
Livret d’Accueil

Malgré la maladie ou l’accident, à l’hôpital comme à la maison,
les apprentissages scolaires sont possibles…..

Adresse électronique : aeemdh@hotmail.fr     
 06 66 33 13 10

Site internet : aeemdh.fr 
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L’AEEMDH,
association régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour but de

dispenser un enseignement gratuit,
sans aucune discrimination d’ordre politique, religieux, social ou racial,

à des collégiens et lycéens -voire étudiants de BTS-
à domicile et à l’hôpital.

cf statuts de l'AEEMDH : annexe 3

 
L’AEEMDH adhère à la FEMDH (Fédération pour l'Enseignement des Malades à Domicile et à 
l'Hôpital)  et donc,  à ses principes fondamentaux et objectifs  ( cf annexe 4 et site de la fédération : 
www.femdh.fr ) 

L’AEEMDH  intervient en partenariat  avec l’Éducation Nationale et complète son action  en ce
domaine. La responsabilité administrative incombe à l’Unité Soins-Etudes (USE) qui coordonne les
divers  dispositifs  destinés à  la  prise en charge pédagogique des adolescents  déscolarisés  pour
raison médicale. 
(cf annexe 4bis et site: www.ac-grenoble.fr )

……..Des bénévoles aux côtés de salariés 

Les enseignants salariés de l’Éducation Nationale et les bénévoles de l’AEEMDH offrent aux élèves
hospitalisés les mêmes compétences et les mêmes garanties. 
Les premiers sont soumis aux obligations de service légales de tout enseignant et reçoivent un
salaire, les seconds, en tant que bénévoles, ne sont pas rémunérés. 
La grande majorité des bénévoles sont des enseignants  retraités  qui  apprécient de continuer à
exercer  une  partie  de  leurs  anciennes  missions  :  l’aide  à  l’élève,  l’accompagnement  éducatif,
l’enseignement d’une discipline qui leur est chère tout en pouvant tenir compte d’obligations plus
personnelles, familiales ou sociales. 

L’organigramme qui suit vous permet de visualiser les missions de chacun ainsi que leurs interactions.

http://www.ac-grenoble.fr/
http://www.femdh.fr/
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Vous souhaitez vous impliquer auprès des adolescents
malades et devenir enseignant bénévole au sein de

l'AEEMDH

Nous nous en réjouissons et vous  souhaitons la bienvenue.

Votre aide nous sera précieuse et nous souhaitons que votre 

engagement soit pour vous et pour les élèves 

source d’enrichissement.

Ce qui suit vous aidera à mieux connaître les missions de l’enseignant bénévole
ainsi que les engagements réciproques de l’AEEMDH et de ses adhérents.

BIENVENUE
A  

L'AEEMDH



MISSIONS QUI VOUS SERONT CONFIEES

Le nombre des élèves pris en charge varie en fonction de la maladie et des décisions
médicales : 
Un grand nombre d’élèves est pris en charge pour une durée limitée et seulement un petit
nombre pour une longue durée, c’est pourquoi vous pourrez travailler avec une certaine
régularité avec un élève - donc assurer un certain suivi des apprentissages - comme vous
pourrez aussi n’assurer qu’une seule heure de cours avec un élève. 

1 - Modalités générales

En Isère
CHU  - Hôpital Couple-Enfant (HCE) et UPE

  Centre Hospitalier Universitaire – Hôpital Nord  LA TRONCHE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi  de 13h30 à 16h30 durant les périodes scolaires de la zone
de Grenoble 

CHAI -   Centre Hospitalier Alpes - Isère de SAINT EGREVE
unité Tony Lainé pour adolescents 

Lundi, mardi,  jeudi   de 9h à 12h  durant les périodes scolaires de la zone de Grenoble

HOPITAL SUD  Echirolles
CH de Voiron
et Domicile

En Drôme
HÔPITAL DE ROMANS

2 - Missions à l’Hôpital

a) HCE de Grenoble  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi -de 13h30 à 16h30- durant les périodes scolaires de la
zone de Grenoble
Tous  les  jours,  le  responsable  de  l’organisation  des  cours  (coordonnateur  Éducation
Nationale)  prend  l’attache  des  services  médicaux  et,  en  accord  avec  les  médecins,
programme pour  chaque élève  de  une  à  trois  heures  de  cours.  Vous  recevrez  chaque
semaine un emploi du temps (sujet à modifcations éventuelles suivant les circonstances).

Salle de cours :
Les  élèves  qui  ont  reçu  l’autorisation  médicale,  viennent  en  «salle  de  cours»  où  des

enseignants  bénévoles  ou  de  l’EN,  assurent  des  cours  à  un  élève  parfois  à  deux  (très
exceptionnellement à trois).

