
Le mot de la présidence... 
 
Accompagner scolairement un adolescent malade, c’est lui 
laisser des perspectives, c’est porter sur lui un regard positif 
sur ses capacités, c’est lui signifier qu’il continue 
d’apprendre, qu’il conserve son statut d’élève, qu’on ne le 
stigmatise pas dans son état de malade. C’est tout le sens de 
notre action au sein de l’AISCOBAM. 
 
Structure originale dans le paysage éducatif national, notre 
association a su montrer, pendant 25 ans, son efficacité au 
service des élèves hospitalisés grâce au professionnalisme de 
ses bénévoles, à l’engagement de ses présidents successifs et 
au soutien financier de ses donateurs privés. 
Leur militantisme a conduit à une implication progressive de 
l’Etat dans la prise en charge de ces élèves, pour le respect 
du droit à la scolarisation de tous les adolescents. 
Si aujourd’hui, au sein du dispositif DC-LH Dispositif 
Collège-Lycée à l’Hôpital rattaché à la cité scolaire Callot 
de Vandoeuvre, 3,5 postes d’enseignants mis à disposition et 
2 postes d’AESH permettent d’assurer 3/4 des heures 
d’enseignement dispensés à l’hôpital, nos bénévoles ont toute 
leur place et notre association conserve son indépendance. 
 
Je remercie ici tous nos bénévoles pour leur engagement, 
leur professionnalisme, le temps et l’énergie qu’ils 
consacrent aux adolescents à l’hôpital et je les incite à 
recruter pour nous de nouveaux bénévoles. Faites connaître 
notre association à vos collègues en poste ou jeunes retraités, 
vous saurez leur expliquer notre fonctionnement, mettre en 
avant sa souplesse et rassurer ceux qui hésitent à nous 
rejoindre. 
 
Je vous souhaite une très bonne année scolaire 2018-2019. 
Maryvonne BOISSON 
Présidente AISCOBAM 
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CHARTE DES INTERVENANTS 
 
 

En accord avec les services hospitaliers et les 
médecins, l'AISCOBAM demande aux professeurs 
qui interviennent : 
 
• de s’abstenir d'intervenir si vous présentez le 

moindre signe infectieux (y compris rhume), les 
jeunes malades étant particulièrement 
vulnérables. 

 
 
• de se conformer aux règles d’hygiène affichées 

dans certains services, notamment en 
cancérologie. Les professeurs DC-LH vous 
expliqueront les différents protocoles. 

 
• de ne pas hésiter à se présenter au personnel 

soignant en arrivant dans le service. 
 
• de respecter le secret médical et de s’abstenir de 

tout commentaire sur la maladie de l’élève, avec 
celui-ci, sa famille ou des tiers. 

 
• de s'abstenir de toute intervention d'ordre 

politique, confessionnel ou trop personnel. 
 
• de n'accepter aucune rémunération. 

 
• de signaler au bureau des professeurs à l’hôpital 

les incidents ou imprévus.  
 
 
 

Si vous êtes indisponible alors qu’un cours est 
programmé, merci de prévenir le responsable du 
planning ou, à défaut s’il y a urgence, le service 
hospitalier. 
  

 
 
 
 

 

Bilan des interventions des professeurs 
bénévoles 2017 - 2018 

À l’hôpital d’enfants 146 h 

Aux Glacis 101 h 

Total  247 h 
Bilan détaillé  

Discipline Heures assurées 
Allemand 8 
Anglais 42 
Economie 3 
Espagnol 23 
Français 30 
Histoire Géographie 51 
Mathématiques 28 
Philosophie 4 
Physique Chimie 50 
SVT 8 

TOTAL 247 h 
 
 

Bilan des interventions des professeurs mis à 
disposition du DC-LH  2017-2018 

À l’hôpital d’enfants 1003h 
260 élèves 

EPS à l’hôpital d’enfants 305 séances 
164 élèves 

 

Bilan des interventions des AESH  
2017-2018 

À l’hôpital d’enfants   239 h     63 élèves 

Aux Glacis 293 h     20 élèves 

Total  532 h     83 élèves 
 
 

Examens à l’hôpital d’enfants  2017- 2018 

Juin 2108 : 1 épreuve Français anticipée, 1 Brevet 
Septembre 2018 : 1 BAC 



 
Quelques repères 

 
Les cours sont proposés, lorsque leur état de santé le permet, à tous les 
adolescents hospitalisés à l’hôpital d’enfants de Nancy – Brabois et dans les 
autres établissements hospitaliers de l’agglomération nancéienne. 
 
 
• Locaux AISCOBAM à l’hôpital d’enfants 
L’AISCOBAM ne dispose pas de salle de classe, les cours ont lieu au chevet 
ou dans une salle commune du service. 
 
L’AISCOBAM dispose de 3 locaux situés au niveau  0  Entresol.  
Au « Secteur scolaire » vous trouverez un fléchage AISCOBAM 
spécifique vers le local des professeurs, le bureau des assistants et les 
bibliothèques. 
 
