évite la prise médicamenteuse sur le temps
scolaire par un dialogue constructif entre la famille et le praticien.
A titre exceptionnel, l’enseignant peut donner le traitement à l’enfant sous deux conditions :
 avoir l’ordonnance de la prescription ;
 avoir une autorisation écrite des parents (cf. Fiche 1 : prise de médicament sur le temps
scolaire).
Dans tous les cas les médicaments doivent être rangés hors de portée des enfants dans l’armoire à
pharmacie fermée à clé.
L’aide à la prise de médicament n’est pas un acte médical mais un acte de la vie courante.
2. Troubles de la santé évoluant sur une longue période
L’accueil des élèves atteints de ces troubles doit se faire dans le cadre d’un PAI (Projet d’Accueil
Individualisé).
Ce PAI a deux objectifs :
 Objectif premier : faciliter l’accueil de l’enfant sans se substituer à la responsabilité des
familles.
 Objectif secondaire : permettre la prise de médicament sur le temps scolaire à partir des
besoins thérapeutiques, précisés dans l’ordonnance signée du médecin qui suit l’enfant
et mis à jour en fonction de l’évolution de la maladie.

Pour l’élaboration de ce PAI, on se référera au guide ministériel « Quel plan pour qui ? ».
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FICHE 1 – Accueil d’un élève avec traitement médical ponctuel
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PROCÉDURE RELATIVE AUX MALADIES INFECTIEUSES TRANSMISSIBLES
ET AUX MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

1. MALADIES INFECTIEUSES TRANSMISSIBLES
Ces maladies sont répertoriées dans le guide "Survenue de maladies infectieuses dans une collectivité d'enfants ou
d'adultes – Conduites à tenir" du Haut Conseil de la santé publique (sept-12) qui remplace le guide édité en 2003 et
complète l'arrêté du 3 mai 1989 toujours en vigueur.
Elles font l'objet d'une fiche individuelle précisant notamment :






la période d'incubation
la durée de contagiosité
les mesures à prendre concernant l'éviction du sujet malade
l'hygiène
la prévention de l'entourage

Afin de faire le lien avec l'Agence régionale de santé (ARS) si nécessaire, certaines de ces maladies doivent être
signalées au service de promotion de la santé en faveur des élèves (SPSFE) de la DSDEN selon le schéma de procédure
suivant :

03.87.38.64.94
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Le tableau annexé à la présente procédure, Tableau maladies infectieuses (page suivante), résume pour chaque
maladie transmissible répertoriée dans le guide du Haut Conseil de Santé publique les données suivantes :
Colonne 2 : Durée d'éviction
Colonne 3 : Certificat médical
Nécessité de présenter un certificat médical pour la réadmission.
Attention, la demande d'un certificat de non-contagion est infondée. Seules quelques maladies contagieuses
nécessitent la présentation d'un certificat médical pour le retour en collectivité :






Infections à streptocoque A : angine, scarlatine.
Teigne du cuir chevelu ou de la peau
Typhoïde et paratyphoïde
Gastro-entérite à Escherichia coli entéro hémorragique
Gastro-entérite à shigelles

Colonne 4 : Arrêt souhaitable
Le simple arrêt de la fréquentation de la collectivité à la phase aiguë de la maladie infectieuse, phase où la
fréquentation n’est pas souhaitable
Colonne 5 : Info SPSFE
Le signalement au SPSFE lorsque l'école a connaissance de la maladie.
Colonne 6 : Info collectivité
La nécessité d'informer la collectivité (personnel, parents d'élèves…).
Cette information doit être discrète en direction uniquement des usagers : pas d'affichage à l'extérieur de
l'établissement (panneau d'affichage aux entrées des écoles notamment). Des consignes d'information pourront
être données ultérieurement par l'ARS si nécessaire (courrier type à distribuer, modalités d'affichage....)

L'application des règles d'hygiène tient également une place essentielle dans la prévention des maladies
transmissibles.

23

CERTIFICAT
MEDICAL

EVICTION

MALADIES INFECTIEUSES
Angine non streptococcique
Bronchiolite
Bronchite
Chikungunya 1
Conjonctivite
Coqueluche
Dengue 1
Diphtérie 1
Gale
Gastroentérite présumée infectieuse sans agent

NON
NON
NON
NON
NON

ARRET
souhaitable

INFO
SPSFE

INFO COLLECTIVITE

X
X
X
OUI
OUI – 3 à 5 j

OUI
OUI
OUI
OUI

après début d'antibiothérapie

NON
OUI
OUI - 3 j après un traitement local
NON

X

NON

X

ARS
Selon les directives ARS

Selon les directives

pathogène défini

Gastroentérite à Campylobacter spp
Gastro-Entérite à Escherichia coli entéro hémorragique
Gastroentérite à salmonelles Mineures
Gastro-Entérite à Shigelles
Gastro-Entérite à virus ou présumée virale
Giardiase
Grippe
Hépatite A 1
Hépatite B
Hépatite C

1

Hépatite E

OUI

OUI

NON

OUI
X

OUI
NON
NON
NON
OUI - 10 j à/c de l'ictère ou des signes cliniques

OUI

OUI
X
X
X

NON
NON
OUI –

OUI

Selon les directives ARS

OUI
OUI
OUI

Selon les directives ARS

10 j à/c de l'ictère ou des signes cliniques

NON si lésions protégées
Impétigo
Infections à Clostridium difficile
Infections à cytomégalovirus
Infections à herpès simplex
Infections invasives à méningocoque
1

Maladie à déclaration obligatoire – (cf. page 5)

OUI
72 h après le début de l'antibiothérapie si les lésions sont
trop étendues et ne peuvent pas être protégées.

OUI

OUI

Tant que les symptômes persistent

NON
NON

X
OUI

Hospitalisation du sujet index

OUI

signalétique réservée SPSFE
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MALADIES INFECTIEUSES
Infections à streptocoque A : Angine, Scarlatine
Infection par le virus de l’immunodéficience
humaine 1
Légionellose 1
Maladie pieds-mains-bouche – Stomatite vésiculeuse

CERTIFICAT
MEDICAL

EVICTION
OUI - 2 j Après le début de l'antibiothérapie

ARRET
souhaitable

X

INFO
SPSFE
OUI

INFO COLLECTIVITE

NON
NON
NON

OUI
X

NON

X

Selon les directives ARS

entérovirale avec exanthème

Mégalérythème épidémique (5ème maladie)

OUI Hospitalisation du sujet index
OUI Hospitalisation du sujet index

Méningite à Haemophilus de type b
Méningite à pneumocoque
Méningite virale
Molluscum Contagiosum
Mononucléose infectieuse
Oreillons
Otite (moyenne aigu)

NON
NON
NON
NON
NON

Pédiculose du cuir chevelu

NON

Pneumonie
Punaises de lit
Rhinopharyngite
Roséole (exanthème subit)
Rougeole 1
Rubéole

NON
NON Pas de transmission de la maladie
NON
NON
OUI - 5 j Après le début de l'éruption
NON

Teigne du cuir chevelu et de la peau
Tuberculose 1
Typhoïde et paratyphoïde
Varicelle

X

X
X

OUI

Personnel – parents
> risque femmes enceintes

OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
Informer les parents de la classe,
par écrit, de l'existence de cas