La  salle  de  cours  dispose  de  matériel  mis  à  disposition  :  manuels,  divers  supports
didactiques, ordinateurs, photocopieur, tableau mobile



Au pied du lit :
L’enseignant se rend dans les services de l’hôpital (traumatologie, oncologie...)  et  donne

cours  directement  dans  la  chambre  de  l’élève  hospitalisé.  Le  planning  de  ces  heures  de  cours
dépend également de l’avis médical et, bien entendu, de l’état d’esprit dans lequel se sent le malade.

b) CHAI de Saint   É  grève  
Lundi, mardi, mercredi, jeudi -de 9h à 12h- durant les périodes scolaires de la zone
de Grenoble

Les élèves de ce centre relèvent exclusivement de pathologies psychiatriques, il s’agit donc
de séjours assez longs. 
-  L‘organisation des cours est assurée en accord avec les services médicaux. 
-  Le  responsable  (coordonnateur  Éducation  Nationale)  conçoit  et  communique les   emplois  du
temps  hebdomadaires,  veille  au  bon  déroulement  des  cours  et  facilite  le  travail  d’équipe  des
bénévoles.

c) Hôpital Sud   
L’enseignant se rend dans les services de l’hôpital et donne cours directement dans la chambre
de l’élève hospitalisé. En accord avec la cadre de santé le planning de ces heures de cours est
établi  après  avis  médical  et,  bien  entendu,  en  tenant  compte  des  séances  de  rééducation,
kinésithérapie etc..
d) CH de Voiron  

La cadre de santé comunique la demande aux coordonnateurs « domicile » qui feront appel à vous
en tant que de besoin. Les cours sont donnés dans la chambre du malade. 
La durée des séjours à l'hôpital de Voiron est assez courte. 

e) Hôpital de Romans  
Les cours sont assurés en salle de cours. 
Les bénévoles habitent dans la zone géographique de Romans.

3 - Missions à domicile

Dès que le coordonnateur des enseignements à domicile (bénévole AEEMDH) a été
saisi d’une demande de cours il entre en contact avec la famille du malade puis avec le/les
bénévole(s)  susceptible(s)  de  répondre  à  la  demande  (discipline  d‘enseignement,  lieu
géographique, disponibilité). 

- Le rythme des cours,  les horaires… sont décidés d’un commun accord entre les
parties concernées. Les vacances scolaires sont respectées sauf accord négocié entre la
famille et le professeur.
- Les conditions varient en fonction de nombreuses circonstances c’est pourquoi il est
diffcile d’indiquer une  «moyenne»  : cela varie de trois semaines à un suivi sur une
année.  
- Les lieux d’intervention sont majoritairement la ville de Grenoble et sa banlieue
mais des demandes émanent aussi de lieux plus éloignés.
- Des documents de liaison fournis aux bénévoles permettent un suivi le plus effcace
possible.

Remarque importante : les cours à domicile doivent être dispensés en présence d’un adulte
responsable, et  ce,  afn  de  préserver  aussi  bien  le  malade  que  les  bénévoles  (les
enseignants  bénévoles  ne  peuvent  assurer  des  gestes  médicaux  ni  agir  à  la  place  du
représentant légal)



1. Votre engagement de bénévole

En  signant  la  Charte  du  Bénévole  vous  matérialisez  votre  engagement  moral  avec
l’AEEMDH  

Vous vous engagez librement :
*  A donner  de  votre  temps  pour  assurer,  sans  aucune  contrepartie  fnancière,  une
mission dans le respect des principes de l’association et à vous conformer à ses objectifs.

* A respecter les engagements et vous conformer aux objectifs de l’association
en particulier : respect du « malade » 
Ne  pas  oublier  que  les  informations  qui  concernent  les  malades  dont  vous  pouvez  avoir
connaissance,  sont  strictement  confidentielles.

* A assurer avec sérieux, discrétion et régularité l’activité choisie 
 - respecter les  programmes et les pratiques  pédagogiques ainsi  que leurs  évolutions 
 - remplir les ficces  llve (bilans - liaison  tablissement)
 - il sera tenu compte de vos soucaits d’emploi du temps mais cela ne vous empêcce pas d’être 
conscient de votre engagement  : b n volat ne veut pas dire « quand je veux, quand j’ai le temps,
et comme je veux ».

