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Chaque année, des mil-
liers d’enfants et d'ado-
lescents sont contraints 

de quitter leur école ou leur éta-
blissement scolaire à la suite d’un 
accident ou d’une maladie qui les 
empêche de mener une scolarité 
régulière, et ce pour une durée 
plus ou moins longue. Le SAPAD 
est un Service d’Assistance Pé-
dagogique à Domicile pour les 
enfants déscolarisés depuis plus 
de 15 jours de leur établissement 
scolaire pour cause d’accident ou 
de maladie.

Parce que tout enfant ou 
adolescent a droit à la 
scolarisation.

Le droit à l 'éducation, 
(garanti à chacun en ver-
tu de l 'article 1er de la loi 
d'orientation sur l 'éducation 
du 1O juillet 1989) concerne 
bien entendu les enfants et 
les adolescents atteints de 
troubles de la santé, quelle 
que soit leur situation :  hos-
pitalisation dans un éta-
blissement de santé, soins 
de suite et de réadaptation, 
soins à domicile.



P O U R Q U O I ?

Pour le maintien des apprentissages sco-
laires et du l ien social  (accès à la culture 
et aux loisirs de l 'enfant et de l 'adoles-
cent) en cas de maladie ou d'accident.

P O U R  Q U I ?

Pour tout élève dont la scolarité est in-
terrompue momentanément ou durable-
ment perturbée pour raison médicale et 
pour une période supérieure à deux se-
maines.

P A R  Q U I ?

Par des enseignants en activité et  qui 
sont rémunérés en heures supplémen-
taires par l 'Éducation Nationale ou par 
l 'Association des PEP du Tarn,  mandatée 
par les mutuelles du département.

C O M M E N T ?

La demande concernant l 'élève 
est formulée par :  ses parents, 
le directeur(trice),  le chef 
d'établissement,  le/la CPE, les 
professeurs,  le médecin de fa-
mille ou le médecin scolaire.

Le service est Gratuit pour 
les familles, car il  est finan-
cé par l 'éducation Nationale, 
les mutuelles et par les PEP 
grâce aux dons et subven-
tions diverses.
Les enseignants et le coor-
dinateur SAPAD dressent 
un compte rendu et main-
tiennent le lien avec la 
classe et l 'établissement.



Un élève est déscolarisé pour 
une période supérieure à 14 jours : 
appelez-nous ! 

Nous nous chargeons des dos-
siers, de la gestion des ensei-
gnants, du suivi auprès de l'élève 
et de sa famille et des comptes 
rendu auprès de votre établisse-
ment.

• Alexandra Charel 
Administratrice Sapad
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