OUI
OUI Si la personne est bacillifère
OUI
NON

X
OUI
X
OUI
X

Selon les directives ARS

OUI Personnel – parents
> risque femmes enceintes

X
OUI
OUI

X
X

Selon les directives ARS

OUI personnel –
parents > risque
femmes enceintes

Verrues vulgaires
Zona

NON
NON Mais protection des lésions cutanées
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2. - MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
Ces maladies sont déclarées à l'ARS par les médecins et biologistes.
Les mesures à prendre dans la collectivité seront dictées par l'Agence régionale de santé.
31 maladies
Botulisme
Brucellose
Charbon
Chikungunya
Choléra
Dengue
Diphtérie
Fièvres hémorragiques africaines
Fièvre jaune
Fièvre typhoïde et fièvres partyphoïdes
Hépatite aiguë A
Infection aiguë symptomatique par le virus de l'hépatite B
Infection par le VIH quel qu'en soit le stade
Infection invasive à méningocoque
Légionellose
Listériose
Orthopoxviroses dont la variole
Mésothéliomes
Paludisme autochtone
Paludisme d'importation dans les départements d'outre-mer
Peste
Poliomyélite
Rage
Rougeole
Saturnisme de l'enfant mineur
Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes
transmissibles humaines
Tétanos
Toxi-infection alimentaire collective
Tuberculose
Tularémie
Typhus exanthématique

Source : http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-declaration-obligatoire

Collation matinale à l’école
Note DGESCO n°2004-0095 du 25 mars 2004 du Ministère de l’éducation nationale, relative « à la collation
matinale et les autres prises alimentaires définit les principes généraux de la collation en milieu scolaire.

Il est rappelé que la collation matinale n’est ni systématique ni obligatoire. Aucun argument nutritionnel ne justifie
la collation matinale de 10 heures qui aboutit à un déséquilibre de l’alimentation et à une modification des rythmes
alimentaires des enfants.
Cependant, compte tenu des conditions de vie des enfants et des familles qui peuvent entraîner des contraintes
diverses, il peut être envisagé de proposer aux élèves une collation dès leur arrivée à l’école maternelle ou élément
aire et, dans tous les cas, au minimum deux heures avec le déjeuner. Il apparaît en effet nécessaire, tout en rappelant
les principes forts qui découlent de l’avis de l’agence française de sécurité sanitaire des aliments, de laisser aux
enseignants une marge d’interprétation afin de s’adapter à des situations spécifiques.
Les boissons ou aliments proposés aux élèves doivent permettre une offre alimentaire diversifiée favorisant une
liberté de choix, en privilégiant l’eau, les purs jus de fruits, le lait ou les produits laitiers demi écrémés, le pain, les
céréales non sucrées, en évitant les produits à forte densité énergétique riches en sucre et matières grasses (biscuits,
céréales sucrées, viennoiseries, sodas…).
Ce moment de collation proposera, chaque fois que possible, des dégustations de fruits qui peuvent également
intervenir lors du déjeuner ou goûter.
Les événements festifs qui intègrent un apport alimentaire offrent, lorsqu’ils gardent leur caractère exceptionnel,
un moment de convivialité, de partage et de diversité des plaisirs gustatifs, en même temps qu’ils créent des liens avec
les familles le plus souvent associées à leur préparation.
Il est cependant souhaitable de ne pas les multiplier et de les regrouper par exemple mensuellement, afin d’éviter
des apports énergétiques excessifs.

Texte bulletin officiel éducation nationale hors-série N°5 du 12 avril 2007



Circonscription de
Thionville 3 - Hayange

Principes
Concernant la gestion des situations les plus délicates, un travail continu et progressif doit absolument être mené, avec
une gradation des organisations (par exemple, si la situation s’y prête : rencontrer d’abord seulement les parents, puis
au besoin réunir une deuxième équipe éducative en sollicitant les regards croisés des partenaires (RASED, infirmière
EN, médecin EN, etc.), et ainsi de suite en associant de plus en plus de partenaires intervenant autour de l’enfant, le
cas échéant.
Qui réunit l’équipe éducative ?
Elle est réunie sous la responsabilité du directeur d’école.
Elle peut être sollicitée par l’ensemble des professionnels qui ont une responsabilité vis-à-vis de l’enfant ou par la
famille.

Participants
L'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un élève.
Elle comprend le directeur d'école, le ou les enseignants, les parents concernés, le psychologue EN et les enseignants
spécialisés intervenant dans l'établissement (RASED), éventuellement le médecin scolaire de l'éducation nationale,
l'infirmière EN, l'assistante sociale, les personnels médicaux et paramédicaux.
Le directeur d'école peut recueillir l'avis des agents spécialisés des écoles maternelles.
Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d'une association de parents d'élèves de
l'école ou par un autre parent d'élève de l'école.
Doivent être invités après autorisation des parents :
- le personnel éducatif et social : l’assistante sociale, AEMO, périscolaire
- Les personnels médicaux ou paramédicaux : CMPP, SESSAD, service de Psychiatrie Infanto-juvénile,
orthophoniste
Lorsque la famille refuse d’être présente à cette réunion, celle-ci peut être malgré tout organisée : un compte-rendu
devra alors être envoyé aux représentants légaux, signé de tous les participants présents.

Pourquoi ?
Elle est réunie par le directeur chaque fois que l'examen de la situation d'un élève l'exige, qu'il s'agisse de l'efficience
scolaire, de l'assiduité ou du comportement.

Objectif de la réunion
Etudier collectivement la situation d’un élève qui pose question pour informer la famille et l’associer au projet, pour
proposer des aides et adaptations (dans la classe ou des aides extérieures), pour répondre aux besoins particuliers de
cet élève.
Faire un point sur les suivis extérieurs.

Déroulement de la réunion
Les parents doivent être invités à la totalité de la réunion. Il n’y a aucun inconvénient à ce qu’ils entendent les points
de vue différents, les propositions, les désaccords exprimés dans l’équipe. Il n’y a que des avantages à ce qu’euxmêmes s’engagent dans la construction des réponses.
Il conviendra de fixer la réunion à un horaire compatible avec l’organisation de la vie des familles et en dehors des
heures scolaires.
Le rôle du directeur
Son rôle d’animateur de la réunion est essentiel. Il permet que différents points de vue s’expriment, que différentes
propositions soient avancées, retenues ou abandonnées. Il recentre les propos, reformule, éventuellement les
modère. Le but est que chacun (partenaires, enseignants et parents) se soit engagé activement dans les échanges et
la recherche de réponses.
Compte-rendu
Si cette réunion a pour objectif de conseiller à la famille de solliciter la MDPH, le document GEVA-Sco «première
demande» sera utilisé pour synthétiser les remarques. Il sera à transmettre à l’enseignant référent. Dans tous les
autres cas, un document «synthèse de l’équipe éducative » sera utilisé (voir document proposé par la circonscription).

Démarches
1. Préparer la tenue de l’équipe éducative
Le directeur va :
 Contacter les personnes indispensables avant d’arrêter la date.
 S’assurer que certains membres de l’équipe éducative auront le temps de voir l’enfant avant la date fixée
(maître G, psychologue EN, infirmière…).
 Inviter l’enseignant référent dans l’éventualité de demande auprès de la MDPH.
 Envoyer les invitations aux personnes concernées.
 Recueillir auprès de l’équipe pédagogique les actions entreprises pour aider l’élève.
 Recueillir l'avis des agents spécialisés des écoles maternelles.
 Déterminer quelle personne rédige le compte rendu.
 Définir le lieu et l’horaire.