*  A vous  sentir  responsable  et  solidaire  de  la  promotion  et  du  développement  de
l’association 

* A collaborer, dans un esprit de compréhension mutuelle, avec les autres bénévoles et
salariés   
participer aux deux r unions annuelles -r union de rentr e et AG
participer aux formations  ventuellement propos es

LE BENEVOLE ET L'ASSOCIATION
SONT LIÉS PAR

UN ENGAGEMENT RECIPROQUE



2. L'engagement de l'AEEMDH

* Vous accueillir et vous considérer comme un collaborateur à part entière

*  Vous  donner  une  information  claire  sur  l’association,  ses  objectifs  et  son
fonctionnement 
entretien personnalis  avec remise d’une ficce de vvux

* Vous confer une activité qui vous convienne 
des cours qui correspondent à votre discipline 
respect de vos ccoix : cours au CHAI, à domicile, au HCE….ainsi que la prise en compte des
p riodes d‘ ventuelles absences pour raisons personnelles.

* Vous aider à vous insérer et vous épanouir au sein de l’équipe 
souplesse dans l’organisation de l’emploi du temps 
 faciliter les  ccanges afin d’aider à l’am lioration des pratiques 

* Vous couvrir par une assurance adéquate.
responsabilit  civile en pr sence de l’ llve (MAIF) à l’exception de l’assurance couvrant
l’usage de votre voiture personnelle (pour laquelle vous devez faire le n cessaire auprls de
votre propre compagnie d’assurance).

3. Adhésion et bénévolat

Les enseignements que nous donnons sont gratuits : 
par respect du principe de gratuité de l’instruction obligatoire.
pour qu’un enfant ne subisse pas la double peine « maladie et rupture de la scolarité »

Comme  dans  toute  association,  l’adhésion  est  matérialisée  par  le  paiement  d’une
cotisation.
L’adhésion est de 12 euros. ( AG avril 2010 )
Son but est triple :

- assurer au bénévole une couverture par l’assurance de l’association
- matérialiser l’engagement du bénévole. 
- assurer une ressource fxe pour les besoins de fonctionnement de l’AEEMDH

Le bénévole reçoit  un reçu fscal qu’il peut joindre à sa déclaration de revenus et dont le
montant est assimilé à un «Don à une vuvre d'int rêt g n ral …» 



En ce qui concerne l’exercice de mon bénévolat :

- Puis-je choisir entre HCE, CHU, CHAI, cours à domicile ?
Bien évidemment. 

- Comment choisir entre CHU, CHAI, et cours à domicile ?
Après avoir pris contact avec l’association vous serez convié à un entretien lors duquel des
bénévoles  vous  accueilleront  et  vous  présenteront  les  différentes  activités.  Vous
déterminerez ensemble les conditions de l’exercice de votre mission.

- Puis-je opter pour plusieurs possibilités ?
Si vous le souhaitez.

- Serai-je occupé plusieurs jours par semaine ? 
Si vous le souhaitez, mais en règle générale chaque bénévole n’intervient qu’une seule demi-
journée. 

- Mon choix est-il définitif ?
Vous pouvez légitimement souhaiter modifier votre choix mais n’oubliez pas que vous faites
partie d’une équipe c’est pourquoi il semble judicieux d’attendre le début de l’année scolaire
pour effectuer ce changement (sauf cas de force majeure).

Je suis intéressé par les cours À DOMICILE mais ….

…mais j’ai aussi des engagements personnels  . 
Comment faire si je dois m’absenter ?

Il est tout à fait normal qu’un bénévole ait, parfois, des raisons de ne pouvoir assurer ses cours
(charges  de  famille,  déplacement…).  Il  lui  suffit  de  prévenir  le  plus  rapidement  possible
conjointement  le responsable des cours et la famille.

… mais j’ai peur que les déplacements soient longs et coûteux   

Vous avez toujours le droit de refuser. 
Sachez aussi que :

Vous pouvez demander à être remboursé des frais que vous avez été amené  à engager pour vos
déplacements.  Les conditions de remboursement  des frais  de déplacement  sont  consultables
dans le présent livret (cf Annexe  2)
Vous avez également la possibilité d’abandonner ces remboursements au profit d’un reçu qui
vous offre la possibilité d’une réduction fiscale. 

DES REPONSES AUX QUESTIONS
QUE VOUS POURRIEZ VOUS POSER



A  titre  d'information  l’association  souhaite  constituer  un  fichier  d’adresses  de  personnes
volontaires qui pourraient être contactées en cas de besoin. Une campagne d’information dans les
médias locaux et les diverses parutions communales, au-delà de Grenoble et sa banlieue proche,
a été lancée à cet effet.
Les  personnes  intéressées  peuvent  s’adresser  au  président  de  l’association :
aeemdh@hotmail.fr   Tél : 06 66 33 13 10   

Je suis intéressé par les cours A L’HÔPITAL mais….

