RAPPORT D’ACTIVITE – 2016 2017

1. POINT GLOBAL
1.1. Chiffres
Nb
d'enseignants
Gien

Nb d'élèves

Unités de
cours

Heures de
cours

2

21

22

21

Montargis

16

216

317

335

CHD Daumézon

10

106

469

252

1er degré

14

264

432

294

2ème degré

27

272

679

487

2

1

2

2

Domicile Gien

1

1

25

27

Domicile Montargis

2

4

20

20

885

1966

1438

Domicile Orléans

TOTAL

(*)

(*) Correspond au nombre d’enseignants sollicités et non pas à l’effectif disponible.

1.2. Formation
Journée départementale « Rencontres de l’EHL » (9 octobre 2016)
La journée était consacrée aux « Troubles du comportement alimentaire », animée par la
psychologue Madame Véronique GRIFFITHS.
Plus d’une quarantaine d’enseignants étaient présents ; ils ont apprécié la clarté de l’exposé
répondant à leurs attentes, plus particulièrement sur l’attitude à tenir devant un jeune souffrant
d’anorexie.

1.3. Communication


La journée « Rentrée en fête » organisée par la ville d’Orléans s’est déroulée le 10 septembre
et a permis de prendre des contacts ; certains rejoindront l’EHL.



Le logo de l’association a été modifié, choisi par les membres du CA parmi plusieurs propositions.



Quelques événements ont fait l’objet d’articles dans la presse écrite (par exemple, la formation
dans La République du Centre).
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1.4. Vie de l’Association
 Le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois.
 Comme habituellement, les réunions de rentrée et de bilan de fin d’année scolaire sont l’occasion
de redynamiser les équipes, de faire le point sur les satisfactions, les besoins et les
améliorations souhaitées.
 Le résultat des activités de l’EHL est transmis à la Fédération et permet ainsi de se positionner
dans la contribution globale des associations affiliées, soit 2 382 enseignants bénévoles –
11 121 enfants malades suivis à l’hôpital et à domicile – 79 375 heures de cours.

2. HOPITAL DE LA SOURCE
2.1. 1er degré
Responsables EHL : Marie-France LETTÉRON
Pour confirmer ce que nous avions noté dès l’an dernier, dans des chambres individuelles, plus
claires et plus spacieuses, les conditions matérielles pour faire travailler les enfants se sont
avérées optimales.
Les bénévoles du 1er degré ont tout autant apprécié la courtoisie de l’équipe soignante que les
bonnes relations avec les deux éducatrices. Celles-ci peuvent établir les listes d’élèves, après
consultation du corps médical, beaucoup plus tôt qu’auparavant, ce qui nous a permis
d’intervenir plus rapidement auprès des enfants. Qu’elles en soient remerciées.

Il est arrivé que les enseignants du 1er degré n’aient pas d’élèves en primaire. Mais, en cas de
forts besoins pour les enfants du 2nd degré, ils peuvent être conduits à prendre en charge des
élèves de 6ème. A contrario, des enseignants du 2nd degré peuvent leur apporter leur aide. De
plus, l’enseignante de l’Education Nationale – si elle n’a pas d’enfants en classe – va enseigner
dans les chambres ou salles d’activités. Cette répartition se fait en bonne entente.
L’accès à l’armoire se fait sans difficulté, dans le respect des enseignements qui se déroulent
dans la salle de classe.
Sans compter les quelques interventions en 6ème, 264 élèves de la PS au CM2 ont été pris en
charge pour 432 unités de cours et près de 295 heures d’enseignement.
La diminution du nombre d’enfants hospitalisés tient beaucoup au fait que les mesures de
prévention font leurs preuves. D’une part, à la maison, les produits dangereux sont rendus
inaccessibles aux plus jeunes et d’autre part, en voiture, les ceintures sont plus fréquemment
attachées.
Je tiens à remercier tous les collègues qui ont prouvé, par leur présence assidue, leur
attachement à l’Ecole à l’Hôpital. Un merci particulier aux deux bénévoles qui quittent
l’association après « de bons et loyaux services ».
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2.2. 2nd degré
Responsable EHL : Corinne DIEYE
Le nombre d’élèves est stable par rapport à l’année précédente. Cependant, moins d’unités de
cours et d’heures ; ceci s’explique par le plus grand nombre de « longues durées » en 2015-2016
qui capitalisaient beaucoup d’heures : ainsi l’an dernier 15 longues durées, cette année 4 pour
98 unités de cours (au lieu de 184) et 76 h de cours (au lieu de 131).
L’année s’est assez bien passée, mais les remplacements à certains moments ont été
compliqués ; nous manquons de bénévoles.
Quelques moments se sont révélés difficiles avec la nouvelle organisation, mais tout semble
rentré dans l’ordre.
Un grand merci à tous les membres de l’équipe du 2nd degré qui ont fait le maximum, en venant
pour certains deux fois par semaine, à un moment donné.

3. CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL « GEORGES DAUMEZON »
Responsables EHL : Marie-Dominique Masurel
Au centre hospitalier Daumezon, dispositif pour adolescents, les cours sont dispensés quatre
matinées par semaine.
Pour l’année 2016-2017, nous étions 10 enseignants : il y avait 3 professeurs en Français, 1 en
Histoire Géographie, 1 en Maths/Physique, 1 en Maths, 3 en Anglais et une institutrice
spécialisée qui enseigne en primaire et au collège soit les Maths soit le Français.
La grande majorité des élèves étaient des collégiens (72), mais il y a eu plus de lycéens que l’an
dernier (27 contre 16) et toujours très peu d’élèves du primaire (seulement 7, ce qui n’est guère
étonnant puisqu’il s’agit d’une unité pour adolescents). Un quart des élèves vient de sections
spécialisées (SEGPA par exemple) ou est déscolarisé.

Le niveau des élèves est, comme toujours, très disparate et ne correspond pas forcément à
leur classe théorique : leurs parcours scolaires sont parfois chaotiques.
Chaque enseignant s’adapte donc à l’élève le plus rapidement possible pour ne pas perdre de
précieuses minutes et tous font preuve d’une grande adaptabilité et surtout d’une grande
bienveillance vis-à-vis de ces jeunes que nous ne voyons souvent qu’une seule fois ; les séjours
sont de plus en plus courts au centre hospitalier, même si certains enfants reviennent au bout
de quelques semaines. On ne peut donc guère parler de « suivi de l’élève » ce qui peut parfois
être un peu frustrant.
Dans l’ensemble les séances se passent bien, les rapports avec les jeunes sont jugés le plus
souvent positifs. La possibilité d’un « debriefing » avec un membre du personnel hospitalier
après notre séance est toujours appréciée et même peut s’avérer nécessaire pour mieux
comprendre certains comportements (le secret médical étant toujours respecté).
Le bilan est globalement positif pour cette année scolaire 2016-2017
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4. SUIVIS A DOMICILE : ORLEANS
Responsable EHL : Guillaume Granier
Cinq demandes nous sont parvenues, soit par l’intermédiaire des établissements scolaires (2
cas), de l’assistante sociale de l’hôpital (1 cas), soit par le contact direct des parents avec un
membre de l’association (2 cas).
Malheureusement trois contacts sont restés sans réponse de la part des parents. Le lien avec
le CPE ou les professeurs a parfois été problématique.
Un échange n’a pu donner suite à une intervention, mais des informations utiles ont été
transmises à la famille.
La dernière situation a donné lieu à un enseignement partagé avec le SAPAD. Deux professeurs
sont intervenus (anglais et espagnol) de septembre à mars, date de décès de la jeune fille.
Les contacts avec le SAPAD ont été efficaces et toujours très cordiaux.

5. ANTENNE DE GIEN
Responsable EHL : Colette Leclere (suivi à domicile)
Cette année, à l’hôpital, seuls deux professeurs ont assuré les cours du primaire.
Avec un temps moyen d’hospitalisation de moins de 3 jours et un service pédiatrique assez peu
important, chaque enseignant a rencontré une dizaine d’enfants.
Le suivi à domicile a été consacré à des cours de mathématiques pendant une année complète.
Les contacts avec les équipes médicales sont toujours bienveillants.

6. ANTENNE DE MONTARGIS
Responsables EHL : Françoise Coeur
18 enseignants sont intervenus :

13 ont assuré les cours à l’hôpital :
9 enseignent en primaire,
4 enseignent en collège ou lycée,
3 enseignent à l’hôpital et à domicile,
2 enseignent à domicile.
Nous avons accueilli une nouvelle enseignante en primaire.
Au cours de cette année nous avons rencontré : 216 enfants ou adolescents :
14 en maternelle,
102 en élémentaire,
79 en collège,
21 en lycée.
Il y a eu 4 suivis à domicile cette année.
335 heures de cours ont été dispensées à l’hôpital, réparties sur 317 unités de cours.
Le rythme des réunions internes a été de trois dont une amicale suivie d’un repas.
Mme Lebourgeois, cadre de santé en pédiatrie, est très satisfaite de nos interventions et a
confirmé la confiance des médecins et infirmiers. Les relations avec le personnel de santé sont
toujours très bonnes.
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