2. Mener l’équipe éducative
Le Directeur anime la réunion. Dans ce cadre, il doit :
 Exposer la situation de l’élève
o accueillir et présenter l’ensemble des participants, en ayant préalablement défini le placement
de chacun.
o définir les objectifs de l’équipe éducative et fixer un horaire de fin de réunion.
o faire émarger l’ensemble des personnes présentes sur le compte rendu (voir document de
circonscription).
o situer sans jugement le parcours scolaire de l’enfant (cours suivis, aides apportées).
o distribuer la parole à chaque participant.
L’enseignant en responsabilité de l’élève présente la situation de l’enfant, en évoquant à la fois les
éléments de réussite et les difficultés persistantes rencontrées.
Les partenaires interviennent au besoin et peuvent apporter des éléments complémentaires.
Points de vigilance :
- Les participants doivent tous se faire connaître dans leurs fonctions et dans leurs rôles respectifs

-

L’objectif de cette réunion doit être énoncé de façon explicite. Il faut affirmer clairement que ce
moment vise à trouver les moyens d’aider un enfant, quelles que soient ses difficultés.
Eviter l’emploi de sigles

 Favoriser les échanges sur la situation de l’élève. Pour cela les personnes présentes doivent :
o Adopter une attitude bienveillante, rassurante et ouverte
o Envisager des dispositifs d’aide compris et acceptés par tous.
o Rechercher l’adhésion de la famille.
La famille est régulièrement amenée à exprimer son ressenti et exposer sa position.
Le compte-rendu est élaboré au fur et à mesure des échanges (au besoin en appui sur le Geva-Sco).
3. Clore la réunion
Les échanges doivent amener à énoncer des pistes de travail et conclusions :






Reformuler clairement les conclusions, le projet pour l’enfant et les désaccords quand ils existent.
Préciser les suites qui seront données à l’équipe éducative (dernière partie du compte-rendu).
Le compte rendu est lu aux participants.
Le directeur clôt la séance et fait signer le compte-rendu à l’ensemble des participants.
Une copie du compte-rendu est remise à chaque participant. Un exemplaire peut être envoyé aux
personnes n’ayant pu être présentes.

Points de vigilance :
- Chacun des participants puisse disposer d’un moment pour exposer son point de vue.
- Le directeur doit construire en quelques mots sa synthèse, moment crucial de l’équipe. éducative.
Il résume sans les trahir les différents points de vue.
- Ne pas hésiter à reformuler la solution élaborée.
- Dans le cas où aucune solution n’est trouvée, on clôt cette équipe en fixant une nouvelle date. On
pose alors à chacun l’objectif de poursuivre sa réflexion et de recueillir des avis complémentaires.
.

4. Suites à donner
Le Directeur veillera à
 La mise en œuvre effective des actions décidées par l’équipe éducative.
 L’envoi systématique du CR à l’infirmière de l’EN et à la psychologue EN.
 L’envoi éventuel du CR à l’IEN pour les situations suivies.

Texte de référence - Décret 91 - 383 du 22 avril 1991 modifié par le décret n° 2005-1014 du 20 août 2005
Art. 19. - L'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un élève
ou d'un groupe d'élèves. Elle comprend le directeur de l'école, le ou les maîtres, les parents concernés, le psychologue
EN, les enseignants spécialisés intervenant dans l'école, éventuellement le médecin de l'éducation nationale,
l'infirmière EN, l'assistante sociale et les personnels contribuant à la scolarisation des enfants handicapés. Le
directeur d'école peut recueillir l'avis des agents spécialisés des écoles maternelles.
Elle est réunie par le directeur chaque fois que l'examen de la situation d'un élève ou d'un groupe d'élèves l'exige, qu'il
s'agisse de l'efficience scolaire, de l'assiduité ou du comportement.
Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d'une association de parents d'élèves de
l'école ou par un autre parent d'élève de l'école.

COMPTE-RENDU D’ÉQUIPE ÉDUCATIVE
Réunie le …………………..
A l’initiative de …………………………………………

ÉCOLE

CIRCONSCRIPTION

ENFANT
Nom : ………………………… Prénom : ………………………. Date de naissance : ……………..

FAMILLE
Père

Mère

Autre

Nom :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Adresse :

:

:

:

CURSUS SCOLAIRE de l’élève
Année

Classe

École ou Établissement

Année

Motivation de la réunion :

Aménagements mis en place avant la réunion ; situation en classe
Descriptif succinct – Point sur les apprentissages :

Classe

École ou Établissement

Bilan des aménagements :

Suivis en cours à l’extérieur (orthophoniste, CMPP…) :

Conclusions et propositions de l’Equipe Educative :

Avis du représentant légal quant au projet : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................................................................................

Destinataires :
Famille : 

Ecole : 

Signatures (Nom et fonction) :

Autres (préciser) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Mme RAISON
er57.aumetz@ac-nancy-metz.fr
Collège Marie Curie
Rue de Verdun
57650 FONTOY - Tél. 03 82 84 91 91
AUMETZ L. Terray
AUDUN LE TICHE E. Zola

Mme PEPIN
er57.hayange@ac-nancy-metz.fr
Collège Jacques Monod
avenue de la Métropole LE KONACKER
57700 HAYANGE - Tél: 03 87 54 36 66
HAYANGE Hurlevent

Secteurs de
collège

HAYANGE J. Monod

Secteurs de
collège

FONTOY M. curie

Pour toute demande auprès de la MDPH, la famille doit réunir les pièces suivantes
1. Geva-Sco 1ère demande
2. CERFA complété
3. Certificat médical complété
4. Bilan psy
Les documents 1 à 3 sont disponibles sur notre site de circonscription, avec en complément, le vade-mecum
académique des AESH.
Les documents réunis par la famille seront à adresser par ses soins à l’adresse suivante :
Europlaza, Bâtiment D, entrée D3
1 rue Claude Chappe
CS 95213
57076 METZ CEDEX 03
03 87 21 83 00
Conformément à la circulaire du 5 juin 2019 sur l’école inclusive, une cellule départementale d'écoute et de réponse
aux parents a été créée au niveau de la DSDEN, avec deux grands objectifs : d'une part, informer les familles, d'une
manière générale, sur les dispositifs existants et le fonctionnement du service public de l'École inclusive, et, d'autre
part, répondre aux familles sur le dossier de leur(s) enfant(s) avec un objectif affiché de réponse aux demandeurs dans
les 24 heures suivant l'appel. Une fiche de présentation générale de la réforme et des propositions de réponses pour
les questions les plus fréquentes seront mises à disposition des académies.

Démarche à suivre

Questionnement

Si présence et disponibilité
du Psy EN : demande de
bilan et/ou expertise Psy EN

Garder trace de
tous les CR d’EE

Equipe(s) Educative(s)

Demande de bilan Psy

Geva-Sco 1ère demande
(remplace alors le CR d’EE)
Double transmission obligatoire

Si absence ou indisponibilité
du Psy EN

Transmission à la famille
pour envoi (avec autres
pièces) à la MDPH

Transmission à l’ER
Interpeller ER

Si suivi psy en libéral, demander des
informations
(Attention, le bilan complet sera
payant pour la famille ; parfois il est
toutefois demandé par la MDPH)

Prévoir un délai d’environ 6 mois
entre la constitution d’un dossier
(complet) et la réponse de la MDPH

Au-delà, inviter la famille
à prendre des nouvelles
auprès de la MDPH

Se renseigner auprès de
l’ER

Si la famille est en difficulté dans les
démarches ou se pose des questions
auxquelles vous ne pouvez répondre

Donner les coordonnées du Pôle
Autonomie du secteur (annexe locale
de la MDPH, relais de proximité)

Nom de l’école et cachet
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Suivi de
l’accompagnement
de l’élève

Ce document permet de formaliser le parcours d’accompagnement des élèves dans un souci de lien entre
les écoles en cas de changement de lieu de scolarisation et de liaison avec le second degré.