…mais j’ai aussi des engagements personnels  .
Comment faire si je dois m’absenter ?

Il est tout à fait normal qu’un bénévole ait, parfois, des raisons de ne pouvoir assurer ses
cours (charges de famille, déplacement…). Il lui suffit de prévenir le plus rapidement possible le
responsable des cours, qui modifiera l’emploi du temps en conséquence (c’est pourquoi il est
important de prévenir à l’avance).

                        

… mais je ne suis pas sûr de supporter certaines situations
L’entretien  que  vous  aurez  avec  des  bénévoles  lors  de  votre  engagement  effacera

certainement les quelques craintes que vous pourriez avoir. Néanmoins, si des situations vous
semblent difficilement supportables (comme vous rendre dans le service «oncologie» et/ou au
CHAI) n’hésitez pas à le signaler, le responsable des cours en parlera avec vous et organisera les
emplois du temps en conséquence.

… mais j’ai peur que l’on me confie aussi des cours à domicile  

Aucune crainte à avoir, si vous ne souhaitez pas ce genre de mission, elle ne vous sera pas 
confiée. 

mailto:aeemdh@hotmail.fr


Que faire si …..

… si l’élève refuse de travailler ?
Que ce soit en salle de cours, au pied du lit  ce genre de situation peut se présenter :
-  ne viennent en  ‘salle  de cours’ que les élèves qui ont  été  autorisés à y venir  par l’équipe
médicale.  Face  à  un  éventuel  refus  de  coopérer  vous  saurez  vous  montrer  diplomate  et
pédagogue, trouver des activités et/ou des approches variées….
Sachez aussi que le responsable des cours n’est jamais loin et que … à l’impossible nul n’est
tenu…
- ‘au pied du lit’ (dans les services) : parfois le malade n’a guère envie ou préfère la compagnie
de  ses  copains  venus  lui  rendre  visite,  parfois  il  ne  se  sent  pas  bien  (conséquence  d’un
traitement). Vous saurez vous montrer diplomate là encore et, sans insister exagérément, faire
comprendre  au  malade  que  les  activités  que  vous  lui  proposez  lui  feront  oublier  pendant
quelques instants la réalité de l’hôpital. 

… si l’élève est ’absent’ ?

- dans les services : parfois le malade est en soins, parfois il dort, au moment où vous arrivez.
Prenez l’attache des infirmières du service et vous saurez s’il est utile d’attendre la fin des soins,
si vous pouvez ou non réveiller le malade….

NB : Vous le signalez sur la feuille de liaison

Puis-je être utile à l’Association si l’on n’a pas besoin de moi en présentiel 
et/ou autrement qu’en donnant des cours ?

Quelques idées :

  Participer à une meilleure connaissance de l’association,
  Participation au CA de l’association, 
Nous aider dans notre démarche d’aller vers du financement de type mécénat,
Créer des banques de données pour les collègues, pour les élèves…
Proposer documents, progressions, exercices…
Proposer des moments d’échanges pour aider à l’amélioration des pratiques…

Et tout ce à quoi nous n’avons pas pensé mais que vous pouvez proposer. 



Toute l'équipe actuelle  vous souhaite  la  bienvenue et  vous adresse un immense
merci.

Dès  qu'un  besoin  conforme  à  vos  souhaits  d'intervention  se  présentera,  le
coordonnateur concerné fera appel à vous.

Une question vous embarrasse ?
Vous pourrez, à tout instant, interpeller le président, un responsable du bureau ou
tout adhérent de l'association.

(Dls votre adc sion, vous recevrez le  listing des adc rents assorti  de leur
adresse  lectronique et de leur num ro de t l pcone, dls lors qu'ils ont accept 
de les transmettre et, ce, aux seuls membres de l'association).

Votre action auprls des jeunes malades est une aide trls pr cieuse. 
Vous offrirez à ces adolescents une ouverture sur l’extérieur pendant la maladie ;
une ouverture qui s’inscrit dans leur parcours de soins et représente pour eux un
avenir possible.
Nous donnons de notre temps, de notre savoir,  de notre cœur ; mais eux-mêmes en
retour, nous apportent beaucoup.

Questionner,  ccanger….. 
C'est dans la plus simple convivialité, lors de rencontres, que nous pourrons garder
le contact et nous enrichir les uns des autres pour poursuivre notre action en faveur
de ces jeunes élèves.

