
21 novembre 2019                                                Assemblée Générale Page 1 

 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITE – 2018  2019 

 

 

 

1. POINT GLOBAL 

 

1.1. Chiffres 
 

  

Nb 
d'enseignants 

Nb d'élèves 
Unités de 

cours 
Heures de 

cours 

Gien 2 37 40 37 

Montargis 17 171 307 255 

CHD Daumézon 8 96 443 231 

1er degré                     14 238 370 238 

2ème degré                  24 257 628 467 

Domicile Orléans        (*) 4 2 37 51 

Domicile Montargis     (*) 1 1 3 5 

 TOTAL 70 802 1 828 1 284 

 

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

 

 

 

1.2. Formation 

Journée départementale « Rencontres de l’EHL » (16 octobre 2018) 
La journée a été consacrée aux enfants présentant des troubles du spectre autistique. Deux 

volets ont été développés : d’abord en abordant des notions sur le développement 

neuropsychologique chez l’enfant et l’adolescent, en second lieu, en envisageant les différentes 

méthodes pédagogiques qui peuvent améliorer le comportement et les apprentissages.  

Cette réunion a été animée par Mme Léonor PHILIP, docteur en psychologie et chargée 

d’enseignement à Paris Nanterre.  

Nous avons été reçus par l’équipe de Montargis pour qui la mairie d’Amilly a mis à notre disposition 

la salle des Terres Blanches. 

 

 

 

1.3. Communication 
La convention de partenariat entre l’E.P.S.M. Georges Daumézon et l’E.H.L. a été renouvelée en 

octobre 2018. Elle réaffirme notre rôle pour aider les adolescents à mieux vivre leurs difficultés 

de santé et leur rupture avec le milieu scolaire, culturel et familial.  

 

Nous nous attachons à être toujours présents aux différents forums des associations (les 8 et 

9 septembre 2018) : celui de Gien et « Rentrée en fête » à Orléans. Parmi les contacts pris, 

certaines personnes viendront rejoindre les équipes. 
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Deux manifestations qui se sont déroulées à Montargis ont donné lieu à des articles dans la 

presse locale, notamment « l’Eclaireur du Gâtinais » : le 20 mars 2019 relatant le repas organisé 

par l’école hôtelière St Louis et le 22 mai la course initiée par la M.N.H. 

Le journal interne au CHAM en juin 2019 s’est également fait l’écho de cette épreuve sportive. 

 

 

 

1.4. Vie de l’Association 
Le Conseil d’Administration s’est réuni quatre fois, comme habituellement. 

 

Les réunions de rentrée et de bilan de fin d’année scolaire sont l’occasion de redynamiser les 

équipes, être à leur écoute, établir les plannings. 

 

Outre ces rencontres, nous nous sommes retrouvés au cours d’une journée de détente le 6 juin 

au château de Morchêne à Saint-Cyr en Val. Jeux de réflexion et d’adresse, repas tiré du panier 

ont permis de créer une atmosphère amicale dans la bonne humeur. 

 

L’E.H.L. contribue à l’activité globale de la Fédération qui compte 2 088 bénévoles ; ensemble, ils 

ont suivi 10 159 malades au cours de 66 301 interventions. 

 

 

 

2. HOPITAL DE LA SOURCE 

 

2.1. 1er degré 
Responsable EHL : Marie-France LETTÉRON 

Pour l’année scolaire 2018 – 2019, l’équipe du 1er degré a vu diminuer son effectif, certains 

bénévoles ayant repris une activité professionnelle, d’autres s’étant réorientés vers des 

publics différents (personnes âgées ou autre association, par exemple).  

 

Les enseignants ont assuré moins d’interventions (- 20 % passant de 463 UdC en 2017 à  

370 UdC en 2018) auprès d’un nombre moins important d’élèves (- 17 %, passant de 287 élèves 

en 2017 à 238 élèves en 2018) et pour un volume horaire global en baisse de 19 % mais qui 

représente néanmoins 238 heures de cours. 

Le matériel scolaire est toujours en adéquation avec nos besoins. 

 

Comme l’année précédente, pour les classes-charnières - CM2 et 6èmes - la répartition de la 

prise en charge des élèves s’est toujours faite en parfait accord avec les collègues du  

2nd degré. Merci à tous pour cette contribution harmonieuse. 

 

Les relations de travail avec l’enseignante de l’Éducation Nationale sont restées tout aussi 

fructueuses. Nous avons maintenu le suivi individuel des apprentissages avec un classeur 

commun. Ce fonctionnement choisi nous a permis, comme l’année précédente et avec l’accord 

du corps médical, d’assurer notre objectif : la scolarisation d’un maximum d’élèves 

 

L’équipe du 1er degré remercie encore les éducatrices qui établissent – comme l’an dernier - 

rapidement les listes d’élèves, ce qui facilite nos interventions. 
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2.2. 2nd degré 
Responsable EHL : Corinne DIEYE 

L’année scolaire s’est bien passée. Tout s’est déroulé dans de bonnes conditions, grâce, 

notamment, à une excellente entente et une bonne coordination du travail avec l’enseignante 

de l’Education Nationale. 

A noter également les échanges positifs et les bonnes relations avec les deux éducatrices 

ainsi que les contacts cordiaux avec les équipes des soignants. 

 

En ce qui concerne nos interventions, on peut noter une nette diminution du nombre d’élèves 

(- 73) et donc du nombre d’unités de cours (- 13) et du nombre d’heures (-13h30) par rapport 

à l’an dernier. 

Plusieurs raisons à cela : 

- Il y a de plus en plus d’enfants hospitalisés en « ambulatoire », donc que nous ne voyons 

pas. 

- En pédiatrie générale, nous ne prenons plus les arrivés la veille au soir s’ils n’ont pas été 

vus par un médecin (décision des pédiatres). 