A l’intérieur de ce livret peuvent éventuellement être déposés :
-

Les fiches de demande d’aide RASED,
Les fiches PPRE,
Les fiches de suivi élève pour les APC,
Les fiches pour les propositions de stage de remise à niveau avec les compétences ciblées,
Les CR d’équipe éducative et d’équipe de suivi,
Les PAP, PAI, PPS,
Tout document attestant d’une proposition d’aide, de suivi ou de bilan (acceptés ou refusés).
Informations sur l’élève :

Elève :

Père :

Nom : ………………………………………………

Nom : ………………………………………………

Prénom : …………………………………………… Prénom : ……………………………………………
Date de naissance : ……………………………...…

Adresse : …………………………………………...
……………………………………………………...
Téléphone : ………………………………………..

Mère :

Autre responsable légal :

Nom : ………………………………………………

Nom : ………………………………………………

Prénom : …………………………………………… Prénom : ……………………………………………
Adresse (si différente du père) : …………………………...

Adresse : …………………………………………...

……………………………………………………...

……………………………………………………...

Téléphone : ………………………………………..

Téléphone : ………………………………………..

FICHE SYNTHETIQUE DE SUIVI DE L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ELEVE

SUIVI EXTERIEUR

RASED

ECOLE

NOM
Date de
Prénom
naissance
Année scolaire :
Ecole et Classe :
Enseignant(s) :
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Participation à l'APC en période
avril juillet aout avril juillet aout avril juillet aout avril juillet aout avril juillet aout
Stage de remise à niveau
PPRE ou PAP
Equipe éducative
Rencontre / Suivi Infirmière de l’EN
Demande MDPH
PPS
Aménagement du temps scolaire
PAI
Autre (à préciser)
Demande d’aide
Entretien
Psychologue
Bilan
Rééducation Observation/prévention
(Maître G)
Suivi
Observation/prévention
Adaptation
(Maître E)
Suivi
Proposition de suivi extérieur
Orthophonie
Orthoptie
Psychomotricité/ ergothérapie
CMPP (préciser la nature de la prise en charge)
Suivi Social
Autre (à préciser)

RELATIONS ECOLE FAMILLE

PS

Rencontres
avec les
parents et
sujets abordés

MS

GS

RELATIONS ECOLE FAMILLE

CP

Rencontres avec les
parents et sujets
abordés

CE1

CE2

CM1

CM2
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Pour toute situation de difficulté, le premier interlocuteur, après les collègues proches, peut être l’IEN.
Pour diverses raisons, l’on peut souhaiter bénéficier d’un appui plus « anonyme ».
 Service social en faveur des personnels (ssfp)
Les assistantes sociales du personnel exercent un travail direct auprès de l’ensemble des personnels de
l’Éducation Nationale :
 Du secteur public ou privé sous contrat
 Titulaire ou non
 En activité, congé maladie ou en retraite.
Elles interviennent à la demande :
 Directe d’un personnel
 De l’administration (hiérarchie ou service administratif)
 D’un tiers, d’autres administrations ou organismes.
Elles ont un rôle d’accueil, d’écoute, d’information, d’aide et de médiation lors de difficultés
professionnelles, économiques ou personnelles. Leur action se situe à l’interface de la vie professionnelle et
de la vie privée.
Elles sont soumises au secret professionnel.
Leurs domaines d’intervention :
 Professionnel : difficultés liées au travail (conflits, horaires, trajets…), mutation prioritaire (raison
sociale grave), poste adapté, reclassement…
 Problématiques personnelles et/ou familiales : rupture familiale, logement, retraite, décès…
 Santé : difficultés sociales et professionnelles résultant de problèmes de santé, congés de maladie,
invalidité, dépendances, handicap…
 Économique : secours, prêts, conseil budgétaire.
 Informations diverses : statut du fonctionnaire, législation, formation, accès aux droits …

Contact à la DSDEN de la Moselle
1 rue Wilson 57036
BP 1044 - Metz cedex
Sylvie Solana - Christelle Barthel
Assistantes de service social
Téléphone : 03 87 38 64 25
ce.dsden57-social@ac-nancy-metz.fr
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ANNEXE 1
PROTOCOLE DE CRISE
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PROTOCOLE DE CRISE

Face à un élève souffrant de trouble du comportement, et plus particulièrement lorsque cet élève entre en
crise, aucun enseignant ne peut gérer seul les manifestations de ce trouble.
Il revient alors à l’équipe pédagogique de mettre en place un cadre qui permettra d’optimiser la gestion
du processus de crise : pour ce faire, un protocole doit être élaboré. Il consiste en un document de 4 pages,
présenté à la fin de ce document de présentation.
Il est impératif que le protocole de crise soit pensé, rédigé et mis en œuvre par l’ensemble de l’équipe
pédagogique, en associant autant que possible le ou la psychologue de l’Education Nationale et l’infirmière
de l’Education Nationale.
A noter : le protocole peut également être mis en place pour encadrer une situation qui ne relève pas du
trouble mais de la grande difficulté, lorsqu’elle est persistante.

Ce document a été élaboré en appui sur les références suivantes :





Savoir accompagner un élève qui fait une crise de colère - ©Alberta Learning, Alberta, Canada (2003).
Aider et accompagner les élèves en difficulté de comportement - DSDEN de la Côte d’Or (2014).
Prévenir et réguler les difficultés de comportement à l’école – Equipe de circonscription d’Oullins.
Protocole de crise et outils d’appui à sa rédaction - Outils élaborés par Mme Estelle Mareau, CPC-ASH 57.

Je remercie vivement les membres du Pôle Ressource de la circonscription de Thionville 3 Hayange pour leur
contribution, ainsi que Madame Hélène Philippon, CPC-ASH, pour ses multiples relectures.
Cathia BATIOT
Inspectrice de l’Education nationale
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1. Distinguer la difficulté comportementale du trouble du comportement
Trois points de vigilance :





Ce tableau pose de premiers repères permettant de distinguer difficulté et trouble. Il n’est
cependant qu’une première entrée, générale, qui nécessite d’être affinée ensuite en équipe.
Certains enfants pourront ponctuellement, en raison d’une situation personnelle difficile (séparation
des parents, décès dans la famille, etc.), présenter des signes pouvant s’apparenter au trouble alors
qu’ils ressortent en réalité de la difficulté. Il convient donc là encore d’aller au-delà des premiers
éléments ici présentés.
L’âge des enfants pourra également influer sur l’analyse des observations.

Difficulté comportementale

Trouble du comportement
(pathologique)

Crise passagère ou épisodique,
manifestation ponctuelle

Comportement inadapté depuis plusieurs
mois

Constance

Un seul contexte (la cour de récréation,
par exemple)

Dans diverses situations scolaires et
sociales

Fréquence

Dans la moyenne de sa classe d’âge

De 3 à 4 incidents critiques par semaine ;
plusieurs fois par jour

Peu dommageable, pour lui-même ou les
autres

Entraîne des conséquences graves pour
lui-même et les autres

Comportement isolé

Plusieurs comportements inadaptés

Durée

Gravité
Complexité

2. Une situation de crise se caractérise par des faits…
…qui entraînent une incapacité de la part de
l’enseignant et de l’équipe pédagogique à gérer seuls
ou collectivement une situation ;

Indicateur 1

Impossibilité de trouver
une solution avec les
moyens habituels

… peuvent prendre une ampleur immédiate et suscitent
de l’émotion parmi ses membres ;

Indicateur 2

Emotion

…qui provoquent une déstabilisation de l’ensemble ou
d’une partie de la communauté éducative qui perd ses
repères habituels, qui entraînent une confusion des rôles
et des fonctions chez les adultes de l’école ;

Indicateur 3

Déstabilisation

…qui ont un retentissement sur la communauté
éducative (enseignants, élèves, équipe pédagogique,
parents, périscolaire…) ;

Indicateur 4

Mobilisation de la
communauté
éducative

…qui ont un retentissement auprès des familles, de
l’opinion publique, dans le quartier, dans les médias ou
autres (réseaux sociaux, SMS…).