Vous venez d'accepter de
devenir 

membre de l'AEEMDH
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Annexe 1 :

ASSOCIATION POUR L'ENSEIGNEMENT DES ENFANTS MALADES
A DOMICILE ET A L'HOPITAL (AEEMDH)
Hôpital Couple-Enfant
CHU Hôpital Nord
CS 10217      38043 GRENOBLE cedex 9

STATUT DES PROFESSEURS BÉNÉVOLES

Article 1 - Tout professeur désireux de participer au suivi scolaire des enfants malades doit adhérer à l'AEEMDH.

Article  2 -  Si  sa  demande  est  retenue,  le  professeur  bénévole  s'engage  sans  caractère  contractuel  à  intervenir  d'une  manière
désintéressée. Il ne pourra donc, accepter de rémunération ou de dédommagement quelconque de la part de la famille de l'enfant
scolarisé.

Article 3 - Chaque professeur doit  disposer d'un diplôme lui donnant  la possibilité   d'enseigner (diplôme d'enseignement supérieur
général ou technique).

Article 4 - Il s'engage à suivre les programmes, à utiliser si possible les manuels de l'élève et à envoyer les comptes rendus qui lui
sont demandés. Eventuellement, contact peut être pris entre le bénévole et l'établissement de l’élève.

Article 5 - Le professeur devra se tenir à sa mission d'enseignement et s'abstenir de toute intervention d'ordre personnel, familial,
politique ou confessionnel.

Article 6 - Il  doit veiller à la confidentialité des informations qui pourraient lui être données concernant la maladie de l'élève.

Article 7 - Il suit l'élève qui lui est confié pendant le temps où celui-ci a besoin de son soutien.

Article 8 - Il doit informer l'association de tout empêchement qui ne lui permettrait pas de continuer sa mission.
Dans un souci d'efficacité, il peut être mis fin à la mission du professeur auprès d'un élève.

Article 9 - Il est interdit d'introduire dans l'hôpital ou auprès de l'enfant malade scolarisé à domicile, toute personne n'ayant pas été
agréée par le bureau de l'association.

Article 10 - La signature de ce protocole et de la feuille de renseignements engage l'association à assurer en responsabilité civile le
professeur bénévole dans le cadre de l'exercice de son bénévolat auprès des élèves malades.

Article 11 - Les frais de déplacement du domicile du professeur au domicile de l'enfant malade, ou à l'établissement où le malade est
en traitement seront remboursés au professeur bénévole selon les modalités suivantes :

- Les trajets inférieurs à 10 km (trajet aller) ne font l'objet d'aucun remboursement.

-  Les trajets supérieurs à 10 km sont remboursés sur la base du tarif kilométrique défini par l'association.
- Déplacements courts (- de 40 km, distance aller-retour) : ils sont indemnisés sur la base d'une indemnité appliquée au

kilométrage parcouru au delà de 20 km (distance aller retour).
Le bénévole qui est imposable a intérêt à préférer l'attestation de don. Don = kilométrage total * barème fiscal

- Déplacements longs (supérieurs à 40 km, distance aller-retour) : ils sont indemnisés sur mais sur la totalité du kilométrage
parcouru.

Toutefois, dans tous les cas le bénévole garde la possibilité d'abandonner son indemnité contre attestation de don, calculée sur la base
du kilométrage total.

Le président 



Annexe 2

AEEMDH : COTISATION -  FRAIS DE DEPLACEMENT
Votés en Assemblée générale le 30 mars 2010

COTISATION

Attaché au principe de la cotisation qui est la manifestation d'une volonté d'appartenir à un groupe,
mais, à l'écoute de ceux qui considèrent qu'elle est un frein à l'adhésion, le bureau propose lors de
l' assemblée générale de la reconduire à hauteur de 12 €.
La cotisation doit être jointe à la fiche d'inscription. Elle donnera lieu à une attestation de don 
Les coordonnateurs de site (CHU – CHAI – Domicile) ne feront appel qu'aux bénévoles à jour de
leur cotisation.

FRAIS DE DEPLACEMENT

Modalités pour le domicile :
1. déplacements courts (- de 40 km, distance aller-retour) : 

 ils peuvent être indemnisés sur la base d'une indemnité appliquée au kilométrage
parcouru au delà de 20 km (distance aller retour).
Ex : distance 30 km AR. Indemnisation sur 10 km.

 le bénévole qui est imposable a intérêt à préférer l'attestation de don. Celle-ci porte
sur le kilométrage total * barème fiscal
Si 30 km, déduction fiscale de 66 %

2. déplacements longs (supérieurs à 40 km, distance aller-retour)
afin de les encourager, ils seront indemnisés sur la totalité du kilométrage parcouru.
Toutefois, le bénévole garde la possibilité d'abandonner son indemnité contre attestation de don
(calculée comme dans le 1er cas).