• Votre venue à l’hôpital 
N’hésitez pas à rencontrer les professeurs DC-LH et les AESH présents dans 
les locaux AISCOBAM de l’hôpital, ils sauront vous guider dans les 
services, vous donner des conseils précieux et répondre à vos interrogations. 

 
• Matériel à disposition 
Dans les bibliothèques, de nombreux manuels scolaires. Vous pouvez en 
user largement (pour vous ou en prêt au jeune malade). 
Au bureau des assistants d’éducation, un photocopieur, des ordinateurs 
portables et du matériel informatique sont à votre disposition. 
Réservation sur place au bureau des AESH. En oncologie, les adolescents à 
l’hôpital d’enfants disposent d’un ordinateur portable. Les professeurs 
peuvent utiliser le réseau interne et mettre leurs documents en ligne à partir 
du bureau des professeurs et des AESH.  
 
• Frais de déplacement 
Possibilité de transformer vos frais de déplacement en dons à 
l’AISCOBAM et d’obtenir un reçu fiscal pour une réduction d’impôts. 
Demander le formulaire à l’association. 
 
• Emploi du temps 
Un emploi du temps est fait chaque lundi à l’hôpital d’enfants en fonction 
des demandes dans les différents services. 
Il peut être modifié en cours de semaine, selon l’évolution de l’état de santé 
des adolescents (amélioration, aggravation, sorties, …) 
Les professeurs et les AESH du DC-LH bâtissent et gèrent l’emploi du 
temps, assurent une partie des cours et font appel aux bénévoles pour les 
autres disciplines. 
 
• Plannings 
Ils fonctionnent de la façon suivante : 
Chaque service est attribué à un responsable Planning qui sera votre 
interlocuteur. 
 
En dialyse et pédopsychiatrie, votre intervention - sauf avis contraire - 
est reconduite de semaine en semaine sans que le responsable ne vous 
recontacte, sans changement de jour ni d’horaire.

 
Dans tous les autres services, votre intervention vous sera confirmée 
pour la semaine suivante. Donc vous ne retournez voir un malade que 
si le responsable du planning vous l’a spécifié. 
Ce sont les professeurs mis à disposition par le DC-LH qui 
centralisent au secteur scolaire toutes les informations. 
 
• Suivi de la scolarité 
Á l'hôpital les professeurs DC-LH assurent le lien avec l'établissement 
scolaire s'il s'agit d'un long séjour. Certains parents s’opposant à la 
divulgation d’informations, il faut éviter de prendre soi-même 
directement contact avec l’établissement ou avec un collègue 
(particulièrement en pédopsychiatrie). 
 
• Fiches élèves 
Une fiche de suivi de l’élève est remplie par le professeur en cas de prise 
en charge de moyenne ou longue durée à l’hôpital d’enfants, aux Glacis, 
à domicile. 
Un exemplaire vierge vous sera transmis par internet ou sur place par les 
professeurs DC-LH. Une fois renseignée cette fiche sera renvoyée à 
l’établissement scolaire par les professeurs mis à disposition. 
Aux Glacis, s’adresser au bureau des éducateurs. 
 
• Au domicile  
Lorsque l’adolescent ne peut pas réintégrer son établissement scolaire à 
l’issue de son séjour à l’hôpital, le SAPAD (Service d’Assistance 
Pédagogique A Domicile) mis en place par l’Inspection Académique 
prend le relais et assure les cours à domicile. Les cours sont assurés par 
les professeurs de l’établissement d’origine rétribués en HSE. 
L’AISCOBAM peut aussi être amenée à intervenir. 

. 
 

RESPONSABLES DES PLANNINGS    
 

Pédopsychiatrie 
Christine Manciaux 06 89 17 77 92 

Autres services 
Bureau des Professeurs   03 83 15 49 08 

SAPAD 
David Leblond  03 83 15 48 60 

Glacis 
Caroline Pereira  03 83 91 64 60 
 
 

PERSONNELS du DC-LH 
Professeurs mis à disposition : 
Anglais   Patricia DUCHÊNE  -  Denise SCHOULER 
Français   David LEBLOND  -  Claire VANDEPONSELLE 
Mathématiques   Fabienne GALMICHE  -  Eric LAVALLEE 
EPS   Sophie LAMBERT   
 
Assistants élèves en situation de handicap (AESH) 
Charlotte BAILLEUL  -  Samuel ISSENMANN 

 
 

 
 
 

  VADE-MECUM 
  du professeur 

 
  Année scolaire 

  2018-2019 
 
 

 
Adresse postale : AISCObam  Lycée Poincaré 

      2, rue de la Visitation 
           54042 NANCY Cedex 
 
Adresse internet :    aiscobam.asso@orange.fr 
Tél présidence :                06 73 25 23 98 
Tél bureau des profs :     03 83 15 49 08 
Site:           www.aiscobam.fr 
 Statuts, fiche d’inscription, actualités, DC-LH, … 