Indicateur 5

Retentissement
extérieur
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3. Observables
Il est nécessaire, en équipe, de dégager des éléments qui permettent un suivi objectif du comportement,
souvent et à juste titre envahi par le ressenti et les émotions.
Les informations recueillies par l’observation de l’élève aideront à déterminer les aménagements à mettre
en place.
 Voir grille d’observation page suivante.
Points de vigilance :


Pour être fiables, ces observations doivent être réalisées :
 Par des personnes différentes
 Enseignant, ATSEM, AESH, collègue, psychologue-EN, infirmière-EN.
 Si des difficultés sont survenues dans le cadre périscolaire, et uniquement dans le cas où
un représentant des services vienne vers l’équipe à ce sujet, il sera envisageable de leur
soumettre la grille d’observation. Le cas échéant, ne rien dire sur la nature des difficultés
dans le cadre scolaire, se limiter à indiquer qu’à l’école aussi, il y a quelques difficultés…
 Dans des contextes différents
Travail individuel, en groupes, activité à forte mobilisation cognitive, entrée dans la tâche,
etc.
 Dans des lieux différents
Classe, gymnase ou salle de motricité, cour de récréation, autre salle de l’école, entrée et
sortie d’école/de classe, etc.



L’attention devra également porter sur des indices physiques :
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Grille d’observation
Conditions de l’apparition du
comportement

Date

Date

Date

Date

Date

Observations complémentaires

Date

Date

Date

Date

Date

Observations complémentaires

Date

Date

Date

Date

Date

Observations complémentaires

Le temps
 En entrant en classe le matin
 Avant la récréation du matin
 Après la récréation du matin
 En fin de matinée
 Au moment du repas
 En début d’après-midi
…
Les lieux
 En classe
 Dans la cour de récréation
 Au gymnase
 A la piscine
…
Les personnes
 Avec ses pairs
 Avec son enseignant
 Avec un adulte de l’école
…

Circonstances
déclencheurs







ou

phénomènes

Une activité nouvelle
En situation d’apprentissage
Une activité (ex. : maths)
Un changement d’organisation
Un changement de personne
…

Difficultés
Manifestations
 Agitation psychomotrice
o Ne peut rester assis
o A besoin de manipuler des objets
o …
 Relation et communication avec les pairs
o Ne joue pas avec les autres
o Recherche le contact physique
o Recherche des relations exclusives
o Ne supporte pas qu’on touche ses affaires
o …
 Relation avec les adultes
o Ne regarde pas l’adulte
o Recherche une relation exclusive
 Agressivité vis-à-vis de lui-même
o Se griffe
o S’arrache les cheveux
o …
 Agressivité vis-à-vis des pairs
o Verbale
o Physique
 Agressivité vis-à-vis des adultes
o Verbale
o Physique
 Agressivité vis-à-vis du matériel
o Matériel personnel
o Matériel de la classe
o Matériel des camarades
o …

Points d’appui
o
o
o
o
o
o

Réussites,
Activités appréciées,
Progrès,
Relations privilégiées,
Relation avec la famille
Autre
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4. Travailler sur le cadre pédagogique
Travailler sur le cadre pédagogique peut permettre de prévenir, contenir et accompagner les crises. Ce travail
s’inscrit dans 4 champs spécifiques :





Dimension spatio-temporelle : aménager les espaces, fournir un emploi du temps
personnalisé, etc.
Dimension affective avec l’adulte : échanges avec l’adulte.
Dimension cognitive : sécuriser les apprentissages, donner des coups de pouce, valoriser.
Dimension sociale : travail avec les pairs, gestion des émotions, appartenance au groupe.

La réflexion sur les aménagements à mettre en place doit se faire impérativement




en équipe, à partir du document ici proposé ;
en appui sur les observations croisées qui ont précédé ;
dans le cadre plus large du PPRE

 Toutes les propositions d’aménagements ne sont bien sûr pas à mettre en place : l’équipe y puisera
uniquement ce qu’elle identifie comme pertinent.
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EN CLASSE
 Recours à un coin de repli - Préciser les conditions d'accès (seul, accompagné…), les modalités et l'objectif donné à l'élève.
Dans la classe

A l'extérieur de la classe (BCD, autre classe…)

Emploi du temps aménagé - Préciser les domaines d'enseignement, la fréquence, etc.
Activité de repli et de répit – Dont les pratiques corporelles de bien-être (au moins un type de pratique peut correspondre à chaque enfant, il faut
trouver laquelle lui correspond et permet de l’apaiser)
Gestion du matériel
Pense-bête
Rappel oral
Contraintes
Aide physique
Tutorat
Métacognition
…
…
méthodologique
matérielles
Gestion des déplacements
Pense-bête
Rappel oral
méthodologique
Gestion de la parole
Pense-bête
Rappel oral
méthodologique

AMENAGEMENTS POSSIBLES

Gestion de l'attention
Pense-bête
Rappel oral

Contraintes
matérielles

Déplacement
contractualisé

Contrainte
(parcours balisé,
..)

Métacognition

Contraintes
matérielles
(bâton de
parole…)

Contraintes
physiques
(place…)

Contrainte
physique (place,
isolement…)

Tutorat

Contraintes
matérielles

…

…

…

…

Métacognition

Aide
méthodologique

…

…

Travail à fournir - Domaines disciplinaires concernés et modalités d'adaptation
Exigences (ordre du non négociable)
Délais négociés
Formes négociées
Support négocié
Aide négociée (méthodologique, adulte, tutorat)
Evaluation
Critériée
Nature des
Formative
erreurs
indiquées
Suivi de conduite
Temporalité
Ciblage horaire

Ciblage demijournée

Auto-évaluation

Co-évaluation
…
élève-enseignant

Ciblage journée

Ciblage semaine

…

…

Support de suivi (contrat de
comportement, etc.)

Posture de l'adulte dans la relation
Tout « code relationnel » devra être travaillé avec l’élève hors situation de crise pour être ensuite rapidement opérationnel en action

Encouragement,
Valorisation

Sollicitation

Respect et
bienveillance

Fermeté

Exigence

Sécurisation,
vigilance

Attention marquée,
contact visuel

Sort après, seul

Sortie
contractualisée

Attention
particulière

Contrainte
physique (reste
avec l'adulte,
périmètre
délimité…)

Langage
gestuel

HORS LA CLASSE
Dans les couloirs
Place rituelle dans
Accompagné par Sort avant, seul
le rang
un pair

…

En récréation
Surveillance
spécifique

Conduite
contractualisée

Reste à
Temps aménagé
proximité d'un
avec
adulte (préciser) encadrement

Isolement spatial
et physique

A la cantine
Comportement
contractualisé

Place rituelle

Tutorat

Temps individuel
aménagé avec
encadrement

Reste à proximité
d'un adulte
(préciser)

AIDES

Autres temps et lieux - Séances EPS, sorties scolaires, périscolaire...