Modalités pour les déplacements à l'hôpital : Attestation de dons
1 Le bénévole qui effectue plus de 20 km (distance aller retour) et se déplace hors transports

en commun peut recevoir une attestation de don calculée comme précédemment.
2 S'il  utilise  les  transports  en  commun  (train  par  exemple),  il  nous  remet  ses  titres  de

transport et recevra une attestation de don du montant réel de ses frais



Annexe 3 :

STATUTS DE L’ASSOCIATION POUR L’ENSEIGNEMENT DES ENFANTS MALADES À
DOMICILE ET À L’HÔPITAL - A.E.E.M.D.H. (2002)

  ARTICLE 1  
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1 er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901,
ayant pour nom :

ASSOCIATION POUR L’ENSEIGNEMENT DES ENFANTS MALADES À DOMICILE ET
À L’HOPITAL
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  ARTICLE 2  
Cette association a pour objet l’enseignement des enfants malades ou en difficulté, à domicile et à l’hôpital.  Elle a pour but de
dispenser un enseignement gratuit, cela sans aucune discrimination d’ordre politique, religieux, social ou racial.

  ARTICLE 3  
Le siège social est fixé au CHU de Grenoble, à La Tronche (Isère) 38700

AEEMDH
Hôpital Couple-Enfant
CHU – Hôpital Nord

BP 217
38043 GRENOBLE Cedex 09

Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration. La ratification par l‘Assemblée Générale sera nécessaire.

  ARTICLE 4  
L’association se compose de :

a) Membres d’Honneur
b) Membres bienfaiteurs
c) Membres actifs ou adhérents

  ARTICLE 5  
Pour faire partie de l’association, il faut être présenté par deux membres actifs de l’association et agréé par le bureau qui statue lors
de chacune de ses  réunions sur les demandes d’admission présentées.

  ARTICLE 6            Les membres  
Sont membres d’Honneur, ceux qui ont rendu des services signalés à l’association.

Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui apportent régulièrement  leur soutien financier à l’association ou qui dispensent leur
enseignement.

Sont membres actifs, ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement leur cotisation, une somme dont le montant est fixé
chaque année par l’Assemblée Générale. 
Les membres du Conseil d’Administration seront nécessairement  membres actifs. Les autres membres ont la liberté de faire des
dons, déductibles des impôts, un reçu leur sera délivré.

  ARTICLE 7            Radiation  
La qualité de membre se perd par :

a) la démission
b) la radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, dans ce
dernier  cas,  l’intéressé  ayant  été  invité  par  lettre  recommandée  à  se  présenter  devant  le  bureau  pour  fournir  des
explications.

  ARTICLE 8  
Les ressources de l’Association comprennent :

1° Le montant des cotisations
2° les subventions de l’État, des Départements et des Communes
3° Toutes ressources autorisées par la loi.

  ARTICLE 9           Conseil d’Administration  
L’Association est administrée par un Conseil de 10 à 14 membres élus pour trois années par l’Assemblée Générale. Les membres
sont rééligibles.
Le Conseil d’Administration choisit parmi ses Membres au scrutin secret un bureau composé de :

1° Un Président
2° Un ou plusieurs Vice-présidents
3° un Secrétaire et, s’il y a lieu, un Secrétaire-Adjoint
4° un Trésorier, et, si besoin est, un Trésorier Adjoint

Le bureau est chargé d’exécuter les décisions de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration et d’agir en son nom toutes les
fois qu’il est nécessaire.
En cas de vacances,  le Conseil  pourvoit  provisoirement au remplacement de ses Membres.  Il  est  procédé à leur remplacement
définitif  par  la  plus  prochaine  Assemblée  Générale,  les  pouvoirs  des  Membres  ainsi  élus  prennent  fin  à  l’époque  où  devrait
normalement expirer le Mandat des Membres remplacés.
Le renouvellement du Conseil a lieu par tiers chaque année.



  ARTICLE 10  
Le Président représente l’Association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses et peut déléguer tout ou partie de
son pouvoir d’ordonnancement en accord avec le Conseil d’Administration.

En cas de représentation en justice, le Président ne peut être représenté que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration
spéciale.

  ARTICLE 11                          Réunion du Conseil d’Administration  
Le conseil d’administration se réunit une fois au moins tous les six mois, et chaque fois il est convoqué par son Président, ou sur la
demande du quart de ses Membres.