- Il y a eu moins de « longues durées ». 

- La catégorie « autres », en plus des MFR, prépa-pros, …, inclut les élèves des classes ULIS 

et SEGPA, qui ont normalement des enseignants spécialisés. L’enseignante E.N. s’en est 

donc chargée chaque fois que possible, ce qui n’était pas toujours le cas avant. 

 

Cette diminution du nombre d’élèves a fait que nous avons été assez souvent en « sureffectif » 

et que certains enseignants se sont parfois déplacés pour rien. Ceci va nous amener pour cette 

année 2019/2020 à modifier les plannings, quant au nombre d’intervenants. 

 

Malgré tout cela, toute l’équipe est restée mobilisée et réactive ; donc, merci à toutes et tous 

pour votre investissement auprès de nos élèves et votre attachement à notre association. 
 

 

 

3. Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret « GEORGES DAUMÉZON » 

Avec la disparition de Sylvia et le départ d’un autre professeur, seuls huit enseignants ont 

assuré les cours pendant l’année scolaire, avec une volonté réelle d’autogestion. Leur solidarité 

a été remarquable, dispensant ainsi 231 heures de cours pendant 443 unités de cours. 

Même s’il y a eu moins d’enfants pris en charge (96 cette année, 114 l’an dernier, soit -15%), le 

nombre de prestations est identique (443/444) et la durée des cours légèrement moindre 

(- 10%). 

La grande majorité des élèves suivis sont des collégiens : 51 sur 96. Nombre d’enfants sont 

issus de classes spécialisées : 27 sur 96. Enfin il est à noter que 24 jeunes sont restés plus de 

15 jours, même si les séjours sont de plus en plus courts ; ceci est dû à la spécificité du centre 

hospitalier de Daumézon et aux pathologies qui y sont traitées. 

 

L’équipe médicale, toujours attentive aux relations enfants-enseignants, a tenu à souligner que 

les adolescents apprécient notre présence, sensibles aux appréciations positives qui leur sont 

adressées, dans un climat rassurant et selon des modalités pédagogiques qui leur conviennent. 

Merci à tous. 
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4. SUIVIS A DOMICILE : ORLEANS 

Responsable EHL : Guillaume GRANIER 

La prise en charge la plus longue a concerné une élève de terminale : les cours ont d’abord eu 

lieu à la clinique des Buissonnets à Olivet, puis à domicile à La Chapelle Saint Mesmin. Sont 

intervenus pour le compte de l’Ecole à l’Hôpital un professeur de bio-chimie, un autre pour 

l’espagnol et un troisième pour l’anglais. Les cours se sont déroulés d’octobre 2018 à février 

2019 durant 35 heures. 

 

En mai 2019, nous avons reçu une demande pour une autre élève de terminale. Une aide en 

maths et physique était demandée. Deux enseignants étaient prêts à intervenir. Personne n’a 

réussi à contacter la famille malgré de nombreux essais. 

 

Par ailleurs en mai et juin 2019, un collégien en classe de 3ème a reçu des cours de maths et de 

physique, suite à une sollicitation du SAPAD, pendant 16 heures. 

 

 
 

5. ANTENNE DE GIEN 

L’année scolaire 2018-2019 marque la « renaissance » d’une équipe à Gien : deux bénévoles 

interviennent à l’hôpital, l’un en primaire, l’autre auprès des enfants du collège. Tous deux sont 

en activité. 

La majorité des enfants suivis relèvent des classes du primaire : 17 enfants sur 37 pour 40 

unités de cours et 37 heures. 

Les séjours des jeunes hospitalisés durent en moyenne 2 jours et demi, ce qui implique une 

constante adaptation lors des interventions. Pour atténuer cet effet, il a été demandé que 

soit mentionnée par les infirmières la classe des enfants lors de l’appel téléphonique, en 

préalable à la venue dans le service. 

 

 

 

6. ANTENNE DE MONTARGIS 

Responsable EHL : Françoise COEUR 
 

17 enseignants sont intervenus :  7 enseignent en primaire à l’hôpital 
7 enseignent en collège ou lycée 
2 enseignent les arts plastiques à tous les niveaux 
1 enseigne à domicile 

2 enseignent à l’hôpital et à domicile 

 
Au cours de cette année nous avons rencontré 171 enfants ou adolescents : 14 en maternelle,  
78 en primaire, 72 en collège, 7 en Lycée. 

Nous constatons une baisse significative de 40 enfants par rapport à l'année dernière.  

255 h de cours ont été dispensées à l’hôpital, réparties sur 307 unités de cours. 
3579 kms ont été parcourus. 
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Il y a eu 1 suivi à domicile très court cette année pour un jeune de 3ème : 3 cours de maths 

pendant 4 h 30, 66 km parcourus. 

 
Nous regrettons le départ de 2 pédiatres dont le médecin chef de la pédiatrie. 

 
Le rythme des réunions internes a été de trois. 

 
Cette année a été riche en évènements :  

o Accueil de la formation dans la salle des terres blanches à Amilly (16/10/2018), 
o L’école hôtelière St Louis a organisé un repas caritatif en faveur de l'EHL (3/4/2018), 
o La Mutuelle Nationale des hospitaliers (MNH) dont le siège social est à Montargis, a 

organisé une marche dont les bénéfices ont été distribués à l'EHL de Montargis et à 

celle de Nemours (19/5/2018), 
o Une réunion avec l'association des usagers de l'hôpital, au cours de laquelle Marie-

Thérèse et Evelyne ont présenté l'EHL, en vue de réexaminer la subvention attribuée 

par l’hôpital (3/6/2018). 

 

   

Pendant la formation       A l'école St Louis  

 

A la MNH  

 

 

 

 