AIDES MISES EN PLACE
Dans le cadre du PPRE, préciser les aménagements et conditions pour chaque aide mise en place (RASED, SESSAD, autre) et personne de référence (PE
référent, autre référent adulte).
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5. Gérer la crise : les 5 phases du processus de crise

Désorganisation

Développement

Apparition

Décompression

Récupération

Les schémas présentés ci-après sont, comme tous les outils ici proposés, une première entrée dans la
gestion des crises. Ils montrent l’aspect graduel des situations de crise et des réponses à apporter. Travailler
sur les réponses du stade 1 peut permettre d’éviter d’en arriver au stade 2. Il ne faut toutefois pas chercher
à maîtriser tous ces gestes professionnels immédiatement : dans un premier temps, il s’agira surtout de
s’en servir pour élaborer le protocole, de se les approprier et de les travailler avec l’élève hors-crise pour
qu’ils soient opérationnels en situation.
Tous les aménagements indiqués (à droite des schémas) sont à mettre en relation avec les observables (à
gauche) : « J’observe ça  je propose tel aménagement ».
Ils ne conviendront pas pour tous les élèves (en fonction de leur âge, mais aussi de leurs appétences
respectives). Cette approche nécessairement très générique devra donc être affinée et personnalisée,
toujours en équipe, en fonction :
-

-

De ce qu’elle connaît de l’élève (ce qu’il aime, ses sujets de pédilection, ce qui le détend, etc.) : à
un élève qui aime la musique on proposera une écoute d’un groupe qu’il apprécie, à un autre qui
aime les mandalas on lui en donnera un, à celui qui a besoin d’un objet qui lui rappelle sa maison
on donnera un objet pré-déterminé avec lui, etc.
Des observations réalisées en amont.
Des informations ou propositions faites par les parents qui, confrontés aux mêmes difficultés dans
le cadre familial, ont certainement des pistes déjà éprouvées.
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Phase 1
APPARITION

Reconnaître

Anxiété
Décrochage par la pensée et
l’agitation corporelle
Signes indiquant que l’élève vit une
situation anxiogène :
-

Son regard change
Sa
tension
musculaire
augmente
Ses poings se ferment
Son ton de voix monte
Son débit verbal s’accélère
Son
rythme
respiratoire
change
Il frappe du poing ou du pied
Il reste difficilement assis

Intervenir

Posture

Aménagements

- Aborder
l’élève
respectueusement pour
connaître ce qui l’irrite
- Lui démontrer que vous
comprenez son inconfort
- Faire verbaliser l’élève et
rester attentif à son récit
- Pratiquer l’écoute active
en
reformulant
ses
propos
- Etre conscient de vos
messages verbaux
- Respecter
l’espace
personnel de l’élève

- Utiliser un code de
connivence
(pictogrammes, gomme
posée à l’avant de la
table, etc.) qui permet à
l’élève
lui-même de
signifier son mal-être
- Utiliser
un
« sas » :
activité individuelle de
repli, ou lieu qui permet à
l’élève de s’isoler.
- Etc.

Phase 2
DÉVELOPPEMENT

Reconnaître

Intervenir

Posture
Agitation et escalade
Accélération des interactions
Signes indiquant que l’élève perd le
contrôle de soi :
-

Irrationalité
Défiance de l’autorité
Contestation
Refus de collaborer
Cris, pleurs, plaintes
Propos blessants
Escalade verbale
Intimidation et menaces
Bris de matériel

- Adopter une attitude
directe et utiliser de
courtes phrases pour
répéter vos demandes
- Offrir votre aide à l’élève
- Eviter de le culpabiliser
ou d’insister sur son
agressivité
- Expliquer pourquoi ces
comportements
sont
inacceptables
- Offrir des alternatives
comportementales
- Sécuriser
l’environnement

Aménagements

- Si la sécurité de l’élève
ou de la classe est en
jeu :
adapter
temporairement
les
exigences, pour mieux y
revenir
ensuite
(exemple :
après
la
récréation : on ne peut
accepter que l’élève qui
refuse de se ranger ne
rentre pas avec le reste
de la classe : on accepte
qu’il suive sans se ranger
car il ne peut rester seul)
- Si la sécurité n’est pas
en jeu : ne pas céder,
maintenir les exigences
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Phase 3
DÉSORGANISATION

Intervenir

Reconnaître

Protéger

Etat de panique
Importante agressivité physique
et verbale
Signes indiquant que l’élève se
désorganise et a perdu toute maîtrise
de soi :
-

Il lance des objets
Il frappe
Il mord
Il insulte et menace les autres
Il s’automutile
Il bouscule ses pairs
Il renverse des meubles

Alerter

Contenir

Protéger
- l’élève
- les autres élèves
- Lui parler calmement
- Conserver une distance physique mais
ne pas le quitter des yeux ni lui tourner le
dos.
- Ecarter les objets potentiellement
dangereux.
Si un autre adulte est présent (ATSEM, AESH) :
- Réitérer votre demande de cesser son
comportement
- S’il refuse, l’aviser que l’ATSEM ou
l’AESH va le sortir de la classe (vers un
sas pré-ciblé)
- S’il ne peut être sorti de classe
o L’amener vers un espace qui permet
de l’isoler
o En l’absence d’espace permettant
de l’isoler : faire sortir les autres
élèves
En l’absence d’autre adulte dans la classe : 2

En dernier recours,
immobiliser l’élève
s’il se met en
danger ou met les
autres en danger
(voir rubrique 6,
page 12).

- Si l’élève ne se calme
pas : appeler la famille
- Si
la
famille
est
injoignable : laisser un
message d’information.
- Si la crise dure au point
de mettre en danger la
santé de l’élève : appeler
le 15 pour obtenir un avis
médical (informer la
famille
de
cette
démarche par appel
préalable).

Phase 4
DÉCOMPRESSION

Reconnaître

Intervenir

Posture
Diminution des tensions
Echanges plus cohérents
Retour progressif au calme
Signes indiquant que l’élève reprend
le contrôle de soi :
-

Fatigue physique et morale
Tête basse
Regard fuyant
Peur des conséquences
Propos dépressifs
Pleurs, tristesse
Découragement
Mutisme

- Lui donner le temps de
retrouver son calme
- Attendre que chacun ait
retrouvé son calme avant
d’entreprendre
une
discussion

Aménagements

- Demander à l’élève s’il
souhaite revenir dans le
groupe ou s’il préfère
rejoindre la classe mais
rester isolé du groupe
- S’il le souhaite, donc,
permettre à l’élève de
s’isoler dans un endroit
sûr et sous surveillance.
- Si l’élève le peut, lui
proposer, sans l’exiger,
de réaliser une tâche
individuelle (dans le
groupe ou isolé).
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Phase 5
RÉCUPÉRATION

Avec les
parents

Organiser des
temps de parole

Caractériser

Poser des éléments factuels.
L’implication des parents peut
permettre de cibler les causes
profondes à l’origine de la crise et de
trouver des solutions adaptées.

Avec l’élève

Moment décisif,
incontournable dans
le processus
d’intervention.
L’élève est capable
d’effectuer un retour à
la rationalisation et de
porter
un
regard
distancié et critique sur
ses comportements.
-

Décrire
Exprimer
Evaluer
Réparer

- De façon différée
- Sans poser de jugement
- En questionnant son comportement et non sa
personne
- Pour qu’il puisse conscientiser
- Pour l’amener à analyser et, à terme, pouvoir
faire évoluer peu à peu son comportement.
 En particulier : l’aider à réfléchir à des
alternatives aux comportements adoptés :
« Qu’aurais-tu pu faire à ce moment-là ? Et à
celui-là ? … » (un enfant n'entre jamais en
crise de façon délibérée mais souvent parce
qu'il ne trouve pas d'autres solutions).
- Les premiers échanges seront certainement
inefficaces, mais il importe de persévérer et
de le faire systématiquement.
- Si la mise en mots est difficile pour l’élève :
o passer par le dessin (qui peut ensuite
devenir support à la verbalisation)
o énoncer des propositions et lui demander
ce qu’il en pense.