La présence de la moitié au moins des Membres du Conseil d’Administration est nécessaire pour la validité des délibérations.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Tout  Membre  du  Conseil  qui,  sans  excuse,  n’aura  pas  assisté  à  trois  réunions  consécutives,  pourra  être  considéré  comme
démissionnaire.

Nul ne peut faire partie du Conseil s’il n’est pas majeur.

  ARTICLE 12  
L’Assemblée générale comprend les Membres actifs et les Membres bienfaiteurs de l’Association.

L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit chaque année au cours du premier trimestre.

Quinze jours au moins avant la date fixée les Membres de l’Association sont convoqués par les soins du Secrétaire. L’ordre du jour
est indiqué sur les convocations.
 

Le Président assisté des Membres du bureau, préside l’Assemblée et expose la situation morale de l’Association.

Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’Assemblée.

Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement au scrutin secret, des Membres du Conseil sortants.

  ARTICLE 13  
L’Assemblée ne peut délibérer que si le quart au moins des Membres est présent ou représenté. Si cette proportion n’est pas atteinte,
l’Assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle, et cette fois elle peut valablement délibérer quel
que soit le nombre des Membres présents ou représentés. 

Les décisions sont prises à la majorité des Membres présents ou représentés

  ARTICLE 14  
Les membres empêchés d’assister à l’assemblée Générale peuvent s’y faire représenter par un autre Membre, sans que le nombre de
mandats réunis par un même  représentant puisse excéder deux.

  ARTICLE 15          Modification des statuts   
Le statuts pourront être  modifiés soit sur la proposition du Conseil d’Administration, soit sur celle de la moitié plus un des Membres
dont se compose l’Assemblée Générale.

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration
interne de l’Association.

  ARTICLE 16         Assemblée Générale Extraordinaire  
Si besoin est ou sur la demande de la moitié plus un des Membres inscrits, le Président peut convoquer une Assemblée Générale
EXTRAORDINAIRE.
Cette Assemblée Générale Extraordinaire se déroule dans les mêmes conditions que l’Assemblée générale Ordinaire.

  ARTICLE 17         Règlement intérieur  
Le règlement intérieur peut être préparé par le Conseil d’Administration et adopté par l’Assemblée Générale.

Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de
l’Association

  ARTICLE 18  
Dissolution
 

En cas  de dissolution  prononcée  par  les  deux tiers  au  moins des  Membres présents  à  l’Assemblée Générale,  un ou  plusieurs
liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s‘il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1 er juillet 1901 et au
décret du 16 Août 1901.

  ARTICLE 19  
Durée du mandat du Président

Le mandat du Président ou de la Présidente est de trois ans éventuellement renouvelable.

  ARTICLE 20  
L’association peut adhérer à une fédération, dont la FEMDH,  après vote de l’Assemblée Générale

Grenoble le 5 Janvier 2002
    La Présidente :            



Annexe 4 :  

La FEMDH : www.femdh.fr

1930 : en accord avec les autorités administratives des hôpitaux se créent à Paris et à Lyon deux
associations, soucieuses de permettre aux jeunes malades et accidentés de poursuivre leur
scolarité.

1970  :  l'Éducation  Nationale  crée  des  postes  d'instituteur  dans  les  hôpitaux.  Les  associations
existantes poursuivent leurs activités en complémentarité de ces structures.

1992 :quatorze associations se retrouvent à Paris et décident de fonder la FEMDH, avec le soutien
de la Fondation de France.

1995 : signature d'une convention avec le CNED
1996 : signature d'une convention avec le Ministère de la Santé.

la FEMDH reçoit un agrément de l'Education Nationale.
2003 : 55 Associations et antennes.
2005 : signature d'une convention cadre avec le Ministère de l'Education Nationale. Elle regroupe 

65 centres d'intervention : 26 associations, leurs 30 antennes et l'Association de Paris qui 
couvre 8 départements.

2006 : signature d'une Convention avec le ministère de l'Education Nationale.

Principes fondamentaux et objectifs de la FEMDH:

La FEMDH affirme  que  tout  enfant  ou  adolescent  atteint  de  troubles  de  la  santé  (maladie  ou
accident), quelle que soit sa situation, hospitalisé ou à domicile, a droit à l'éducation tel que cela a
été défini dans l'article 1er de la loi d'Orientation sur l'éducation de juillet 1989. Elle soutient et
encourage  toute  association  à  but  non  lucratif  qui  développe  les  réponses  de  qualité  dans  ce
domaine.

Charte FEMDH:

ENGAGEMENTS DES ASSOCIATIONS ADHERENTES
Elles ont pour objectifs principaux de :
*permettre à l'élève malade ou accidenté de poursuivre les apprentissages scolaires indispensables,
en  évitant  les  ruptures  de  scolarité  trop  nombreuses  et  en  développant  les  compétences
fondamentales nécessaires à la continuité du cursus scolaire
*mettre l'élève dans une perspective dynamique contribuant à l'amélioration de l'état de sa santé
*maintenir le lien avec l'établissement scolaire habituel de l'élève, et avec ses camarades de classe

Elles s'appuient :
-sur la famille dont la collaboration est indispensable à la cohérence de l'accompagnement scolaire
-sur des enseignants bénévoles possédant des niveaux universitaires correspondant à ceux requis par
les autorités académiques.
Pour plus de renseignements www.femdh.fr

http://www.femdh.fr41/
http://www.femdh.fr/


Annexe 4 bis :

www.ac-grenoble.fr

Accueil des élèves malades
Une structure unique en France : 

l’Unité Soins-Etudes (USE) de l’Académie de Grenoble (2006)

À la demande de Monsieur le Recteur de l’Académie de Grenoble, l’Unité Soins-Etudes (USE)
de la clinique du Grésivaudan a été chargée d’assurer une mission de coordination de divers
dispositifs académiques destinés à la prise en charge pédagogique d’adolescents déscolarisés
pour raisons médicales. 
Dans ce cadre défini par la fusion des services des études du CMUDD, de la clinique Georges
DUMAS et du Lycée Collège à L’Hôpital et à Domicile (LCHD), ce nouvel établissement propose
un accompagnement pédagogique à tous les élèves qui se trouvent en retrait de scolarité pour des
raisons médicales. Cette prise en charge est effectuée par l’équipe administrative et pédagogique de
l’Unité Soins Etudes à l’endroit où sont soignés ces jeunes :
* Dans les centres de la clinique du Grésivaudan (ex CMUDD et Dumas)

* Dans les Centres Hospitaliers de La Tronche (CHU-38), de Saint-Egrève (CHAI-38), de Voiron 
(CHV-38) et de Valence (CH-26)

* Dans le « Dispositif Passerelle » hébergé par le Lycée Champollion de Grenoble pour sa part 
lycée et à la cité scolaire Stendhal pour sa part collège

* Dans le cadre du Centre Ressource des Lésés Cérébraux (CRLC) de Grenoble

* A domicile par  le Service d’Aide Pédagogique à Domicile (SAPAD) de l’Inspection Académique 
de l‘Isère

Elle s’accompagne des compétences d’un réseau de professionnels de l’Education et du monde du 
travail dans le cadre d’échanges partenariaux.

Pour plus de renseignements : www.ac-grenoble.fr

http://www.ac-grenoble.fr/
http://www.ac-grenoble.fr/


Annexe  5 :

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :

Siège
AEEMDH
Hôpital Couple-Enfant  CHU HÔPITAL NORD
CS 10217            38043 GRENOBLE CEDEX 9
 06 66 33 13 10
aeemdh@hotmail.fr
Site internet : aeemdh.fr 

Président  AEEMDH 
Etienne LABYT

Adresse et téléphone des coordonnateurs 

Coordonnateurs USE du CHU Grenoble

Emmanuel RAJON (HCE)
emmanuel.rajon@ac-grenoble.fr
 04 76 76 65 59 (boîte vocale au CHU)

Coordonnatrice USE du CHAI Saint Egrève

Léa DESSENNE
lea.dessenne  @ac-grenoble.fr  
 06 10 52 06 70 (ne pas hésiter à laisser un message)

Coordonnateurs AEEMDH Domicile : Isère

Hervé GOAPER
 04 76 40 31 74 
herve.goaper@icloud.com

Monique VAN OVERBÈKE
 04 76 35 61 37  (ne pas hésiter à laisser un message)
monique.vanoverbeke@gmail.com

Coordonnateur AEEMDH Hôpital de Romans : 
Maurice EFFANTIN
 04 75 71 41 74 Portable 06 81 63 19 24
maurice.effantin@yahoo.fr

mailto:maurice.effantin@yahoo.fr
mailto:monique.vanoverbeke@gmail.com
mailto:herve.goaper@icloud.com
mailto:claire.raffin@ac-grenoble.fr
http://www.aeemdh.fr/
mailto:aeemdh@hotmail.fr


Dossier réalisé par 
les membres du bureau 

de l'AEEMDH

Association créée en juin 2001, affiliée à la FEMDH
En convention avec le Centre hospitalier Universitaire de Grenoble
Partenaire de l’Education Nationale
Nos actions 



Association d'intérêt général