Avec les
autres élèves

Faire un retour sur la
situation pour éviter les
chocs post-traumatiques
souvent sous-estimés.

Entre
collègues

Revenir sur la situation
pour
- Analyser
les
événements
- Revoir, au besoin,
le protocole de
crise
- éviter l’isolement.
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6. L’immobilisation physique
Lorsqu’une crise survient au cours de laquelle l’élève brise tout sur son passage, agresse physiquement son
voisin ou vous-même et n'est plus en état d'écouter quoi que ce soit, il faut alors utiliser « l’arrêt d’agir ».
En premier lieu, il conviendra d’essayer d’apaiser l’enfant en posant sur ses épaules une couverture lestée,
qui produit ce même effet d’enveloppement et s’avère préférable, notamment quand les troubles dont souffre
l’élève font que le contact physique est à éviter (troubles autistiques, par exemple).
Malgré tout, en dernier recours, il peut arriver que l’enseignant n’ait d’autre choix que d’immobiliser
physiquement l’élève.
Trois comportements pouvant justifier la nécessité d’une
immobilisation physique
Si la crise peut amener l’élève à :
1. Se blesser (exemple : l’élève se frappe la tête sur sa table)
2. Blesser les autres (exemple : l’élève mord ou frappe un camarade)
3. Endommager gravement le matériel qui l’entoure (exemple :
l’élève menace de briser une fenêtre).

Il importe de considérer que l’immobilisation physique ne constitue pas une punition, mais une mesure de
protection et d’aide à l’élève. En effet, l’élève en crise manifeste souvent physiquement des émotions
négatives et un besoin de réconfort. Bien que ne devant être utilisée qu’en dernier recours, l’immobilisation
physique peut donc être source d’apaisement, sous réserve de précautions :




Sauf danger imminent, on doit essayer de demander à l’élève (s’il est dans un état qui lui permet de
répondre) la « permission d’entrer sur son territoire » pour créer une enveloppe réconfortante.
Il s’agit d’immobiliser l’élève et de lui tenir les deux bras en se plaçant derrière lui et en lui parlant le
plus doucement possible (rester debout si l’élève est debout ; s’asseoir s’il est assis).
Lui préciser au plus vite, dès sa capacité d’écoute rétablie, que cette immobilisation a pour seul objectif
de l’empêcher de blesser ou de tout casser.

Cette méthode doit




Etre utilisée seulement si elle est indispensable pour assurer la sécurité de l’élève lui-même, des autres
élèves, de l’enseignant ou du matériel environnant.
Etre inscrite dans le protocole de crise : on pratique l’immobilisation physique uniquement parce qu’on a
mis en place les premières phases, sans succès.
Si elle est mise en place en dehors d’un protocole de crise, faire l’objet d’une communication systématique
et rapide à la famille.
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7. Le protocole de gestion de crise
D’après les ressources de Mme Estelle Mareau – CPC ASH

Il n’existe pas de protocole-type, sinon une trame guidant son élaboration : du fait que chaque protocole
répond à un besoin individuel, il est personnalisé, établi selon le profil de l’élève.
Tout protocole de gestion de crise ne sera effectif qu’après :



Signature de la famille,
Validation par l’IEN.

Il prévoira la conduite à tenir et les réponses à apporter, en équipe, dans la classe mais aussi dans tous les
autres espaces de l’école.
Il sera nécessairement inscrit dans le cadre d’un PPRE.
Pour faire référence aux adultes impliqués, il ne sera pas fait mention de noms mais de fonctions : toute
personne (par exemple lorsqu’il s’agit d’un remplaçant) doit pouvoir, grâce à ce protocole, s’adresser à la
personne dans sa fonction, dans le lieu où elle exerce (exemple : « enseignant de CM1 – salle 2 »).
Il en ira de même dans l’emploi du temps qui sera nécessairement joint au protocole.
POUR RÉDIGER LE PROTOCOLE
 Qui rédige ?
 Pourquoi ?
 Pour quels
lieux ?

 Comment ?

 Que
proposer ?

 Quels
échanges en
reprise de
crise ?

L’équipe, avec l’appui du RASED, de la psychologue de l’EN et de l’infirmière de l’EN.
Indiquer systématiquement, en amorce, les objectifs du protocole (voir formulaire-type)
Pour tous les lieux que l’élève est amené à fréquenter : la classe, le couloir, une autre classe, le
bureau de direction, un espace « sas » ou détente, toute autre salle : BCD, salle d’informatique…)
et tout autre lieu à l’extérieur (préau, gymnase, cour de récréation…)
Noter de manière très précise ce que dit la personne qui est amenée à gérer la crise ou ses
prémices « … ».
Pour chaque stade de la crise : proposer une réponse
Exemple : il accepte, alors… Il refuse, alors …
Essayer d’anticiper le plus de situations possibles (exemple : Si la crise a lieu dans la cour, alors …)
Sur le cadre : rappel à la règle, exclusion du groupe, contact/rapprochement, contenir l’élève…
Sur la sécurité : la penser par rapport à l’élève, aux objets, aux autres
Sur le retour au calme : activité renforçatrice, points d’appui, temps d’échange
Sur le bien-être et pratiques liées : concentration, relaxation, respiration, gymnastique lente,
massage, visualisation
Sur la communication : valorisation des comportements positifs, explicitation des attendus et
actions à venir, assurer un contact visuel adulte / élève, penser l’expression corporelle et
gestuelle de l’adulte, prédéfinir une communication visuelle (pictogrammes, etc.)
Sur l’accueil des émotions : empathie sincère, décentration de l’adulte.
Questions pouvant être posées à l’élève :
Qu’est-ce qui a pu déranger la classe dans ton comportement aujourd’hui ?
Comment peux-tu expliquer ton comportement aujourd’hui ?
Qu’est-ce qui se passe en ce moment ?
A l’école, qu’est-ce qui te plaît le plus ? le moins ?
Qu’est-ce qui est difficile / facile pour toi à l’école ?
Selon toi, qu’attend-on de toi à l’école ?
En as-tu parlé à tes parents ? à l’infirmière ?
Crois-tu que quelque chose ou quelqu’un pourrait t’aider ?
Je te propose… . Qu’en penses-tu ?
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PROTOCOLE DE GESTION DE CRISE
ÉCOLE

COMMUNE

ÉLÈVE

CLASSE

Ce protocole de crise a pour but de sécuriser PRENOM ELEVE et de l’amener vers une attitude d’élève.
Le protocole doit être mis en place dès lors que le comportement de PRENOM ELEVE le met en danger, ou entrave ses apprentissages.
1er stade (phase 1 du processus de crise)
De premiers signes apparaissent : l’enseignant essaie d’y répondre discrètement (échange visuel avec l’élève, main posée sur son épaule, ou tout autre geste de
connivence).
Si cela ne fonctionne pas et que le comportement de l’élève commence à être problématique :
Posture adoptée, aménagements proposés
Exemple : Le prévenir explicitement et systématiquement, si
possible à l’aide des pictogrammes : « Non PRENOM ELEVE !
C’est interdit ! Arrête ! » (pour les plus jeunes)
Autre exemple : le prévenir explicitement : « J’ai entendu ce que
tu viens de dire/ vu ce que tu viens de faire, c’est interdit, ça
dérange / te met en danger/ met en danger les autres. On en
discutera tous les deux, mais je te demande d’arrêter, si tu ne
le fais pas, tu seras sanctionné. »



Il stoppe son attitude inappropriée



Retour au calme et aux apprentissages

2ème stade (phase 2 du processus de crise)
Il continue à adopter un comportement inapproprié mais ne se met pas en danger :







Posture adoptée, aménagements proposés

Autre posture adoptée, aménagements proposés

Dernières propositions

Exemple : Un adulte (AESH ou enseignante) lui propose une
activité renforçatrice qui le canalise : « Si tu travailles, tu
pourras jouer à …
- objet personnel prédéfini / pâte à modeler / autre jeu
prédéfini (pour les plus jeunes)
- Dans l’espace détente de la classe (pouf) ; avec une activité
autonome, libre et renforçatrice (dessin, livre, sur
l’ordinateur (jeux pédagogiques). »
Autre exemple : refus d’entrer dans l’activité : « Tu pourras
juste nous écouter mais tu auras un travail à réaliser. »

Aménagement d’un temps de pause cognitive : 5 minutes
(visualisée par le sablier ou le time-timer) durant lesquelles
l’adulte ne le sollicite pas, et le laisse libre de ses
déplacements.
Autre : « Tu as le droit d’écouter une histoire ou de lire un livre
et ensuite tu rejoins ta place. »
Si entrée dans l’activité : le féliciter systématiquement.
Si refus : « Tu écoutes et tu réessaieras plus tard »

Exemple 1 : La seule sanction envisageable est de le
priver de 5 minutes de récréation : « Si tu achèves
l’exercice, tu pourras aller jouer dans la cour avec les
copains ».
Exemple 2 : message clair, excuses et copie de la règle
non respectée.
Exemple 3 : mise au calme avec time-timer
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3ème stade (phase 3 du processus de crise)
L’élève se met en danger : plusieurs réponses sont possibles en fonction des adultes présents, plus ou moins à proximité.









Si PRENOM ELEVE …,
alors l’adulte…

Si PRENOM ELEVE …,
alors l’adulte…

Si PRENOM ELEVE …,
alors l’adulte…

Si PRENOM ELEVE …,
alors l’adulte…

Exemple : si l’élève pousse l’adulte, veut
s’enfuir, alors l’adulte referme l’espace en se
plaçant à l’entrée de l’espace isolé de travail
(entre le claustra et l’étagère) afin que sa
présence physique l’incite à se calmer,
s’asseoir, etc.
Exemple : Si la crise arrive, alors lui dire «
Inspire et gonfle le ventre, expire et creuse le
ventre ».

Exemple : si l’élève met en bouche des
éléments (du type colle,…) alors l’adulte
doit lui faire recracher, et pour diminuer
ces gestes, il l’incite à utiliser l’embout
de mastication.
Exemple : Si l’élève met en danger les

Exemple : si l’élève se met en danger
physiquement en classe ou à l’extérieur
(se met debout sur une table, veut sauter
du toboggan…) et qu’il refuse d’écouter
l’adulte, deux adultes (AESH-mutualisée
+ l’enseignante) le forcent à se mettre en
sécurité : ils le portent en dessous des
épaules (ou pour le faire descendre ou
pour le relever).

Exemple 1:
Si l’élève se met en danger,
l’adulte ne doit pas le toucher.
L’adulte le rassure avec la
couverture lestée.





autres : l’isoler dans le bureau de la directrice
ou dans le couloir avec un adulte ou dans la
classe de CM1 B.



Exemple 2 :
Si
danger, l’adulte peut
l’immobiliser physiquement, en
verbalisant son geste.

REPRISE DE CRISE (phases 4 et 5 du processus de crise)
Les tensions diminuent, le calme revient progressivement.
Définir explicitement qui prend en charge ce temps (enseignant, AESH, autre…) et quand il est mis en place (l’inscrire à l’emploi du temps).
Deux points à anticiper :
- Renforcement positif : réaffirmer notre confiance en lui, ses points d’appui…
- Sanction réparatrice et éducative : réfléchir et faire réfléchir à la finalité de la sanction (exemple : ranger la bibliothèque, faire un exposé en lien avec la situation…)





Renforcement positif : Les adultes valorisent les bons
comportements.
Exemple : « c’est bien ! » ; « j’ai confiance en toi, tu viens de
nous montrer que tu es capable de…, tu vas y arriver, et on
est là pour t’aider à réussir. »

Explicitation orale de la crise avec l’élève, si possible avec les
parents (qui sont systématiquement informés dans les
meilleurs délais).
Accueil inconditionnel des émotions et ressentis
Se placer à ses côtés, déculpabiliser l’enfant (« je sens qu’il y a


Mise en place d’échanges avec les autres élèves.

quelque chose qui te blesse, je suis touchée par ce que tu vis ».)

Prévoir une trace écrite dans le cahier de comportement ou
support prévu dans le PPRE.

Validation du protocole de crise
Par l’équipe pédagogique :
Directrice

Enseignants

Par l’inspection :

Par les parents :

AESH
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PROTOCOLE DE CRISE - ANNEXE 1 - EMPLOI DU TEMPS
Y inscrire les temps de reprise de crise (avec l’élève / avec la classe)

Matin

Après-midi

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Lieux (classe, couloir, cour,
salle dédiée, etc.)

Lieux (classe, couloir, cour,
salle dédiée, etc.)

Lieux (classe, couloir, cour,
salle dédiée, etc.)

Lieux (classe, couloir, cour,
salle dédiée, etc.)

Lieux (classe, couloir, cour,
salle dédiée, etc.)

Adulte(s) présent(s)

Adulte(s) présent(s)

Adulte(s) présent(s)

Adulte(s) présent(s)

Adulte(s) présent(s)

Adulte restant avec l’élève

Adulte restant avec l’élève

Adulte restant avec l’élève

Adulte restant avec l’élève

Adulte restant avec l’élève

Qui alerte qui en cas de crise
(fonction ; salle)

Qui alerte qui en cas de crise
(fonction ; salle)

Qui alerte qui en cas de crise
(fonction ; salle)

Qui alerte qui en cas de crise
(fonction ; salle)

Qui alerte qui en cas de crise
(fonction ; salle)

Lieux (classe, couloir, cour,
salle dédiée, etc.)

Lieux (classe, couloir, cour,
salle dédiée, etc.)

Lieux (classe, couloir, cour,
salle dédiée, etc.)

Lieux (classe, couloir, cour,
salle dédiée, etc.)

Adulte(s) présent(s)

Adulte(s) présent(s)

Adulte(s) présent(s)

Adulte(s) présent(s)

Adulte restant avec l’élève

Adulte restant avec l’élève

Adulte restant avec l’élève

Adulte restant avec l’élève

Qui alerte qui en cas de crise
(fonction ; salle)

Qui alerte qui en cas de crise
(fonction ; salle)

Qui alerte qui en cas de crise
(fonction ; salle)

Qui alerte qui en cas de crise
(fonction ; salle)
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PROTOCOLE DE CRISE - ANNEXE 2 - SUIVI DE SITUATION
Ce suivi est assuré à partir des informations délivrées par les adultes encadrant l’élève (dont les personnels du service périscolaire, le cas échéant).
Il est présenté à la famille  à la fin de chaque semaine
dans le cadre d’un dialogue régulier, afin de - recueillir de possibles éléments de compréhension des crises.
 à la fin de chaque période (lors du bilan du PPRE).
- évoquer aussi les points positifs.

Date de la crise

Lieu

Déclencheur

Durée

Manifestations

Observations
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